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                                                      EDITO  
ON NE LACHE RIEN !!!  

Depuis notre dernier congrès à St Etienne en 2014, il est vrai que 

le gouvernement de Mr. Hollande a travaillé. Il a enchainé les réformes : 

organisation de l’état, de l’Ecole, du service publique, statut du 

fonctionnaire, PPCR, le système santé, loi travail … mais avec quels 

objectifs et surtout quels résultats ?? Contrairement à nos attentes, ce 

gouvernement a continué le creusement des inégalités sociales. 

  En témoignent les élections présidentielles qui viennent de 

s’achever, rarement une campagne présidentielle aura été aussi 

caricaturale et superficielle. Monsieur Macron est en marche,  

Il se dit « ni de gauche, ni de droite » mais quelle direction va-t-il 

emprunter ???? 

 

Et pour nous ? Encore une année difficile pour notre profession 

infirmière qui s’achève dans un contexte de morosité. 

Le SNICS/FSU a : 

- Combattu avec ferveur le respect des missions, 

- Défendu SEUL, et sans l’obtenir a son grand regret,  un régime 

indemnitaire IFSE égal pour toutes les infirmières de l’EN 

- Représenté de nombreuses collègues 

- Participé aux groupes de travail  

- Informé l’ensemble des collègues 

- Soutenu et défendu les collègues syndiqués 

Nous espérons avoir répondu favorablement à vos attentes,  

Cependant notre action syndicale ne peut perdurer sans votre cotisation  

syndicale et votre soutien :  

Participer à l’une de nos réunions syndicales,  Nous rejoindre au bureau 

académique, C’est faire vivre le syndicat   

C’est défendre la profession infirmière au sein de l’EN !! 

  

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année scolaire  

                        

BONNE LECTURE !!!! 
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Le congrès national des infirmiers et infirmières de l’Education Nationale 2017. 

Plus de cent infirmier et infirmières de l’Education Nationale se sont donné rendez-vous du 15 au 

18 mai 2017 à Porticcio ; Des infirmiers de Corse et du continent : toutes les académies étaient 

représentées  Quatre journées de débats très denses, au cours desquels de nombreux thèmes ont été 

abordés, tous liés à la place de l’Infirmière dans l’Education Nationale et à son rôle pivot dans la 

santé des jeunes, au service de la réussite scolaire. Beaucoup d’échanges et l’intervention de Michel 

Barat, recteur honoraire, lors d’une conférence débat  sur «  Le parcours éducatif de santé ». 

Echange grandement apprécié avec un ancien Recteur à l’écoute et porteur de propositions. 

Au terme de ces journées, Pénélope Bouquet secrétaire académique corse du SNICS-FSU affiche  

une légitime satisfaction : « Tout s’est déroulé pour le mieux »  

Notre profession d’infirmière à l’Education Nationale est unanimement appréciée et reconnue mais 

trop souvent méconnue des politiques. Nos revendications pour la valorisation de notre profession, 

en terme de missions spécifiques, de salaires et de postes à pourvoir, par exemple, sont plus que 

jamais d’actualité. » A l’issue du congrès, un nouveau bureau national a été constitué. 

Voici un extrait du texte action voté à unanimité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Depuis 1994, le SNICS est la première organisation de la profession d’infirmière à l’éducation 

nationale et de l’enseignement supérieur. En 2014, nous avons maintenu notre score de 64% avec un 

taux de participation de plus de 71%. Les collègues continuent de nous investir d’une mission de 

défense de notre profession. Leurs attentes sont fortes, en témoigne leur participation active lors des 

manifestations nationales. Nous portons cette responsabilité et nous nous devons de maintenir ce haut 

niveau de représentativité voire de le faire progresser lors des prochaines échéances électorales en 

décembre 2018. 

Le statut des fonctionnaires doit continuer de s’inscrire dans une fonction publique de carrière 

et non dans une fonction publique d’emploi trop individualiste et génératrice d’inégalités tant pour les 

agents que pour les usagers. 

Le SNICS appelle les infirmières à persister dans leur refus d’adhésion à cet ordre et sera à leur côté 

pour les défendre et les soutenir face aux pressions inacceptables que l’ordre fait peser sur les 

infirmières. 

