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Notre avenir a l’Education nationale 
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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 

                                                               
 Alors que nous savourons tous juste notre passage en 

catégorie A, une grande menace pèse sur notre avenir à 
l’Education Nationale !!! 

 
 
 Le rapport final sur la refondation de l’école est sorti. Il 
est la base des négociations qui s’ouvrent sur la nouvelle loi 
d’orientation. 
 Les nouvelles priorités ignorent tout à fait la spécificité 
des missions des infirmières auprès des élèves malgré notre 
interpellation sur les 15 millions de passages d’élèves dans les 
infirmeries. 
 
  Que ce soient les élus régionaux, les services de santé 
des grandes villes, les médecins de l’éducation nationale, tous 
plaident pour que la politique de santé relève d’une 
coordination interministérielle et que la gouvernance ne soit 
plus assurée par le Ministère de l’éducation nationale. 
  
 LES INFIRMIERES NE SERAIENT PLUS DES 
INFIRMIERES DE L’EDUCATION NATIONALE !!! 
  
 

Une fois encore, nous allons devoir nous mobiliser 
pour faire entendre la parole des infirmières et leur 

place au sein de l’Ecole. 
 
 

ACADEMIE DE LILLE 
Flash infos Octobre 2012 



 

POURQUOI DE TELLES INQUIETUDES ????? 
 
Le mardi  9 octobre s’est engagée la seconde étape de la refondation de l’école, celle du 
lancement de la consultation des partenaires sociaux, du travail interministériel et des débats 
parlementaires, qui devra déboucher sur une loi avant la fin de l’année.   
 Dans la troisième partie du rapport « la refondation de l’école » qui s’intitule : « vers l’école 
du futur » un chapitre est consacré à la santé des élèves :   
 
 La politique de santé à l’école contribue à la réussite et au bien-être de tous 
les élèves. Une politique de santé scolaire doit viser à la fois l’amélioration du suivi 
de la santé des élèves et le développement d’une véritable éducation à la santé pour 
les amener à adopter des comportements responsables, pour eux-mêmes et pour 
autrui, et respectueux de l’environnement. Or aujourd’hui, en raison d’un manque 
structurel de personnels médicaux et de santé, l’école peine à remplir ses missions 
(bilan à six ans, dépistage…). Les situations sont en outre très différentes d’une école 
ou d’un établissement à l’autre, et les disparités territoriales sont marquées. (….) 
                           
Quant est-il des missions des infirmières ??? L’écoute, le soin, la relation d’aide ????? 
Le quotidien de la santé des élèves à l’école échappe complétement à la réflexion !!!!!! 
 
Une réflexion sur la politique de santé est conduite au ministère de la santé. Madame Marisol 
TOURAINE prépare pour les prochains mois un grand plan de santé publique en direction des 
enfants et des adolescents. Un pilotage médical par les ARS ????? 
La fonction publique mène une réflexion sur la fusion des corps. La création d’un corps 
interministériel pour les infirmières est envisageable. Il ne s’agit donc pas d’une 
décentralisation… 
 
A L’INTERMINISTERIEL PLUTOT QUE L’EDUCATION NATIONALE   Ça change quoi ? 
 
Cela implique pour nous :  

- un changement radical dans nos missions,  
- plus de notion de vacances scolaires car activités sur 43 semaines,  
- une perte d’autonomie car service avec objectifs ARS,  
- une affectation dans un service, un territoire,  
- une gouvernance médicale,  
- une mutation sur des postes vacants à la BIEP,  
- des priorités repérées dans nos établissements ignorées ou repoussées au second plan,  
- un déni de nos compétences spécifiques…  
- ……….. 

 
Besoin d’informations ??  
 
Je vous rappelle notre prochaine réunion syndicale ; 
 
 Le vendredi 26 octobre de 9 h à 12 h au local FSU de BETHUNE. 
 
