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LES MEMBRES DU BUREAU 

 

Secrétaire  Académique: 
GRESSIER Valérie 

Lycée Du Detroit 

200 rue G Apollinaire 

 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 

 

SNICS/FSU 

276 bd de l’usine 

Bourse du travail 

59000 LILLE 
 

EDITO 
 

Après un épisode neigeux spectaculaire, nous attendons le printemps avec 
impatience !!! ces fleurs pour patienter !!!  

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

au grade supérieur, difficultés dans votre établissement, problèmes 

personnels, le SNICS est présent chaque jour pour vous aider dans vos 

démarches. 

 Evolution de la profession, nouvelles missions à venir, relations 

avec l’administration, rencontre avec le recteur,  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 !! 
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A U D I E N C E  C H E Z  L E  R E C T E U R  

M e r c r e d i  6  M a r s  2 0 1 3  

 

Le SNICS avait demandé à être reçu par Monsieur Jean Jacques POLLET, nouveau recteur de 

l’académie afin de nous présenter. 

Le 6 mars 2013 à 17h30, la délégation composée de Valérie GRESSIER, Annie DUFOUR, marie 

VERVAECKE et Elisabeth VANOYE a été reçue par Monsieur le Recteur,  Mr KAKOUSKY A. le 

DRH, Mme Marianne CHARLE et assistait aussi Mme VANHOENACKER,  ICTR. 

 

Nous avions plusieurs points à aborder : 

 Nous avons commencé l’audience en présentant le SNICS et ses bons résultats 

professionnels (64% au niveau national et académique). 

 Ensuite nous avons fait un bref historique de la profession à l’EN en partant d’avant 1985 où 

les IDE de la santé scolaire appartenait au ministère de la santé en effectuant uniquement des tâches 

subalternes avec les médecins (porte valise).  

 Nous avons évoqué notre forte mobilisation à paris le 22 novembre qui a permis de 

réaffirmer que  l’infirmière de l’éducation nationale à toute sa place dans le service public 

d’éducation. 

 Concernant l’avancement 2012 en classe supérieur ou en hors classe, nous avons réitéré 

notre demande de maintien des engagements du ministère pour nous garantir une homothétie de 

carrière avec nos collègues de FPH par un nombre de promotions conséquents pour 2013. 

 Dans l’attente de nos nouvelles missions à venir, nous avons réaffirmé notre rôle au sein des 

établissements (accueil, écoute et soins)  et notre place dans l’équipe pédagogique et éducative. 

Nous avons regretté que les statistiques conformes au cahier de l’infirmière SAGESSE ne soient pas 

mieux exploitées au niveau national.  

Puis nous avons revendiqué : 

 Une meilleure indemnisation des frais de déplacements avec une enveloppe conséquente 

pour nos collègues. Nous avons insisté sur la nécessité de nos déplacements pour couvrir 

nos missions dans le primaire avec une enveloppe fortement diminuée depuis des 

années, un coût de carburant en augmentation et un salaire qui n’a pas augmenté (ou si 

peu !!) malgré notre passage en A.  

 Des moyens pour exercer : infirmerie décente, budget infirmerie, matériel. 

 Des logements décents (90m2) pour nos collègues en internat. 

 Des créations de postes : malgré des missions étendues et des difficultés plus 

importantes au niveau des situations des élèves, les moyens infirmiers n’augmentent pas. 

 Une augmentation des IFTS car elles n’ont pas augmenté lors de notre passage en A 

 Des indemnités pour nos collègues en internat qui ne perçoivent pas les IFTS, qui ont 

subi une augmentation des avantages en nature et qui ont ainsi un salaire inférieur. Nous 

avons proposé une augmentation de la NBI pour compenser. 

 

Nous avons souligné les nombreuses collègues en situation de mal-être et /ou en difficultés car :  

 Elles sont nommées sur des postes qui ne leur conviennent pas ;  la mesure de 3 ans sur 

postes est assouplie cette année.  

 Elles n’arrivent pas à satisfaire les exigences de leur chef d’établissement. 

Nous avons demandé à connaitre le nombre de collègues en congé longue durée et en congé longue 

maladie. Ces situations nous préoccupent. 

 

Le recteur a apprécié la qualité des échanges, il s’est engagé à nous apporter une réponse sur les 

différentes revendications du SNICS (les frais de déplacements, les indemnités…)  

   

 La réunion s’est achevée à 18h30. 

Nous vous tiendrons informé de la suite.  



 

ACTUALITES 

LE MOUVEMENT 2013 

 

C’est le moment de faire sa demande de mutation !!! Mais il faut bien la faire !!  

  

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.  

     

 

Consulter vos résultats   Du 18 Juin 2013 (jour de la CAPA)  au 30 Juin 2013 ou contacter les 

commissaires paritaires 
 

   

 

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

vacants  sur la liste AMIA !!!  

 

BESOIN D’AIDE POUR FAIRE VOTRE DEMANDE ????  

 Les commissaires paritaires sont disponibles pour répondre à toutes vos questions et vous aider à 

formuler votre demande de mutation.   