Notre profession exige le maintien de notre corps à l’éducation nationale au plus près des 

besoins des élèves, au sein de l’équipe éducative et sous la seule hiérarchie administrative du chef 

d’établissement, nous  continuerons de le défendre avec force. 

Le SNICS renouvelle son mandat pour que ces éléments statistiques soient collectés et présentés 

annuellement afin d’analyser et démontrer l’utilité du soin infirmier à l’EN. 

Le SNICS continuera de revendiquer un statut particulier pour les infirmières de l’EN et de 

l’enseignement supérieur en Catégorie A + avec la reconnaissance de notre spécialité par un diplôme de 

master 2. 

Le SNICS renouvelle son mandat d’une présence infirmière à temps complet dans chaque 

établissement du second degré et d’au moins deux postes logés dans les établissements avec internat. Il 

considère que l’exercice en internat doit impérativement être reconnu par notre administration car il 

permet de répondre aux besoins spécifiques des élèves internes. 

Pour répondre aux besoins du premier degré des postes doivent être crées. Le SNICS s’opposera 

au redéploiement des moyens du second degré vers le premier degré.  Il réaffirme que les infirmier(e)s 

doivent exclusivement être nommé(e)s sur les établissements du second degré. Le SNICS luttera contre 

tous les redéploiements de postes au profit du privé.   

De la même façon, le SNICS refuse que les moyens infirmiers soient détournés de leur missions 

pour suppléer les médecins de l’EN.   

Le SNICS luttera pour maintenir les avancées obtenues lors de l’ARTT en 2002, pour que la présence 

infirmière dans les établissements coïncide avec celle des élèves et étudiants. 

 



 

 

Compte Rendu de l’activité du bureau académique : 

 

Nous avons assuré de nombreuses réunions syndicales dans toute l’académie (Lille, Roubaix, 

Douai, Dunkerque, Béthune, Saint Omer, Boulogne sur mer) nous regrettons cependant le manque 

de participant(e)s  sur certaines réunions. Nous rappelons qu’elles sont ouvertes à tous et toutes et 

que c’est le lieu pour s’informer sur sa carrière, sa situation professionnelle et sur l’avenir de la 

profession.  

Les membres du bureau, les commissaires paritaires ont participé au rectorat : 

Aux groupes de travail sur les missions 

 Aux groupes de travail sur le nouveau régime indemnitaire, RIFSEEP et IFSE  

 Au groupe de travail sur les créations de postes (4 créations) 

 A la CAPA de janvier 2017 et celle à venir du 22 juin 2017. 

Nous avons interpellé Monsieur le Recteur et la DEPA pour différentes situations de collègues 

Nous avons écrit à Monsieur le Recteur :  

 Sur la mise en œuvre de la circulaire des missions de 2015. 

 Pour l’informer d’une demande « illégale» d’information provenant du DASEN 62. En 

effet nos collègues nous ont interpellés sur une circulaire envoyée par le DASEN du 62 

concernant le suivi des situations sociales et médicales dans le cadre de l’orientation et 

l’affectation des élèves en lycée. Les collègues infirmières ont été sollicités par les chefs 

d’établissement pour fournir des informations médicales rompant ainsi le secret 

professionnel et se substituant aux familles. D’autant que seules les orientations en LP 

nécessitent un avis médical ! 

 Sur les modalités du concours d’entrée à EN, nous renouvelons notre demande d’un jury 

extérieur à l’académie.  

 Sur le PLAN SANTE SOCIAL : Dans le département du 62, nous avons été destinataire 

par mail envoyé le 19 mai par le cabinet du DASEN aux infirmières sous couvert du 

chef d’établissement, d’un « plan départemental santé social et lutte contre la grande 

pauvreté » qui fixe les PRIORITES DEPARTEMENTALES et précise le cadre 

d’intervention de chacun des acteurs mais surtout des infirmières !! Une nouvelle fois, 

on demande aux infirmières d’identifier les troubles des apprentissages et troubles du 

langage pour signaler au médecin. C’est une compétence medicale !! La loi et les textes 

sont de nouveau détournés !!  Il nous faut réagir !! 

Nous avons demandé au recteur de clarifier rapidement cette situation.  

