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Notre Nouvelle adresse 

SNICS/FSU 

276 bd de l’usine 

Bourse du travail 

59000 LILLE 

 

 

http://www.snics-fsu.org 

 

 

 

 

LES MEMBRES DU BUREAU 

 

Secrétaire  Académique: 
GRESSIER Valérie 

LP Du Detroit 62100 Calais  

Valerieg20@hotmail.fr ou 

lillesnics@gmail.com 
Tel 06 75 72 21 58 

Secrétaire académique adjointe  
DUFOUR Annie 

LP  la peupleraie Sallaumines  

Tél.: 07 86 99 96 34 

lille.snics1@gmail.com 

 

Secrétaire Départementale 

Pas de Calais 

THILLIEZ Martine 

Collège M. Piquet MOLINGHEM 

martine.thilliez@laposte.net 

 

Secrétaire Départementale nord : 

LEFEBVRE Marie Luce 

Collège F.Villon Walincourt 

Luce_lefebvre@hotmail.fr 

 

Trésorière académique  

VERVAECKE Marie 

Lycée Beaupré BP 700 79 

59481 HAUBOURDIN CEDEX 

Tél.: 03/20/07/63/83 

.x.trublin@free.fr 

                                                               

  

MOBILISATION DES INFIRMIERES 

JEUDI 22 MAI 2014 

 

 

 Depuis l’ouverture du chantier des nouvelles 

missions, le SNICS se bat dans les négociations pour 

que les attentes des infirmières de l’éducation 

nationale soient entendues. 

 Durant ces longs mois, le SNICS n’a eu de cesse 

de rencontrer les différents interlocuteurs du 

Ministère de l’Education Nationale et de porter 

auprès du gouvernement les mandats du SNICS. 

  

 De nouveau, il nous faut aller dans la rue pour 

nous faire entendre…… 

 

 Nous comptons sur la mobilisation d’un grand 

nombre de collègues  !! 

 

Le bureau académique du SNICS/FSU 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Objet : Revalorisation statutaire et salariale des infirmiers  

Mesdames, Monsieur, 

Vous avez appelé mon attention, au nom de votre intersyndicale, sur la revalorisation statutaire et 

salariale des infirmiers dans le cadre du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et 

diverses dispositions relatives à la fonction publique qui doit être adopté par l’Assemblée 

nationale le 27 avril prochain.Comme vous le savez, depuis 1992, les études d’infirmières ont été 

portées à trois ans mais leur diplôme n’est reconnu qu’à un niveau de deux années après le 

baccalauréat. Depuis lors, les infirmières demandent que soit mis fin à cette injustice et que leur 

études soient enfin reconnues à Bac + 3. En 2007, le Président de la République s’est engagé à 

accéder à cette demande légitime, eu égard au niveau de formation et d’expertise des infirmières, 

profession qui assure des responsabilités importantes et est indispensable à notre système de 

soins.  

C’est dans cet esprit que le Gouvernement a engagé dès 2007 ce chantier de la reconnaissance 

universitaire des professions paramédicales (réforme Licence-master-doctorat LMD). Cette 

réforme, conduite en étroite concertation avec le ministère de l’enseignement supérieur et de 

la recherche, concernera d’abord les infirmiers puis s’étendra progressivement à l’ensemble 

des professions paramédicales dont la durée des études est d’au moins trois années après le 

bac. Cette reconnaissance  universitaire au niveau licence permettra une véritable évolution de 

carrière, avec la possibilité d’aller vers de nouveaux métiers, de valoriser leur parcours 

professionnel et de s’orienter vers la recherche  - grade universitaire, accès au master, à la 

recherche.  

Pour traduire cette reconnaissance universitaire au plan statuaire, le Gouvernement a ouvert 

une concertation en 2009 avec les organisations syndicales représentatives des personnels 

infirmiers qui a abouti au protocole d’accord du 2 février 2010. Il prévoit que les étudiants qui 

achèveront leur scolarité en juin 2012 avec un diplôme reconnu au grade de licence seront 

recrutés dans la fonction publique hospitalière en catégorie A, avec une revalorisation 

salariale substantielle et un âge de départ à la retraite porté à 60 ans.   

Le Gouvernement a souhaité que les infirmiers déjà titulaires de la fonction publique 

hospitalière puissent aussi, s’ils le souhaitent, bénéficier de cette réforme comme leurs futurs 

jeunes collègues. Pour ce faire, un droit d’option sera ouvert pendant six mois à compter du 

1
er

 juin prochain. Pendant cette période, ces personnels pourront choisir d’entrer en catégorie 

A, avec revalorisation salariale importante et un alignement sur le régime commun en matière de 

retraite, ou conserver leur situation actuelle, assortie d’une revalorisation moindre (accords inter-

fonctions publiques sur la catégorie B). Encore une fois, il s’agira d’un choix qu’il leur sera 

proposé et non d’une obligation. Tous les infirmiers de la fonction publique hospitalière qui le 

souhaiteront pourront bénéficier, dès le mois de décembre 2010, du reclassement, sans aucune 

condition particulière ni quota. 

