communiqué du 13 décembre 2021

Virginie SCHLIER réélue à la Présidence du SNPI
Syndicat National des Professionnels Infirmiers
Le Syndicat National des Professionnels Infirmiers SNPI CFE-CGC a tenu son Assemblée
Générale le 8 décembre 2021.
« Plus que jamais, notre syndicat reste mobilisé et s’engage à vos côtés pour valoriser notre
profession et faire reconnaître et évoluer notre champ de compétences professionnelles » a
déclaré Virginie SCHLIER la Présidente du SNPI CFE-CGC en ouverture de session.
Après le vote du rapport moral et du rapport financier, le Bureau National et le Conseil
Syndical ont été élus pour quatre ans.
Le Bureau National comporte 5 membres :
- Directrice adjointe de l’IFSI de Colmar, Virginie SCHLIER a été réélue à la Présidence,
poste qu’elle occupe depuis l’AG du 7 décembre 2016. Elle est également membre du Conseil
Fédéral de la Fédération Santé Social de la CFE-CGC depuis 2016.
- Infirmière au CHU COCHIN APHP, Carmen BLASCO est Secrétaire Générale depuis le
Conseil national du 13 décembre 2017. Elle était antérieurement Secrétaire Générale
Adjointe depuis 2008. Elle est également Vice-présidente de la Fédération Santé Social
de la CFE-CGC depuis avril 2019.
- Infirmier en réanimation au CHU ST LOUIS APHP, William PEREL fait son entrée au
Bureau au poste de Secrétaire Général Adjoint. Il est également membre du Conseil
Fédéral de la Fédération Santé Social de la CFE-CGC depuis 2020.
- Cadre à l’Hôpital FEHAP St Joseph de Paris, Anne LARINIER a été réélue Trésorière
du SNPI. Elle est également membre du Conseil Fédéral de la Fédération Santé Social de la
CFE-CGC. Son adjointe depuis 2016 est Marie-Hélène FEUILLIN, cadre supérieur
IADE à Marseille, qui avait été Présidente du SNPI de 2008 à 2016.
Plus de détails sur leurs parcours : https://www.syndicat-infirmier.com/Virginie-SCHLIERreelue-a-la-Presidence-du-Syndicat-National-des-Professionnels.html
L’Assemblée Générale du SNPI a également adopté la résolution générale suivante, qui
analyse la situation des établissements de santé, et formule 12 propositions pour sauver
le système hospitalier :
https://www.syndicat-infirmier.com/Hopitaux-le-point-de-rupture.html
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Ces 12 propositions ont été présentées le 9 décembre devant la commission d’enquête
du Sénat sur « la santé et la situation de l’hôpital public », par Thierry Amouroux,
porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers SNPI CFE-CGC, lors de
l’audition des représentants des personnels soignants et des praticiens.
Des départs massifs de soignants : la commission d’enquête du Sénat face à la déliquescence de l’hôpital
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/des-departs-massifs-de-soignants-lacommission-d-enquete-du-senat-face-a-la
Voir la vidéo de l’audition :
http://videos.senat.fr/video.2657345_61b1fd2b7d136.audition-commune-de-representantsde-praticiens-et-des-personnels-soignants
Autres membres du Conseil National élus par l’AG du SNPI le 8.12.21 :
- Porte-parole : Thierry AMOUROUX (75 - AP-HP - IDE)
- Pierre BARBEDETTE (85 – EHPAD privé – CS)
- Eric COUTY (22 - FPH - IBODE)
- Cathie ERISSY (75 - AP-HP - IDE)
- Jérôme MALFAISAN (59 - privé - IDE)
- François MARTINEAU (75 - GHU psychiatrie - Infirmier Spécialiste Clinique)
- Virginie SEGUIN (75 - AP-HP - IDE)
- Anne RICHETON (05 - EHPAD FPH - CS)
- Estelle SAUVAGE-HUGUET (33 - FEHAP - IDE)
Soit sur les 14 membres du Conseil Syndical du SNPI :
- 8 IDE, 1 IBODE et 5 cadres
- 8 femmes et 6 hommes
- 9 du public et 5 du secteur privé
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