 
 



 

ET LE  S.N.I.C.S/F.S.U.   Qu’en pense-t-il ? 
 
 Le SNICS est le syndicat majoritaire chez les infirmières de l’éducation nationale. 
C’est le SNICS qui, grâce à ses combats,  a obtenu les mesures transitoires, la catégorie A. 
Voici notre motion votée lors de notre congrès national de Martigues en juin 2011 : 
 Le SNICS continuera à mettre tout en œuvre pour que les missions des infirmières de 
l’Education Nationale définies par la circulaire de 2001 soient respectées. Nous refusons que 
les infirmières de l’éducation nationale soient utilisées pour des  missions qui relèvent des 
médecins de l’éducation nationale, visites médicales des 6, 9, 12, et 15 ans ainsi que les visites 
« machines dangereuses »  au détriment de leurs spécificités missions d’écoute et d’accueil de 
tout élève pour quel que motif que ce soit.  
 
 Attention !! Certains syndicats vont tenter de minimiser le danger !!  
Ainsi le syndicat des médecins  d’une autre fédération  propose-t-il une politique de santé à 
l’école  qui comprend un travail plus étroit avec les « médecins, infirmières, assistantes 
sociales, » ; une proposition d’organisation de SECRETARIAT médico-scolaire !!  De 
réaffirmer le niveau rectorat en lien avec la politique de santé des ARS !! Et même en 
conclusion de sa contribution d’intégrer la politique de santé des élèves dans une politique  
globale de santé des enfants et des adolescents ….  Et d’organiser la politique de santé 
favorisant une dynamique de projet en regroupant des métiers pour la réalisation de projet 
précis adaptable suivant les territoires. Si cela n’est pas une proposition de pilotage médical !! 
ET en concertation avec les ARS !!! 
Cette fédération, elle, propose de construire un réseau santé social en y associant les 
médecins, les Assistants sociaux et les infirmières.  
Pourtant leur syndicat d’infirmières  dit s’opposer à un pilotage médical !  
Le SNICS/FSU vous laisse en juger……………… 
 
MAIS  
 
Le SNICS se mobilise ; 
Nous avons besoin de la participation de tous et toutes pour :  

 

Défendre ensemble notre belle profession  
DANS l’éducation nationale 

Au service des élèves et de leur réussite scolaire 
LE 

JEUDI 22 NOVEMBRE 2012 
A 

PARIS 
 
 
 



 

Cette journée se fera sous forme de congrès extraordinaire (autorisation d’absence et pas de 
perte de salaire) tu trouveras en PJ la convocation à remettre au chef d’établissement. 
 
Le SNICS organise le déplacement en autocar au départ de LILLE et BOULOGNE sur MER. 
Une participation de 30 euros est demandée. Elle permet de financer notre déplacement et 
d’être SOLIDAIRE avec l’ensemble des académies. Cependant, il ne faut pas que cet aspect 
financier soit un frein à ta participation, si tel est le cas, contacte-nous.  
 
Nous avons toutes beaucoup de travail, nous avons toutes un chef qui n’aime pas que 
son infirmerie soit fermée, nous avons toutes des élèves qui frappent à notre porte, 
nous avons toutes une vie personnelle (enfants, conjoint, etc …) …. MAIS ….  
SI NOUS NE BOUGEONS PAS ……………  

 
ORGANISATION DU CONGRES EXTRAORDINAIRE du jeudi 22 novembre 

 
Le SNICS organise, pour tous, le déplacement en bus : 
N° 1 départ de LILLE vers 8h et passage à DOUAI direction PARIS 
N° 2 départ de BOULOGNE SUR MER vers 8h et passage à SAINT OMER, BETHUNE, ARRAS 
direction PARIS. 
 
Le départ de PARIS se fera vers 17 h retour prévu vers 20h 21h …..  
Une participation de 30€ est demandée. 
Inscription indispensable. 
 