Autre remarque sur ce plan santé social : Il n’y a pas de «service infirmier». La politique 

de santé s’appuie sur les compétences des infirmières et des médecins du service de promotion 

de la santé en faveur des élèves en respect des missions de 2015 

 

Le nouveau régime indemnitaire : LA RIFSEEP et l’IFSE  

Notre groupe de travail a eu lieu et le CTA a validé les montants. 

Seul le SNICS/FSU  s’est opposé aux propositions de l’administration !! Contrairement aux autres 

organisations syndicales qui ont validées les propositions en parfaite contradiction avec les infos 

qu’elles communiquent ;  jugez par vous-même de leur fiabilité !! 

Malheureusement les montants sont actés pour quelques années….  

Nous revendiquons une égalité du régime indemnitaire comme c’est le cas dans d’autres académies 

 

Les IDE sont recrutées pour être en présence d’élèves, ainsi au regard des missions de 2015, celui 

qui ne fait pas cette mission principale gagne plus que celui qui exerce sa responsabilité face aux 

élèves …c’est la réalité maintenant !  

Mais nous ne manquerons pas de continuer à revendiquer un régime indemnitaire identique pour 

tous !  



 

 

Voici le tableau des montants à percevoir à compter du 1er septembre 2016 (effet rétroactif) 

Pour rappel : 

Le groupe 1 = il concerne nos collègues chargées de mission (secourisme, statistiques, IFSI, 

nutrition et alcool), les coordinatrices de bassin (23 pour 14 bassins), les animatrices de district (11), 

les tutrices de collègues stagiaires (19) 

Le groupe 2 = il concerne les autres infirmières (488), les collègues formatrices de formateurs 

(PAVAS, Secourisme, égalité F/G) les infirmières référents harcèlement, jeux dangereux, N°Vert, 

les infirmières qui accueillent des étudiants infirmiers. 

 

 

  Infirmières LOGES Infirmières NON LOGES 

  Mensuel Annuel Nombre  

IDE 

Mensuel 

 

Annuel 

 

Nombre  

IDE 

Infirmière  

Classe 

NORMALE 

Groupe 2 120.83 1449.96 57  306.50 3678 246 

Groupe 1 151.53 1818.36 4 337.20 4046.4 21 

Infirmière  

Classe 

SUPERIEURE 

Groupe 2 176.58 2118.96 12 362.25 4347 131 

Groupe 1 207.28 2487.36 1 392.95 4715.4 16 

Infirmière  

HORS CLASSE 

Groupe 2 206.58 2478.96 4 392.25 4707 35 

Groupe 1 237.28 2847.36 2 422.95 5075.4 8 

10 points NBI  

A ajouter  

 46.86 562.32 80  

 

Ainsi, si nous prenons l’exemple de 2 collègues en poste dans un lycée de l’académie,  

L’une est en Classe normale sur un poste logé, elle perçoit 1449.96 euros annuel d’IFSE et  

L’autre est en Hors classe sur le poste d’externat, elle perçoit 4707 euros annuel d’IFSE 

Soit 3257,04 euros de différence sur une année pour 2 collègues ayant les mêmes missions dans 

l’établissement …..  

Certes avant l’IFSE, la collègue en internat ne percevait que la NBI mais Qu’est ce qui justifie cette 

différence ?  RIEN  pour le SNICS, ….. Pour les autres syndicats ? Probablement faire plaisir à 

certains ??  !!! A méditer !!  

ET pour l’IAT ….. la prime de fin d’année n’existe plus !   l’IAT  sera versée en fonction du 

compte rendu d’entretien professionnel … donc au mérite !!!! il y aura encore de bonnes infirmières 

et des moins bonnes !!!  

Le SNICS réclame une IAT identique pour tous !!  

  

LES MISSIONS des infirmières  

Les missions, consécutives aux textes de 2015, sont applicables même si nous sommes en 

attente de la circulaire académique.  

La compétence de l’infirmière est reconnue pour la consultation infirmière de 12 ans. 

L’objectif de la visite de la 6eme année demande une compétence médicale notamment en ce qui 

concerne le dépistage des troubles des apprentissages. En aucun cas, l’infirmière a compétence de 

poser ces diagnostics et ce n’est pas dévalorisant ni péjoratif pour nous. Si nous voulons une 

reconnaissance en vrai catégorie A, une reconnaissance en Master, il faut faire vivre ces missions 

comme le prévoit les textes et non pas selon des désidératas de certains !!!!!! 

