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ATTENTION 

Changement d’adresse 

SNICS/FSU 

Bourse du travail 

276 bd de l’usine 

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 
 

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 

            

                                                    

 

         
 
 C’est avec joie que nous vous adressons 

nos vœux les plus sincères : 

 Que la nouvelle année soit sereine et 

riche à la fois pour vous et toutes les 

personnes qui vous sont chères.  

 Que tous vos vœux formulés se 

réalisent. 

 Que la joie, le bonheur et la santé 

vous accompagnent tout au long de 

cette nouvelle année 2013. 

 

Le bureau académique. 

 

 
 

 

ACADEMIE DE LILLE 

Flash infos Janvier 2013 

http://www.snics-fsu.org/
mailto:Valerieg20@hotmail.fr
mailto:lillesnics@gmail.com
mailto:annie.dufour1@laposte.net
mailto:martine.thillez@laposte.net
mailto:Luce_lefebvre@hotmail.fr
mailto:.x.trublin@nornet.fr


   

   

NOUVEAUTE POUR 2013 : retrouvez le SNICS de LILLE sur notre site :  

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

Vous y trouverez : 

 les coordonnées de vos responsables syndicaux ; 

 votre bulletin académique, celui du national ; 

 les informations sur la mutation, les textes professionnels,  

 les convocations pour les réunions syndicales 

 et bien d’autres choses…………. 

Nous vous invitons à le consulter régulièrement et à nous faire part de vos 

avis, suggestions et autres….. 

  

LES MISSIONS DES INFIRMIERS A L’EDUCATION NATIONALE 

Retour sur notre action du jeudi 22 novembre 2012 à Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette victoire confirme notre capacité à rassembler et obtenir que s’ouvre maintenant les 

négociations sur nos missions en s’appuyant sur celles de 2001et non pas en fonction du rapport 

d’information sur la mise en œuvre des conclusions sur la médecine scolaire.  

Nos missions au quotidien auprès des élèves vont pouvoir être reconnues : l’accueil, l’écoute 

primeront. A nous de continuer à convaincre le ministre que les élèves et étudiants ont besoin de 

notre présence au quotidien pour répondre à leurs demandes. Les négociations vont débuter très 

prochainement, il nous faudra être vigilant et faire entendre notre détermination à défendre nos 

missions. Le SNICS ne lâche rien et compte sur votre soutien dans les luttes à venir. 

 

Message fort du Ministre de l’Education nationale en faveur de la Santé à l’Ecole : 
Les infirmières de l’Education nationale ont été entendues ! 

  
Une forte mobilisation des infirmières de l’Education nationale de la métropole (plus de 1600, 1200 selon les 
renseignements généraux !) soit entre 22,7% et 17,4% du corps est venu manifester le 22 novembre  à Paris à 
l’appel du SNICS-FSU. Les infirmières ont montré leur volonté farouche de défendre une conception de la politique 
de santé, ancrée dans les réalités quotidiennes de l’Ecole au service des élèves. 
Depuis le début de la concertation sur la refondation de l’Ecole sur fond de rapport parlementaire sur la « médecine 
scolaire », de rapport de la cour des comptes et confirmé dans le dernier rapport parlementaire publié de mois-ci, les 

infirmières y ont vu une attaque constante des opposants au pilotage de la santé par le ministre. Cette remise en 
cause de la gouvernance de la santé reposait alors sur un réel déni de la professionnalité des infirmières présentes 
dans les lycées et collèges depuis 1945. 
En répondant massivement présentes à l’appel la  mobilisation du SNICS-FSU le 22 novembre, les infirmières ont 
démontré sans ambiguïté leur attachement  à des missions d’accueil des élèves pour quelque motif que ce soit dès 
lors qu’il a incidence sur la santé ou la scolarité. 
  
Depuis le 23 juillet, le SNICS n’a eu de cesse de poser la question de la gouvernance et du pilotage de la santé à 
l’Ecole. C’est pourquoi, le SNICS se réjouit de la réponse qui n’a jamais été celle de la décentralisation aux 
collectivités territoriales. 
  
La délégation reçue par le cabinet du Ministre a entendu ce que les infirmières voulaient voir confirmer, à savoir : 
-          La gouvernance et le pilotage de la santé à l’Ecole relève de la responsabilité du Ministre de l’Education 
nationale 
-          La préconisation du dernier rapport parlementaire sur la création d’un corps interministériel est par 
conséquent écartée ! 
-          Le Ministre s’engage à mettre en place un groupe de travail avec les organisations représentatives des 
personnels, sur la base des textes de 2001 sur la Santé à l’Ecole et l’évolution des missions des personnels 
infirmiers au sein du système éducatif. 
 

