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 Demande de mutation, conseils pour compléter la fiche d’accès 

au grade supérieur et au hors classe, difficultés dans votre établissement, 

problèmes personnels, le SNICS/FSU  est présent chaque jour pour vous 

aider dans vos démarches. 

 Evolution de la profession, nouvelles missions à venir, relations 

avec l’administration, participation aux différentes instances, le  

SNICS/FSU est présent pour faire évoluer notre profession, défendre nos 

missions au sein de l’éducation nationale.  

   

 Participer à une réunion syndicale (elles sont ouvertes à tous), 

c’est un droit pour s’informer, suivre sa carrière, rencontrer les 

collègues, les représentantes du SNICS. 

 Se syndiquer c’est permettre au SNICS de poursuivre son action 

au niveau de l’académie mais aussi au niveau national. 

  

 Votre soutien est précieux et c’est cela qui nous donne envie de 

nous battre pour toute la profession. 

 

Valérie GRESSIER secrétaire académique 

Bonne lecture !! 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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 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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 Lors du passage en catégorie A, le SNICS/FSU s’est engagée à se battre pour que nos 

collègues puissent conserver une similitude de carrière avec les collègues de la FPH. Pour cela, 

nous avions obtenu, en avril 2012, du ministère des engagements pour un nombre de passage 

suffisant  pour promouvoir toutes les collègues depuis plus dans le dernier échelon.  

 Les engagements ont été tenus grâce à l’action du SNICS en 2012 et 2013 ; En 2014, 

l’administration a tenu compte de l’envoi d’un document pour promouvoir les collègues ayant un 

avis favorable du chef d’établissement. Plusieurs collègues « oubliées » par le chef 

d’établissement, n’ayant pas postulé (argument de l’administration !!) n’ont pu être promu en 

2014 malgré l’intervention du SNICS. 

 Les documents pour l’avancement 2015  sont arrivés dans les établissements 

tardivement. Ils devaient être compléter par le chef d’établissement et par l’infirmière et à 

renvoyer pour le 16  mars 2015. Le SNICS a interpellé le recteur sur les délais trop courts et 

demandé une semaine en plus. Notre ICTR s’était engagée lors de la CAPA à transmettre 

l’information ; celle-ci est arrivée tardivement et certaines collègues ne l’ont pas eu de 

transmis. HEUREUSEMENT QUE LE SNICS EST LA !!!!  

L’administration acceptera jusqu’au 20 mars 2015 le document. 

Quels sont les conditions pour être sur le tableau d’avancement ?? 

- Etre depuis plus de 9 ans à la fonction publique dont 4 ans à éducation nationale. 

- Etre au 5eme échelon en classe normale pour accéder à la classe supérieure. 

- Etre depuis plus d’un an en classe supérieure pour accéder au hors classe. 

Et après ?  

 Les collègues qui remplissent les conditions, et elles sont nombreuses, sont classées 

dans un tableau. Les critères pour ordonner le tableau depuis 2012  étaient l’ancienneté dans 

le dernier échelon du grade en B.  

Qui passe en Classe supérieure ou en Hors classe ?? 

 En 2012, 22 collègues sont passées  en Classe supérieure et  16 collègues sont passées 

en Hors classe. 

 Pour 2013,  26 collègues sont passées  en Classe supérieure et  16 collègues sont 

passées en Hors classe. 

 Pour  2014, 24  collègues sont passées  en Classe supérieure et  16 collègues sont 

passées en Hors classe. 

 Le SNICS revendique que ce changement de grade se fasse à l’ancienneté d’échelon 

comme l’an dernier. 

 Le SNICS s’opposera à toute proposition de barème qui aurait pour conséquence de 

favoriser des collègues qui assurent  des missions particulières.    

 

Comment compléter le document ?? 

 Le SNICS s’est opposée à l’utilisation de ce document (depuis 2012) et réitérera sa 

demande lors de la CAPA de juin 2015. Cependant nous vous encourageons à le compléter afin 

de ne pas compromettre vos droits.  

 Pour  compléter le document, vous pouvez vous aider de la circulaire des missions de 

2001 et de la fiche de poste infirmière que vous pouvez consulter sur notre site, à onglet 

Textes Professionnels. http://snics-fsu-lille.jimdo.com/ 

 Vous pouvez aussi nous contacter. 