 Des statistiques en dehors des directives du ministère, des missions départementales qui 

nous détournent de nos missions, une demande de plus en plus pressante des chefs d’établissements 

pour PSC1, GQS, parcours santé de l’élève, CESC, éducation santé , etc.... Toujours plus … jusque 

quand ????  

Envie d’agir ? Une action collective ? … Contactez-nous ….  



 

 

LES STATISTIQUES INFIRMIERES  

 

QUE DISENT LES TEXTES ???? 

La circulaire des missions des infirmières de l’éducation nationale explique le rôle de chacun :  

*Mission de l’infirmière de l’EN : 
L'infirmier-ière présente au chef d'établissement et à l'inspecteur-trice de l'éducation nationale (IEN) de circonscription un 
rapport d'activité, un rapport statistique et les perspective et analyses qui en découlent. 

*Mission de l’infirmière conseillère technique départementale ICT D : 
- élaborer le rapport départemental de l'activité spécifique de l'ensemble des infirmiers-ières et le recueil des statistiques 
selon les modalités définies par la direction générale de l'enseignement scolaire DGESCO   et le transmettre à l'infirmier-
ière conseiller-ère technique du recteur ; 

*Mission de l’infirmière conseillère technique Académique ICT R : 
- effectuer la synthèse du recueil de données selon les modalités définies par la direction générale de l'enseignement 
scolaire DGESCO ; 

 

ET DANS LES FAITS, QUE SE PASSE-T-IL ????? 

A ce jour, le ministère de l’Education Nationale et la DGESCO n’ont  pas encore transmis de 

documents relatifs aux statistiques infirmières 2016 2017.  

Alors pourquoi dans l’académie de Lille devons-nous déjà rendre des statistiques ???  

Chaque année, nous sommes sollicités pour un travail énorme que constituent les statistiques 

infirmières. Quel intérêt à compléter des tableaux ??? Si vous appliquez les textes et suivez la 

circulaire des missions des infirmières (ce que le SNICS vous recommande depuis novembre 2015) 

de nombreux tableaux sont SANS OBJET !! 

Quand le ministère et  la DGESCO transmettront au rectorat, que se passera-t-il si ces tableaux ne 

sont pas ceux que nous devons compléter actuellement ???  

 

A QUOI SERVENT LES STATISTIQUES ALORS ??? 

On se pose la question !!! Malheureusement, force est de constater que pour aborder nos missions, 

pour envisager les créations de postes infirmiers, les chiffres infirmiers ne sont pas utilisés par 

l’administration comme l’a à chaque fois réclamé le SNICS !! 

Nous avions envisagé un boycott mais lors du congrès national  il nous a semblé important que cela 

remonte dans chaque rectorat. Le SNICS va exiger une évaluation au regard des missions des 

infirmières et des médecins  

 

Donc il est IMPORTANT  de transmettre un rapport d’activités à votre chef d’établissement 

(supérieur hiérarchique) Conformément au cahier de l’infirmière SAGESSE vous faites un bilan de 

vos passages, dépistage 6e  et des actions menées dans votre établissement (résidence 

administrative) et complétez par vos activités en primaire conformément à la circulaire des missions 

de 2015 (cf plus haut)  De plus, ce document sera utile pour le Compte Rendu Entretien 

Professionnel CREP 2017, vous pourrez ainsi argumenter votre travail et votre investissement 

durant l’année scolaire.  

 

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL et son Compte Rendu le CREP 

L'entretien professionnel doit constituer un moment d'échange constructif entre l'agent et son 

supérieur hiérarchique direct. Il sert à mesurer le travail accompli 

Les entretiens 2017 porteront sur la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.  

C’est un document juridiquement opposable donc voici la procédure obligatoire :  

- Convocation 15 jours avant  

- Entretien par le supérieur hiérarchique DIRECT (et pas le gestionnaire !!)au plus tard le 7 juillet 

- Transmission du CREP et discussion avec l’agent qui peut y faire des observations écrites  

- Transmission au rectorat et signature par DRH 

- Notification du CREP à l’agent et SIGNATURE de l’agent  



 

- Transmission du CREP papier, signé par l’agent et le supérieur hiérarchique au rectorat pour 

verser au dossier de l’agent.  