Afin de respecter le calendrier prévu par le protocole d’accord et de faire bénéficier au plus 

vite les infirmiers de ces mesures, le Gouvernement a intégré cette réforme au projet de loi 

relatif à la rénovation du dialogue social et portant diverses dispositions relatives à la fonction 

publique (article 30) qui doit être adopté par l’Assemblée nationale le 27 avril prochain. 
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LE CHANTIER DES NOUVELLES MISSIONS 

Suite et toujours pas FIN !!!!!!! 

 

 Depuis 18 mois et plusieurs manifestations, le SNICS poursuit les négociations pour une 

véritable politique de santé a l’école avec des missions infirmières a EN.  

 La mobilisation massive de novembre 2012 avait permis de stopper les projets bien réels 

(création d’un corps interministériel) menaçant directement le maintien des infirmières dans la 

structuration propre a EN. 

 Lors de la mobilisation du SNICS le 9 janvier 2014 nous avions obtenu les engagements de 

la gouvernance et le pilotage de la santé à l’école. Le cabinet confirmant les missions essentielles 

d’accueil et d’écoute des élèves à infirmerie pour quelque motif que ce soit ainsi que la place des 

soins et la réponse à l’urgence. 

 Restait le problème de l’organisation ……. 

 

 L’organisation de l’administration centrale des ministères de l’EN et de l’enseignement 

supérieur est connu depuis la parution des textes en février 2014. Les négociations sur le chantier 

des métiers SANTE et SOCIAUX sont en cours. Les syndicats s’opposent depuis le départ à 

l’externalisation MAIS ….. 

 La création d’une MISSE mission interministérielle santé social pour la santé des élèves, 

pose une grande inquiétude sur la définition de la politique de la santé à l’école et sur les nouvelles 

missions des infirmières.  

 Aujourd’hui, nous constatons que la création d’une MISSE éloigne les missions des 

infirmières des objectifs de réussite scolaire à l’école (et donc de notre place dans l’EN !!)  

  

 Agissons ensemble pour l’avenir de la santé à Ecole et des Infirmières à l’Education 

nationale. 

 Les organisations syndicales (SNICS/FSU ; SNIES/UNSA ; FO santé) se mobilisent pour 

demander le retrait de la MISSE :  

 

TOUS A PARIS LE JEUDI 22 MAI 2014 
 

 Mobilisez-vous avant qu’il ne soit trop tard !!!! 

 Chacun doit se sentir concerné ! 

 

COMMENT PARTICIPER ????????????? 
 

C’est très facile et OUVERT à  tous !! syndiqué ou pas .. 

 

 Cette journée se déroule sous forme d’une journée de CONGRES 

EXTRAORDINNAIRE  donnant lieu à une autorisation d’absence à déposer 8 jours 

avant auprès du chef d’établissement. (ne peut pas être refusé) 

 Manifestation dès 13 h au départ de la place Tardieu (métro St François Xavier ligne 

13) jusqu’au ministère de l’EN  

 La Convocation vous sera transmise après votre inscription auprès du SNICS 

 Pas de perte de salaire comme lors d’une journée de grève. 

 Selon le nombre de participants  de l’académie à cette journée, le SNICS envisage de 

mettre en place le déplacement par bus (départ de CALAIS, BETHUNE, HENIN 

BEAUMONT, LILLE, DOUAI, …vers 8h retour vers 20h….) Chacun peux 

s’organiser pour une journée importante pour la profession. 



 

DEPLACEMENT EN AUTOCAR VERS PARIS  
 

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE par réponse au mail : lillesnics@gmail.com 

 

 PARTICIPATION  30 euros 

 

 SOUSCRIPTION pour les collègues ne pouvant se déplacer à PARIS, afin de 

soutenir le déplacement et le coût financier. (participation à envoyer à Marie 

VERVAECKE trésorière du SNICS lycée Beaupré BP 700 79  

59481 HAUBOURDIN  cedex) 

 

 Une nouvelle fois, le SNICS propose l’organisation du déplacement à PARIS. 

 Ceci nécessite beaucoup d’investissement personnel de la part de collègues du SNICS. 

 Malheureusement, force est de constater que de nombreuses collègues se sentent PEUX ou 

PAS concernés alors que ce qui est défendu nous concernent TOUS.  