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


   

   

MUTATION 2013 

 
 A - MUTER DANS UNE AUTRE ACADEMIE  

La pré-inscription est à faire en ce moment : du 10 janvier au 7 février 2013 

Dispositions propres aux demandes de changement d'académie 
Les mouvements des personnels infirmiers de l'éducation nationale sont organisés par les recteurs d'académie 

et comportent trois phases : 
- Une phase de préinscription, obligatoire pour les agents souhaitant changer d'académie, et de publication 

des possibilités d'accueil académiques. 
-  Une phase de publication académique des postes précis et des postes spécifiques sur Amia. 
-  Une phase de réception et de traitement des demandes par les services académiques compétents. 

Informations complémentaires :  

1) Affectations dans les universités  
L'article L. 712-2, 7ème alinéa, du code de l'éducation dispose que : « (...) aucune affectation ne peut être 

prononcée si le président émet un avis défavorable motivé. » En conséquence, tous les mouvements intra-

académiques intègre cette règle nouvelle.  
2) Cas particulier des infirmiers exerçant en internat  
Les recteurs accorderont une attention particulière aux demandes de mutation de ces personnels. 

Les Étapes :  

1.Se préinscrire, obligatoirement, sur l'application AMIA : https://amia.orion.education.fr/amia/Amia. Le 

nombre de vœux est limité à 3 académies ; 

2. L’agent s'inscrit sur l'application AMIA  et formule ses vœux sur PP, PRP ou sur zone et indique son ou 

ses motifs de mutation (en cas d'absence de vœux, la demande sera automatiquement annulée). L'agent doit 

s'inscrire dans chaque académie pour laquelle il s'est préinscrit ; 

3. L’agent édite, via l'application AMIA  sa confirmation de demande de mutation, et la transmet, par la voie 

hiérarchique (a minima : supérieur hiérarchique direct et recteur de l'académie de l'agent). Le rectorat 

transmet alors cette confirmation aux services de l'académie concernée ; 

4. L'agent peut demander à modifier ses vœux et à les annuler suivant le calendrier établi par l'académie 

demandée. 

 

 B - MUTATIONS DANS L’ACADEMIE DE LILLE 

Consulter les postes vacants ou susceptibles de l’être, et 

Formuler ou modifier votre demande   Du 5 mars  2013 au 31 mars  2013   
   

  
   

Editer votre confirmation de demande    Du 1er Avril 2013 au 4  Avril 2013 

 

Retourner votre demande par voie hiérarchique pour le     5 avril  2013 au plus tard.  

 au 10 Avril 2012    

 

Consulter vos résultats   Du 18 Juin 2013 au 30 Juin 2013 ou contacter les commissaires paritaires  
   

 

Rappel : vous devez faire une demande pour tous postes qui vous intéresse ; pas seulement les vacants !!!  

 

BESOIN D’AIDE POUR FAIRE VOTRE DEMANDE ???? Les commissaires paritaires seront disponibles 

pour répondre à toutes vos questions et vous aider à formuler votre demande de mutation. 

Contactez-nous le : MARDI 19 MARS de 9h à 18h  

  Le VENDREDI 22 MARS  de 9h à 17h  

 Au  0675722158 (nous pouvons vous rappeler si besoin). 

 

NE PAS OUBLIER DE NOUS TRANSMETTRE UN DOUBLE DE VOTRE DEMANDE DE 

MUTATION, POUR NOS COMMISSAIRES PARITAIRES. 

https://amia.orion.education.fr/amia/Amia


   

   

L’AVANCEMENT 2012 

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 de 4 

ans dans le dernier échelon. Hors, les engagements ne sont pas tenus et le SNICS a 

choisi de boycotter la CAPA du 18 décembre 2012 afin que le ministère prennent en 

compte nos revendications légitimes. 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite au boycott de cette CAPA, elle a été reportée au mercredi 9 janvier 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration préalable du SNICS/FSU à  la CAPA du 18 décembre 2012 

 

Le dialogue social et le paritarisme sont pour le SNICS/FSU des principes fondamentaux qui doivent garantir 

la transparence et l’équité dans la gestion des carrières des personnels de l’Education Nationale et donc pour 

le corps des infirmiers. 

Nous réaffirmons notre volonté que soient retenus les engagements ministériels et que les travaux relatifs à 

l’avancement soient en adéquation avec le rapport de la DGAFP en date du 20 mars 2012 qui préconise de 

garantir aux infirmières de l’Education Nationale un déroulement de carrière semblable aux infirmières de la 

FPH qui ont été intégrées dans un corps de catégorie A depuis le 01 décembre 2010.  