- A compter de la date de signature, l’agent à 15 jours pour formuler un recours hiérarchique  

- Réponse dans les 15 jours du DRH sur le recours  

- L’agent à 1 mois pour saisir le CAPA s’il juge le recours nécessaire.   

NB : Il n’y a pas eu de recours en 2016/2017 malgré des conditions parfois très contestables !!! 

 

L’AVANCEMENT DE GRADE 2017  
 

 

Et les modalités pour 2017 ?? 

Nous n’avons pas à ce jour le nombre de promotion 2017. En moyenne 25 promotions pour passer 

en CS et 16 pour passer en HC.  

Conformément au rapport du conseil Supérieur de la fonction publique, le passage en Hors classe se 

fait à l’ancienneté générale de service ainsi sont promus les infirmières les plus anciennes et ainsi 

avant le départ en retraite. 

Pour le passage de la classe normale à la classe supérieure, le SNICS a demandé à ce que les 

infirmières au dernier échelon de la classe normale (auparavant 9e mais maintenant 8e) soit promues 

en classe supérieure à l’ancienneté générale de service. Une partie sera promue à l’ancienneté 

Education Nationale (revendication autre organisation syndicale)  

Nous formulons cette proposition de promotion à l’ancienneté générale de service car il est 

regrettable de constater, pour le SNICS, que des collègues plafonnent au dernier échelon depuis 

quelques années sans perspective de passage en classe supérieure avant quelques années….. 

 

La circulaire BIATSS précise «  s'agissant des tableaux d'avancement pour les corps ATSS  filière 

santé (MEN, INF), les commissions administratives paritaires se doivent d'examiner les dossiers de 

l'ensemble des agents promouvables sur la base des critères statutaires sans qu'aucun rapport 

d'activité ne soit exigé de l'agent. Il conviendra, lors de l'établissement de vos propositions, de porter 

une attention particulière aux personnels exerçant, ou ayant exercé, tout ou partie de leurs fonctions 

en éducation prioritaire ». 

Pour l'accès aux tableaux d'avancement d'infirmier hors classe et infirmier de classe supérieure, et 

dans le respect de la réglementation, les académies prendront en compte les objectifs poursuivis lors 

du passage en catégorie A et rappelés par la DGAFP dans son rapport fait au Conseil supérieur de la 

fonction publique : premièrement, au terme d'une période fixée à 10 ans, l'ensemble des personnels 

reclassés, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012, dans la classe 

supérieure du grade d'infirmier seront promus dans le grade d'infirmier hors classe ; la détermination 

d'un taux d'avancement de grade ainsi que son pilotage fin au cours de la période par chacune des 

administrations concernées permettront d'assurer un flux de promotions suffisant pour atteindre cet 

objectif. En conséquence, et c'est le deuxième objectif, les deux classes du premier grade d'infirmier 

seront fusionnées et les corps régis par le décret précité disposeront de la même structure de carrière 

que les corps homologues des deux autres fonctions publiques. 

Accès à la hors classe du corps des Infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 

(article 17 du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012) Au choix, les infirmiers de classe supérieure 

comptant, au plus tard au 31 décembre 2017, au moins un an d’ancienneté dans le 1er échelon de leur 

classe.  

Accès à la classe supérieure du corps des Infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement 

supérieur (article 15 du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012) Au choix, les infirmiers de classe normale 

justifiant au plus tard au 31 décembre 2017 d’au moins neuf ans de services effectifs dans un corps ou 

cadre d’emplois d’infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d’infirmiers de niveau 

équivalent, dont quatre années accomplies dans un des corps d’infirmiers régis par le présent décret, 

et ayant atteint le 5e échelon de leur classe. 



 

 

LA NBI HANDICAP 

Nous prenons en charge de plus en plus d’enfants porteurs de handicap et relevant de la MDPH. 

Hors nous ne percevons pas la NBI handicap !! aussi le SNICS interpelle le recteur a ce sujet et  

vous propose un courrier « type » pour que chacun puisse en faire individuellement la demande. 