 Nous comptons sur la présence d’un minimum de 10% de l’académie soit 50 collègues soit 1 

bus complet 

 

 MOBILISEZ VOUS   !!!!!!!! 

 

 

L’activité du SNICS National   : les différents courriers  

 

28 mars 2014 : Deuxième séance de négociations sur le chantier des métiers de santé et 

sociaux 

 
Déclaration préalable commune du SNICS et du SNIES 

 

Nous avons pris connaissance de la dernière version de la fiche relative à l’orientation de la 

politique de santé à l’Education Nationale et regrettons que les attentes des infirmières de 

l’Education Nationale, que nous  avions déjà exprimées dès l’ouverture de ces négociations, n’aient 

toujours pas été entendues par le Ministre. 

 

Alors que le SNICS-FSU et le SNIES UNSA représentant 95% de la profession et 65% des 

personnels santé-sociaux se sont exprimés contre la création de la MISSE, le Ministre s’obstine à en 

maintenir les objectifs. Cette fermeture du dialogue social est inadmissible alors que les discussions 

conduites depuis 18 mois avaient permis des arbitrages plus conformes aux attentes de la 

profession. 

 

Cette orientation consacre la déconnexion entre une gouvernance hors éducation nationale (la 

MISSE) et le pilotage de la politique de santé que le Ministre de l’Education nationale consent à 

conserver. Ce scénario conduit à éloigner fatalement les missions des infirmières des objectifs 

inhérents à l’Ecole. 

 Nous avions pourtant fait des propositions, dans le droit fil des engagements que le Ministre avait 

pris à l’égard des infirmières. Aussi, nos deux organisations syndicales représentant 95% des voix 

des personnels aux élections professionnelles demandent à nouveau le retrait de la MISSE. 

 

Par ailleurs, nous constatons que s’ouvrent des discussions sur les carrières pour tous les autres 

personnels alors que cette question est totalement absente pour nos collègues infirmières. Nous 

demandons à ce qu’elle soit traitée de la même façon pour tous les personnels et qu’elle fasse 

l’objet de négociations dans le cadre du chantier sur notre métier. 

 



 

LETTRE AU NOUVEAU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE 
 

Paris le 09 avril  2014 

             

      Benoît HAMON 

      Ministre de l’Education Nationale 

      54 rue de Bellechasse 

      Paris 75013 

Monsieur le Ministre, 

 

 

 

Nous attirons une nouvelle fois votre attention au sujet des travaux en cours sur le chantier des métiers santé et sociaux.  

 

Concernant les personnels infirmiers, nous vous avons fait part de leur opposition résolue, de subordonner  le pilotage et la 

gouvernance de la politique de santé à  l’Ecole à la création d’une Mission Interministérielle. Alors que ce choix avait été écarté dès 

novembre 2012, les personnels ne comprennent pas comment cette proposition resurgit en février 2014. 

 

Dans ces circonstances, les infirmières ont l’impression que les engagements de votre prédécesseur à l’égard de la profession sont 

tombés dans les oubliettes. L’état actuel du dossier remet en cause la confiance des personnels. 

 

C’est pourquoi, nos trois organisations syndicales le SNICS-FSU, le SNIES UNSA Education, et le SNFOIEN ont décidé d’organiser 

une nouvelle manifestation des infirmières à Paris le jeudi 22 mai 2014 pour exiger le  retrait de la MISSE et, au-delà, retrouver un 

dialogue social respectueux des personnels et de la conception qu’ils se font de leur rôle, au service de la réussite scolaire de tous les 

élèves. 

 

A cette occasion, nous réitérons notre demande d’audience, dans le souci de trouver une issue définitive à ce blocage et de rétablir la 

confiance chez les infirmières de l’Education nationale, dans les règles de la démocratie sociale. 

 

Dans l’attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de notre considération distinguée. 

 

B.Gaultier  B.Accart  J.Gohier 

 

 

 

 

 

Les prochaines Réunions syndicales 

 

 LUNDI 10 JUIN 2014  de 13 h 30  à 17 h  à LILLE (mairie de quartier) 

  Ordre du jour : l’entretien d’évaluation 

 

 MERCREDI 2 JUILLET  de 9 h à 12 h à LILLE (mairie de quartier) 

  Ordre du jour : information syndicale et manifestation de sympathie pour 

le départ en retraite de notre collègue ANNIE DUFOUR (secrétaire académique du 

SNICS de nombreuses années…) 

 Vous pouvez faire parvenir votre participation financière à son cadeau de 

départ à Marie VERVAECKE trésorière du SNICS lycée Beaupré BP 700 79 ; 59481 

HAUBOURDIN  cedex 

Merci par avance.  

 

 

 

 

 

LE BUREAU ACADEMIQUE DU SNICS / FSU 