Alors dès aujourd’hui : 

 Dépose ta demande d’autorisation d’absence pour le 22 novembre 2012 
(convocation ci-après) auprès de ton chef d’établissement. 

 Inscris-toi pour le transport en autocar, envoie un mail à lillesnics@gmail.com ou 
valerieg20@hotmail.fr  

 Envoi ta participation de 30€ à  Marie VERVAECKE lycée Beaupré BP 70079 
HAUBOURDIN 59481 cedex 
 

OU  
 
Si tu es dans l’impossibilité de venir,  

 Envoie ta participation de SOLIDARITE au déplacement de 30€ à Marie VERVAECKE 
lycée Beaupré BP 70079 HAUBOURDIN 59481 cedex. 

 
Des questions, des difficultés pour venir ou besoin de plus d’informations pour être 
convaincu du bien-fondé de cette action alors contacte l’une de nous : 
 
Le bureau académique du SNICS/FSU  
Secrétaire Académique : Valérie GRESSIER 06 75 72 21 58 
Secrétaire Académique Adjointe : Annie DUFOUR  07 86 99 96 34 
Secrétaire départementale Nord : Marie Luce LEFEBVRE 06 81 99 26 19 
Secrétaire départementale Pas de Calais : Martine THILLIEZ 06 15 71 53 96   
Trésorière Académique : Marie VERVAECKE 03 20 07 63 83 
 



 

LE GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AVANCEMENT 
 
Il s’est tenu au rectorat le mardi 16 octobre à 16 h. Comme nous le craignions, le rectorat propose 
une fiche individuelle à remplir et un barème pour l’avancement. Pour le SNICS, cette proposition 
cherche à favoriser certaines collègues ayant des fonctions particulières, diverses et variées !!! C’est 
un avancement au mérite !! Les commissaires paritaires du SNICS /FSU (marie Vervaecke, Martine 
Thilliez, Fabienne Vancamaelbecke et Valérie Gressier) ont largement défendu pour un accès à 
l’ancienneté. Devant notre pugnacité, un nouveau groupe de travail est proposé quelques jours avant 
la CAPA. Celle-ci, prévue le 11 décembre, sera repoussée de quelques jours.  
 Nous devons donc préparer le travail. 
 
 Alors, si vous étiez en catégorie B au 8ème échelon de la classe normale et au 6ème 
échelon de la classe supérieur, il est URGENT et IMPORTANT pour votre carrière de nous faire 
parvenir (par mail à : valerieg20@hotmail.fr ) votre situation : nombre d’année d’ancienneté dans le 
dernier échelon de la Catégorie B et votre échelon actuel en catégorie A. Nous allons établir un 
tableau pour proposer à l’ancienneté,  votre avancement lors de la CAPA 
A ce jour, nous ne connaissons pas encore le nombre de promotions en 2012 
 

COMPLEMENT D’INFORMATION : 

Dans le numéro de septembre, nous vous parlions de la participation financière de 8 € de la 
MGEN pour les séances individuelle avec un psychologue. Une collègue nous précise qu’il faut 
auparavant avoir vu un psychiatre (et pas un médecin traitant) qui doit faire un certificat de 
justification de psychothérapie afin de bénéficier de cette participation. 

Merci à cette collègue de nous faire bénéficier de cette information qui permettra à 
l’ensemble des collègues de ne pas se faire avoir comme ce fut le cas pour elle. 

LA COTISATION SYNDICALE 

Le SNICS et les membres de son bureau ont l’habitude de répondre à toutes les collègues qui 
les sollicitent. Cependant la cotisation syndicale nous permet de faire vivre le syndicat : 
Organisation de réunions, temps de décharge pour les militants, déplacement dans l’académie, 
etc….  
Sans le versement de cotisations, les militants ne peuvent agir pour la défense de la 
profession pour tous. Alors nous comptons sur vous. 

A BIENTOT 

LE BUREAU ACADEMIQUE DU SNICS/FSU 