Dans d’autres académies, nos collègues bénéficient plus largement de cette NBI handicap ! 

Pourquoi pas nous ? Les textes sont pour tous identiques !! 

Nous tenons à votre disposition ce courrier (faire la demande par mail à : lillesnics@gmail.com) 

 

 

LES MUTATIONS 2017 

La CAPA aura lieu le jeudi 22 juin, elle traitera du mouvement (mutation), de l’avancement de 

grade (passage en CS et en HC), des titularisations des stagiaires. 

N’oubliez pas de nous transmettre une copie de votre demande de mutation ainsi que votre 

téléphone portable (envoyer par mail : lillesnics@gmail.com ou adresser votre enveloppe à Valérie 

GRESSIER 265 rue principale 62250 LEUBRINGHEN) 

Les commissaires paritaires veilleront à contrôler vos points, vous défendre et à vous appeler à 

l’issue de la CAPA. N’hésitez pas à les solliciter pour toutes questions.  

Le SNICS ne donnent aucun résultat avant la CAPA. Les documents que nous recevons sont 

confidentiels et le jour de la CAPA, suite aux vérifications du SNICS, il y a toujours des corrections 

effectuées suite aux erreurs ou oublis de l’administration.  

 

 

 

 

 

PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION 

Consultation du PAF du 3 mai au 11 septembre 2017 

Inscription à compter du 12 juin au 12 juillet puis du 22 aout au 11 septembre 2017. 

Page 67 68 et 69 formation à destination des infirmières 

A consulter aussi : Formations pluri catégorielles et transverses : communauté éducative –vie dans 

les EPLE, nous pouvons aussi nous y inscrire. 

 

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

Mis en place à compter du 1er janvier 2017, les heures acquises au titre du DIF sont transférées sur 

le CPF. 

24 h par an dans les 5 premières années 

Puis 12 h par an les 2.5 années suivantes. 

 

DEPART A LA RETRAITE  

Des collègues font valoir leur droit à retraite !  

Dès à présent nous leur souhaitons UNE LONGUE ET BELLE RETRAITE !! 

 

 

 

 

 

Notre prochaine et dernière réunion syndicale (la convocation est en pièce jointe) : 

 

► Le Lundi  26 juin 2017    de  13  h 45   à  16 h 30 
 A la mairie de quartier, 10 rue pierre Dupont à LILLE centre 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

Réunion d’Information Syndicale 

mailto:lillesnics@gmail.com


 

L’ordre du jour : 
- Compte rendu de la CAPA 
- Compte rendu de l’avancement 
- Bilan de l’année : missions, RIFSEEP, groupe de travail,  
- Compte rendu du congrès national 
- Préparation de la rentrée 2017 : ce qui va nous attendre :  

o le conseil de l’ordre infirmier qui renait de ses cendres,  
o la mise en œuvre des missions, suivi des CP ….. 
o l’information syndicale : où ? quand ? pourquoi ?  

- ACTIONS A DEFINIR POUR DEFENDRE NOS MISSIONS  
 

Pourquoi y participer ? 

Ces réunions sont ouvertes à TOUS et TOUTES. C'est un moment d'échanges, 

d'informations sur la profession et sur sa carrière. Les responsables syndicaux du SNICS/FSU 

souhaitent vous rencontrer pour vous expliquer ce que défend le SNICS et/ou maintenir un 

contact quand tout va bien ou que tous va mieux car le SNICS  vous a aidé, nous serons 

heureuses de vous revoir. 

Comment y participer ?  

Participer à une réunion syndicale est un DROIT. Votre autorisation d''absence ne peut 

vous être refusée. La convocation est à joindre à votre demande d’autorisation d’absence à 

faire auprès du chef d’établissement. 

 
DES MAINTENANT NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE FIN D’ANNEE SCOLAIRE. 
 

A bientôt !!!!  

 

LE BUREAU ACADEMIQUE, LES COMMISSAIRES PARITAIRES 

Valérie GRESSIER 

Martine THILLIEZ 

Marie VERVAECKE 

Marie Luce LEFEVRE 

Claire DAMADE 

Nathalie VERCOUTRE 

Evelyne MARYNIEUX 

Fabienne VANCAEMELBECKE 

Claudie BOURLEAU 

 

 