Le SNICS/FSU vous tiendra informé régulièrement (nombre de promotions…) par mail et sur 

le site. La CAPA est prévue le 16 juin 2015. 

http://snics-fsu-lille.jimdo.com/


 

 

 Un groupe de travail a eu lieu le 9 février en préparation au CTA du 17 mars 2015. 

L’académie de LILLE  a 4 créations de postes à la rentrée 2015. Ces postes sont pour 

renforcer le suivi des élèves en Education prioritaire ; les collèges en REP +  ayant un poste 

d’infirmière bénéficieront d’un demi-poste supplémentaire.  

Dès le début du groupe de travail, le SNICS a fait savoir qu’il souhaitait que chaque demi-

poste soit lié à un autre demi-poste.  

En effet : un demi-poste lié à un autre permet d’être pourvu par une titulaire (et demandé 

lors du mouvement). Alors qu’un demi-poste seul ne peut être pourvu que par une 

contractuelle. Nous savons la difficulté pour recruter des contractuelles et un demi-poste 

financièrement c’est peu intéressent !  

Malheureusement, l’administration n’a pas suivi toute les propositions du SNICS.  

Nous regrettons la suppression d’un demi-poste sur le lycée André Lurçat de MAUBEUGE, 

pour la deuxième année (un demi-poste supprimé l’an dernier sur le lycée P Forest de 

MAUBEUGE). 

La suppression d’un poste au LP Ferrer de LILLE entraine une carte scolaire pour les demi-

postes mais permet le maintien d’un poste temps plein sur le lycée (à la demande du SNICS) 

La situation des lycées professionnels reste en suspens. L’administration maintient la dotation 

en LP afin de prévenir le décrochage scolaire qui reste une priorité académique et les lycées 

avec internat, quel que soit l’excédent.  

Les LP à petits effectifs restent en danger pour l’avenir !! Le SNICS sera vigilant !! 

 

LES CREATIONS/REORGANISATION  pour la rentrée 2015 : 

 Collège de NIEPPE : création d’un demi-poste (contractuelle !!) 

 Collège  Moulins à LILLE : création poste logé (ouverture avec un internat) 

 Collège J. des près CONDE SUR L’ESCAUT : un demi-poste (contractuelle !!) 

 Collège de la Morinie SAINT OMER (création demi-poste) est lié avec le lycée Ribot 

de SAINT OMER (demi-poste vacant)  

 Collège A. Roussel TOURCOING (création demi-poste) est lié avec lycée Sévigné de 

TOURCOING (demi-poste vacant) 

 Collège Turgot DENAIN (création demi-poste) est lié avec le lycée Mousseron de 

DENAIN (demi-poste vacant)  

 Collège Lucie Aubrac DUNKERQUE (création demi-poste) est lié au lycée Angellier de 

DUNKERQUE (demi-poste vacant) 

 Collège P Langevin SALLAUMINES : création demi-poste seul (contractuelle)  

 Collège P de Ronsard HAUTMONT création demi-poste lié avec le demi-poste du  LP 

placide Courtoy d’HAUTMONT  carte scolaire. 

 Cité scolaire collège E. Zola WATTRELOS (création demi-poste) lié collège F Rabelais 

de MONS en BAROEUL (vacant) mais carte scolaire. 

 Lycée P. Forest MAUBEUGE un demi-poste lié avec le demi-poste du lycée A. Lurçat 

MAUBEUGE par modification de poste,  carte scolaire. 

 Collège P. Verlaine LILLE un demi-poste lié au demi-poste du collège P de Ronsard 

LILLE carte scolaire. 

 

 Les postes, sans condition de carte scolaire, seront disponibles au mouvement 2015 

 



 

 
Si vous souhaitez muter DANS L’ACADEMIE DE LILLE :  

vœux du 23 mars au 8 avril 2015 sur application AMIA.  

irmations de demande de mutation du 9 avril au 14 avril 2015.  

 

 

 

N’OUBLIEZ PAS DE TRANSMETTRE UNE COPIE DE VOTRE DEMANDE DE MUTATION 

INTER OU INTRA ACADEMIQUE AU SNICS :  

Le courrier est à adresser à Valérie GRESSIER 265 rue principale 62250 LEUBRINGHEN 

 

 Les élues du SNICS sont disponibles pour répondre à vos questions sur les demandes de 

mutations, pour vous aider à  formuler votre demande. N’hésitez pas à les contacter. 

