
 

Avec la CGT et la FSU, unies, pour défendre nos droits, nos statuts, nos emplois, un service 
public de qualité, ensemble, exigeons : 

 

 Deux revendications permettant de réunifier les deux 
corps d’infirmier en un seul en catégorie A. 

 
1) Un vrai statut en catégorie A en 2 grades pour tous 

les infirmiers (avec une grille allant de l'indice 
majoré 349 à l'indice majoré 783). Cela passe par 
la suppression de l'actuel premier grade et un 
passage massif en hors classe, automatique à 
partir de 10 ans d'ancienneté. 

 
2) Le maintien et l'extension à toutes et tous du 

bénéfice du service actif pour tous les infirmiers 
ayant les 15 ans requis, y compris en cas de 
changement de versant de la fonction publique ou 
de ministère.  

 

 La création de postes d'infirmiers titulaires dans 
chaque site d'établissement, chaque département, 
chaque région administrative (établissement public 

local d'enseignement agricole, éducation nationale, 
direction territoriale du ministère de l'intérieur, agence 
régionale de santé, DT et DIR de la protection judiciaire 
de la jeunesse)… 
 

 le refus de l'ordre infirmier dans l'ensemble de la 
Fonction Publique, les instances de dialogue social  
remplaçant avantageusement un concept assez 
connoté et hyper corporatiste.  
 

 la titularisation des contractuels. 
 

 Un avancement à l'ancienneté, la suppression du 
système d'évaluation au mérite. 
 

 Le refus de la modélisation des primes en fonction du 
mérite et du grade et leur intégration au salaire. 

 

 Six points essentiels défendus par les élus CGT: 

 
1. Pour la garantie de vos droits et de vos intérêts dans un cadre égalitaire et transparent. 

 
2. Pour exiger de l’administration l’information des personnels. 

 
3. Pour le droit à l’avancement égal pour tous basé sur l’ancienneté face à l’arbitraire de la 

promotion au mérite. 
 

4. Pour imposer un barème de mutation basé sur l’ancienneté, garantissant l’égalité entre tous les 
agents, pour exiger la suppression des postes à profil et que tous les postes soient proposés à la 
CAP de mobilité des personnels en Catégorie A et B. 

 
5. Pour garantir aux personnels l’expression d’un vrai choix sans limitation du nombre de voeux. 

Pour cela, ils s’engagent à vous communiquer une information complète sur les postes proposés 
et sur les décisions de l’administration. 

 

 Bilan du corps interministériel à gestion ministérielle (CIGEM) : un constat négatif ! 
 
Après 2 ans de fonctionnement du CIGEM, mis en place à 
marche forcée, nos organisations font le constat de 
difficultés importantes qui mettent en cause l’égalité de 
traitement des infirmières suivant leur ministère de 
rattachement tant sur le plan de la mobilité que de 
l’avancement.  Les ministères ayant de petits effectifs ont 

été obligés de rentrer dans le CIGEM. Personne ne s’y 
retrouve, ni les différents ministères, ni les organisations 
syndicales et encore moins les personnels… La charte de 
gestion promise lors de la 1ere CAP interministérielle 
n’existe toujours pas. Cela entraîne une certaine opacité sur 
les attributions des postes. Les ministères n’arrivent 
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manifestement pas à se mettre d’accord, les cultures étant 
très différentes. De plus, il n’existe pas de nomenclature 
dans tous les ministères et donc on ne peut pas postuler sur 
certains postes susceptibles de devenir vacants. Cette 
opacité est encore plus grande concernant  le choix des 
agents proposés à l’avancement du fait que les critères ne 
sont pas les mêmes suivant les ministères, les uns favorisant 

le mérite et certains acceptant un panachage mérite 
/ancienneté. Le CIGEM n’a pas permis d’améliorer la 
situation des infirmiers contrairement à ce qui était mis en 
avant par l’administration: aucune négociation ni statutaire, 
ni indemnitaire n’est intervenue. Il a beaucoup renforcé le 
coté « chambre d’enregistrement » de décisions déjà prises 
entre les ministères. 

 

 Nous exerçons de nombreuses missions dans chacune de nos institutions… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les délégués élus sur les listes CGT-FSU seront au service des agents de tous les ministères 
syndiqués et non syndiqués 

 

Les candidats CGT-FSU 
 
 
 
 
 
 

 Dès réception du matériel de vote, le cachet de la poste ne faisant plus foi 
Les suffrages recueillis par cette liste commune seront répartis à parts égales entre les deux organisations syndicales   

Attention : cette profession de foi n’est pas un bulletin de vote ! 

Dans les directions territoriales du Ministère de l’Intérieur, 
les infirmier(éres) : 

 
• participent à l’amélioration des conditions de travail et de santé, ce qui 
implique des moyens spécifiques (entretien, formation, groupe de travail, 
constitution de réseau). 

 

Dans les Direction Inter Régionales et inter 
départementales de la PJJ les infirmier(ères) : 

 

 animent et impulsent les politiques de santé des échelons 
territoriaux, 

 

 interviennent dans la prise en charge autour de la santé des 
mineurs dans les différents services, 

 
 favorisent l’accès aux soins des mineurs et aux dispositifs de 

santé.  

 

 Quels que soient leurs lieux d’exercice, les infirmières des services de l’Etat  
exigent en termes de missions 

 
• une reconnaissance réelle de leurs expertises spécifiques. 

• une formation adaptée et reconnue, en lien avec la spécificité des postes 
• une fiche de poste correspondant à la réalité du travail et au niveau de responsabilité exercé. 

• un état des lieux des besoins de postes 
 

Dans les établissements d’enseignement agricole public et 
leurs internats, les infirmier(ères): 

 
• agissent au sein de l’équipe éducative et pédagogique dans le souci de 
favoriser la réussite des élèves, participent au stage d’éducation à la santé, 
 
• interviennent auprès des élèves. Alors que les difficultés sociales des 
familles se complexifient et alourdissent leurs tâches, leurs interventions sur 
plusieurs établissements sont préjudiciables au service rendu au public. 

Dans les agences régionales de santé (ARS) les 
infirmier(ères) de santé publique : 

 

 font de la veille pour les maladies à déclaration obligatoire,  

 élaborent des actions de prévention et promotion de la santé,  

 traitent des questions d’addictions ou encore de l’évaluation 
des pratiques professionnelles. 

 participent aux schémas régionaux  de santé 

 
 

 

INFIRMIERS DE CLASSE SUPERIEURE  

1. Marie- Paule BREVART 3. Véronique DOUDET 

2. Laurence LANGELY 4. Maryse DEPESER/MASSE 

 

 

 

 

INFIRMIERS HORS CLASSE 

1.  Christine MEYER 3. Josiane LE PANN 

2.  Nora  VINCENT 4. Marie Claude ENJOLRAS 

 

 

 