Pour parvenir à respecter ces directives, il est indispensable de promouvoir prioritairement : 

 En classe supérieure les infirmières qui étaient au 8° échelon de la classe normale avec plus de 4 ans 

d’ancienneté de l’ancien corps soit 48 agents remplissant les critères de plus de 4 ans.  

 Au grade de hors classe, les infirmières qui étaient au 6° échelon avec plus de 4 ans d’ancienneté de ce 

même corps soit 28 agents remplissant les critères de plus de 4 ans.  

Il en ressort clairement que la position des promouvables sur le tableau doit se décliner sur la base de 

l’ancienneté dans l’échelon et uniquement cela, sans tenir compte d’une quelconque fiche d’appréciation. 

Il demeure toutefois une problématique majeure quant à la tenue de cette commission paritaire. En effet, ne 

peut-on pas s’interroger sur la légalité de cette commission paritaire du fait que ne soient pas connus les ratios 

pro/pro officiels à ce jour ? 

 24 propositions de promotion en Classe supérieure. 

 16 propositions de promotion en Hors classe 

Nous ne pouvons accepter une telle proposition en l’état.  

Aussi nous boycottons cette CAPA afin que le ministère tienne ses engagements pour nous  garantir une 

homothétie de carrière avec nos collègues de la FPH. 

 

Les commissaires paritaires du SNICS/FSU. 

 



   

   

COMPTE RENDU DE LA CAPA du 9 janvier 2013 : 

Nous avons examiné la répartition des réductions d’ancienneté et l’avancement. 

 

 La répartition des réductions d’ancienneté : 

Chaque année un contingent de mois à distribuer est fixé par le ministère. Cette répartition est 

étudiée en CAPA suite à l’avis saisi par le chef d’établissement en juillet 2012. 

 

QUEL EST LA REVENDICATION DU SNICS ????? 

Lors de la CAPA le SNICS a proposé  l’attribution d’1 mois pour tous.  

469 mois à répartir  = 469 collègues devant obtenir un mois (pour les 31 collègues restant, le 

rattrapage aurait  lieu l’année suivante).  

Malheureusement l’administration a refusé. 

Nous ne manquerons pas de revenir sur ce dossier. 

 

POUR LA CLASSE NORMALE : 372 collègues remplissaient les critères, 30% peuvent obtenir 2 

mois (selon les textes) soit 112 collègues pour un total de 335 mois à distribuer.  

Le classement se fait en fonction de l’avis émis par le chef d’établissement (exceptionnel, excellent, 

très bien, normal)  et ensuite par ancienneté dans le corps.  

30 infirmières proposées à un avis exceptionnel ont été requalifié en excellent car le rapport 

transmis par le chef d’établissement ne justifiait pas le caractère exceptionnel !!! A méditer !!!! 

La répartition des mois s’est ainsi faite :  

1 « exceptionnel » a obtenu 3 mois 

112 « excellent » ont obtenu 2 mois 

84 « excellent » ont obtenu 1 mois 

22 « très bien » ont obtenu 1 mois 

51 « très bien » n’ont rien obtenu 

103 « normal » n’ont rien obtenu. 

 

POUR LA CLASSE SUPERIEURE : 128 collègues remplissaient les critères, 30% peuvent obtenir 

2 mois (selon les textes) soit 40 collègues pour un total de 115 mois à distribuer. 

Le classement se fait de la même façon que pour la classe normale (avis puis ancienneté)  

15 infirmières proposées à un avis exceptionnel ont été requalifié en excellent car le rapport 

transmis par le chef d’établissement ne justifiait pas le caractère exceptionnel !!! Idem A 

méditer !!!!  

La répartition des mois s’est ainsi faite : 

  40 « excellent » ont obtenu 2 mois 

  37 « excellent » ont obtenu 1 mois 

  11 « excellent » n’ont rien obtenu  

  15 « très bien » n’ont rien obtenu 

  25 « normal » n’ont rien obtenu 

Les collègues concernées par l’obtention de mois de bonification ont reçu un mail du SNICS. 

 

Il reste un reliquat de mois (8 mois) pour les éventuelles contestations que nous vous encourageons 

à faire. Contactez-nous pour la procédure. 

 

 

 L’avancement de grade (au 1
er

 septembre 2012) 

Grâce au SNICS/FSU, nous avons obtenu  que l’avancement se fasse à l’ancienneté du dernier 

échelon de la catégorie B. 