 RAPPEL : tout poste susceptible de vous intéresser, tout poste vacant ou non peut-être demandé. 

Vous pouvez formuler 6 vœux et demander un poste précis (établissement entier ou lié), une ville 

(commune) ou un groupe de communes (secteur géographique) un poste logé ou non.  
 

 

 

 Pourquoi participer à une réunion syndicale ? Pour connaitre le SNICS/FSU, ses 
revendications, ses combats pour la profession et  les collègues, suivre sa carrière…et 
aussi pour ne plus confondre avec un autre syndicat….. 
  Les réunions syndicales sont ouvertes à TOUS (syndiquées, non syndiquées, 
stagiaires, contractuelles,…) 
 Vous pouvez participer tous les trimestres a une réunion syndicale du SNICS (une 
heure par mois soit 3 heures par trimestre dans les textes) 
 Aussi, vous êtes cordialement invité(e) à participer selon vos disponibilités, à l’une 
des réunions suivantes : 

 
► Le lundi   23  MARS   2015   de  14 h  à  17 h 

 Au lycée prof P et M CURIE   à  AULNOYE  AYMERIES 
 
► Le vendredi   27  MARS  2015   de  14 h  à  17 h 

 Au Collège de la Morinie à SAINT OMER 
 

► Le Vendredi    27  MARS   2015   de  9  h  à  12 h 
 Au   Lycée G.  EIFFEL          à ARMENTIERES 
 

► Le Vendredi   3 AVRIL   2015   de  9  h  à  12 h 
 Au Collège Guilleminot de DUNKERQUE                  
 

► Le Vendredi 10  AVRIL   2015   de  9  h  à  12 h 
 A   LENS (établissement à confirmer) 
 
 
Ordre du jour : 
 ● Compte rendu des activités du SNICS, 
 ● Mutations 2015, Avancement 2015, 
 ● Actualités : les missions, la profession,  
 ● Questions diverses 



 

 

 

TRAVAILLER A TEMPS PARTIEL, PRENDRE UNE DISPONIBILITE 
 

 Les dossiers pour demander un temps partiel ou pour demander une disponibilité sont à 

retirer au secrétariat et à transmettre au rectorat pour le 29 mars au plus tard.  

 Il est possible de modifier ou annuler les demandes jusqu’au 30 juin 2014. 

 

 

CONSULTEZ AUSSI LE SITE :           http://snics-fsu-lille.jimdo.com/ 
 

 

CALENDRIER VIREMENT PAYE 2015 

 

 

Mois Date de Valeur 

JANVIER 28 janvier  

FEVRIER 25 février 

MARS 27 mars 

AVRIL 28 avril 

MAI 27 mai 

JUIN 26 juin 

JUILLET 29 juillet 

AOUT 27 aout 

SEPTEMBRE 28 septembre 

OCTOBRE 28 octobre 

NOVEMBRE 26 novembre 

DECEMBRE 22 décembre 

 

 

LA COTISATION RETRAITE AUGMENTE !!! 

En janvier 2015, le taux de cotisation retraite a augmenté de 0.30% entrainant une baisse du salaire 

net.  

 

 

SE SYNDIQUER AU SNICS 

 

C'est en contribuant à la vie du syndicat et par vos cotisations que vous rendez possible tout le 

travail réalisé pour gagner. Ce travail a un coût et malgré tous les efforts consentis par notre 

syndicat pour donner la priorité à la communication et à l'action, pour porter et défendre la parole 

infirmière, nous sommes tributaires de nos moyens financiers. Seules les cotisations des 

syndiqué(e)s abondent la trésorerie du syndicat : c'est pourquoi se syndiquer est un engagement 

commun qui va au-delà de la cotisation versée puisque c'est en fonction de nos échanges, de vos 

suggestions et de votre détermination à faire aboutir nos dossiers que nous pouvons avancer. 

 

 

  

http://snics-fsu-lille.jimdo.com/


 

Forum FSU 2015 : Souffrance au travail dans la fonction publique 

Vendredi 20 mars 2015       17h - 19h Lille (Fives),  

Bourse du travail. 