Le nombre de promotion étant bien inférieur aux besoins, malgré notre boycott,  ce sont les plus 

anciennes qui ont obtenu une promotion. 

 



   

   

PASSAGE DE CLASSE NORMALE à CLASSE SUPERIEUR : 

 83 collègues étaient au dernier échelon : 8eme de la cat B 

 Dont 48 depuis plus de 4 ans. 

  SEULES les 24 premières ont obtenu un passage en classe supérieure. 

Le SNICS a demandé et obtenu  que les 24 suivantes soient sur liste complémentaire. 

 

PASSAGE DE CLASSE SUPERIEURE à HORS CLASSE : 

 71 collègues étaient au dernier échelon : 6eme  de la cat B 

 Dont 28 collègues depuis plus de 4 ans. 

  SEULES les 16 premières ont obtenu un passage en hors classe. 

Le SNICS a demandé et obtenu que les 12 suivantes soient sur liste complémentaire. 

 

2 collègues n’ont pas obtenu de passage en hors classe car le rapport transmis par le chef 

d’établissement était défavorable pour l’une et à moyen terme pour l’autre. Le SNICS a défendu ces 

collègues mais n’a pas été suivi par l’infirmière Conseillère technique auprès du Recteur,  Mme M. 

Vanhoenacker, présente à la CAPA au titre de l’administration !! 

A méditer. Nous reviendrons sur ces situations lors de nos prochaines réunions syndicales. 

  

Le  nombre de promotion pour 2012 n’étant pas encore définitif à ce jour, la liste complémentaire 

permettra de promouvoir les collègues dans l’ordre d’ancienneté. Attention, Cette liste n’est en 

vigueur que pour l’année 2012. 

 

Les collègues bénéficiant d’un avancement pour 2012 sont informées personnellement par les 

commissaires paritaires du  SNICS. 

 

Le 18 juin 2013 aura lieu la prochaine CAPA mutation et avancement (au 1
er

 septembre 2013). 

 

LES REUNIONS SYNDICALES 

Dans le cadre du regroupement de l'heure mensuelle d'information syndicale par demi-journée, je vous invite 

à participer selon vos disponibilités, à l'une des réunions suivantes. 

  

Ces réunions se tiendront aux dates et lieux suivants mais je vous rappelle que vous pouvez choisir de vous 

rendre dans une autre réunion que celle qui se déroule dans votre département : 

 

 Vendredi 8 FEVRIER 2013 de 13 h 45 à 17 h à  VALENCIENNES  

 Vendredi 8 MARS 2013   de 8 h 45 à 12 h à  BOULOGNE SUR MER 

 Vendredi 8 MARS 2013   de 14 h à 17 h à  BETHUNE 

 Mardi 19 MARS 2013 de 14 h à 17 h à  LILLE 

 Vendredi 29 MARS 2013 de 9h à 12h à SALLAUMINES 

 Mardi 2 AVRIL 2013  de 14h à 17 h à DUNKERQUE 

La convocation (qui vous parviendra ultérieurement) est à remettre à votre chef d’établissement, avec votre 

demande, 8 jours avant. 

S’informer est un droit, il faut s’en servir ……. 

Ces réunions sont ouvertes à tous : syndiqués, sympathisants, non syndiqués,…….. 

Nous espérons vous y rencontrer…. 
 



   

   

JOURNEE D’ACTION FSU :  

JEUDI 31 JANVIER 2013 

Journée d’action dans la fonction publique pour peser sur les négociations 

 

La FSU demande au gouvernement d’engager des réformes et des mesures ambitieuses. 
 

La dégradation des conditions de travail et de rémunération, l’instauration de la journée de carence dans la 

Fonction publique, seront au cœur de cette action. 

 

DIVERS 

 

TEMPS PARTIEL et DISPONIBILITE 

 Les demandes de travail à temps partiel de droit ou sur autorisation, les demandes de 

disponibilité sont à faire auprès du secrétariat de votre établissement  

   Avant le   29 mars 2013 

 

CONGE DE FORMATION 

 La demande de congé formation est à faire en janvier. Le dossier est a retiré auprès du 

secrétariat du chef d’établissement.  

 Besoin de conseils ??? Appelez nous. 

 

LE CONCOURS D’ENTREE A L’EDUCATION NATIONALE 

 Inscription en janvier, sur le site du rectorat de Lille. 
 

 

 

 

CONSULTEZ AUSSI LE SITE :  

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

A BIENTOT 

LE BUREAU ACADEMIQUE DU SNICS/FSU 

 

 

 

 

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