 Comment lutter contre les méthodes de management qui dégradent 

les conditions de travail des agents du Service Public, et remettent en 

cause leurs métiers et leurs valeurs professionnelles ? 

Avec 

Grégory ACAKPO-ADDRA, Inspecteur du Travail (FSU) 

Danièle LINHART, sociologue, spécialiste des nouvelles méthodes de 

management et de leurs conséquences sur les conditions de travail, dans 

le privé et le public. Auteure de Travailler sans les autres ? (2009) et La 

comédie humaine du travail (2015) 
 

 

Déclaration des organisations syndicales de la Fonction publique 

Journée de grève interprofessionnelle du 9 avril 2015 

"L'amélioration du Service public passe par la fin de l'austérité" 

 Dans un contexte de crise sociale et d’inquiétudes fortes dans la société notamment dans 
les domaines de l’emploi, des salaires, de la protection sociale et de l’avenir des services 
publics, les agents de la Fonction publique sont des éléments décisifs pour renforcer les 
solidarités, développer la cohésion sociale et réduire les inégalités. Ses agents en sont des 
acteurs essentiels. 
 Réunies le 3 mars 2015, les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et FA-FP 
rappellent leur attachement aux valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité 
portées par le statut général des fonctionnaires. 
Elles affirment que les politiques d’austérité poursuivies par les différents gouvernements ont 
des conséquences désastreuses pour la Fonction publique, les agents et les usagers. Ces 
politiques perpétuent des destructions d’emploi, au prétexte de redéploiement, et des 
restrictions budgétaires ne permettant pas aux agents de remplir toutes leurs missions de service 
public et d’offrir ainsi un service à la hauteur des besoins sociaux partout sur le territoire. Elles 
condamnent le gel des traitements des fonctionnaires depuis 2010, la diminution des mesures 
catégorielles et, avec l’augmentation des retenues pour pension, une baisse sans précédent du 
pouvoir d‘achat qui ôte toute attractivité à l’emploi public. 
 Aussi, elles rejettent le plan d’économies de 54 milliards sur les dépenses publiques et 
sociales, dont 10 milliards sur l’assurance maladie, 3 milliards sur les hôpitaux,…. Ainsi que la 
diminution des dotations aux collectivités dont l’objectif principal est la baisse de la « masse 
salariale ». Au moment où se développe un train de réformes tous azimuts (réforme territoriale, 
réforme de l’Etat, réforme de la santé, revue des missions etc..), elles réaffirment que les 
réorganisations en cours ou à venir de l’organisation territoriale de la République (métropole, 
développement des intercommunalités, maisons de l’Etat et maisons de services au public, 
fusions, etc.) vont impacter la présence des services publics de proximité et induire des 



 

mobilités forcées, créant un climat anxiogène chez les agents publics confrontés à la diminution 
de l’emploi public. Convaincues de la nécessité de lutte commune Privé-Public, les organisations 
syndicales de fonctionnaires CGT, FO, FSU, Solidaires et FA-FP s’engagent dans un processus de 
mobilisation et appellent l’ensemble des agents publics à participer massivement à la journée de 
grève interprofessionnelle du 9 avril 2015. 
 Elles exigent : 

- une hausse du pouvoir d’achat qui passe par le dégel du point d’indice et par des mesures 
compensatoires de rattrapage des pertes subies depuis des années. 

- la fin des suppressions d’emplois et la création d’emplois statutaires permettant le bon 
accomplissement de toutes les missions de service public. 

- l’arrêt des politiques d’austérité, renforcées par le Pacte de responsabilité qui 
déstabilisent et fragilisent les services publics et leurs missions. 

- le maintien et l’amélioration du statut général et des statuts particuliers qui sont autant 
de garanties pour la Fonction publique et les citoyens. 

 
 Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires et FA-FP appellent les 
agents à organiser, dans les établissements et services, la préparation de la grève 
interprofessionnelle du 9 avril et d’en assurer le succès dans une dynamique de 
mobilisation unitaire (assemblées générales, heures mensuelles d’information …). 
 

Actifs – Retraités 
Toutes et tous en grève et en manifestations pour dire non à l’austérité ! 

 

 

 

 

 

Le bureau académique du SNICS/FSU 