 

Vous pouvez nous contacter  le : MARDI 19 MARS de 9h à 18h  

  Le VENDREDI 22 MARS  de 9h à 17h       

 Au  06 75 72 21 58 (nous pouvons vous rappeler si besoin). 

 

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

POUR NOS COMMISSAIRES PARITAIRES. Adresse en première page du bulletin. 

PARTIR EXERCER AILLEURS ….. AU SOLEIL………. 

 12 postes d'infirmier(e)s vacants à Mayotte pour la rentrée 2013: 

 5 postes d'infirmier(e)s vacants en Polynésie française pour la rentrée 2013 : 

Se renseigner sur le site BIEP :   http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr  

     

NOS PROCHAINES REUNIONS SYNDICALES 

► le MARDI 19  MARS de  14 h  à  17 h 
 Au local FSU  Bourse du travail 276 bd de l’usine à LILLE FIVES 
 

► le VENDREDI  29  MARS   de 9 h  à 12 h 
 Au lycée professionnel La peupleraie à SALLAUMINES 
. 

► le MARDI 2 AVRIL  de 14 h  à  17 h 
 Au lycée Jean Bart à DUNKERQUE 
 

ELECTIONS DES REPRESENTANTES DES PERSONNELS 

 POUR LES INFIRMIERS EN NES B 

 

 Le SNICS/FSU a remporté 3 sièges sur 4 à l’élection nationale des représentantes du 

personnel pour les infirmières qui ont fait le choix de rester en catégorie B (environ 75 au niveau 

national) 

http://www.biep.fonction-publique.gouv.fr 


 

CAMPAGNE D’ATTRIBUTION DES REDUCTIONS D’ANCIENNETE 

 

 La CAPA du 9 janvier 2013 a permis d’attribuer des mois de réduction d’ancienneté pour la 

période du 1/09/2011 au 31/08/2012 en fonction de l’avis émis par le chef d’établissement 

(exceptionnel, excellent, très bien ou normal)   

Le courrier d’information sur l’attribution des réductions d’ancienneté arrive dans les 

établissements. Le Talon-réponse  est à renvoyer à la DEVEP mais vous devez le signer au plus tard 

le 30 mars . Vous pouvez contester par un courrier au recteur sous couvert du chef d’établissement. 

Nous pouvons vous aider à formuler votre demande. 

 

 

AVANCEMENT 2013 

 

 Les documents pour l’avancement 2013 sont arrivés dans les établissements. Ils sont à 

compléter par le chef d’établissement et par l’infirmière et à renvoyer pour le 29 mars.  

 

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 en 2012 étaient l’ancienneté dans le dernier échelon 

du grade en B.  

 

Qui passe en Classe supérieure ou en Hors classe ?? 

 En 2012, (CAPA du 9 janvier 2013) le changement de grade s’est fait à l’ancienneté dans 

l’échelon. Nous avons eu 38 promotions pour 2012 réparties ainsi : 

- 22 collègues depuis plus de 4 ans dans le 8eme échelon de la classe normale en B sont 

passées en Classe supérieure et  

- 16 collègues depuis plus de 4 ans au 6eme échelon de la classe supérieure en B sont 

passées en Hors classe. 

 Pour 2013, nous n’avons pas connaissance de nombre de promotions. Les conditions de 

passage seront probablement discutées lors d’un groupe de travail mais le SNICS revendique que ce 

changement de grade se fasse à l’ancienneté d’échelon comme l’an dernier. 

A ce jour 40 collègues en classe normale et 54 collègues en Classe supérieure remplissent les 

conditions (avoir été au dernier échelon  en catégorie B). Il nous faudrait 94 promotions ……… 

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

de favoriser une collègue qui assure des missions particulières.    

 

Comment compléter le document ?? 

 Le SNICS s’est opposée à l’utilisation de ce document et réitérera sa demande lors de la 

CAPA. Cependant nous vous encourageons à le compléter afin de ne pas compromettre vos droits.  

 Pour vous aider à 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 (date de CAPA, nombre de promotions…) par 

mail et sur le site. 

 

  

 

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


 

PARTICIPATION DU SNICS ET DE LA FSU  

AUX DIFFERENTES INSTANCES 

 

AU CTA du 5 mars 2013 

 Le SNICS a participé à un groupe de travail le 4 février 2013, en préparation au CTA du 5 

mars 2013 (le recteur préside le Comité Technique Académique qui est l’instance qui statue sur les 

créations de postes, modifications de postes,…) L’administration nous a proposé de modifier le 

barème intégrant dans le calcul les apprentis qui suivent une formation en établissement  afin 

d’harmoniser les missions des infirmières, d’accompagner la lutte contre le décrochage scolaire.  

Après avoir consulté les collègues concernées (ceux et celles qui accueillent dans leur établissement 

des élèves apprentis UFA) les représentantes membres élues du SNICS se sont opposées à 

l’intégration des chiffres des apprentis comme souhaité par Monsieur le Recteur.  

Lors du CTA, la FSU a défendu la position du SNICS en intersyndicale avec le SNIES/UNSA.  

 L’administration a proposé un rééquilibrage de dotation entre établissements : il  est 

envisagé pour plusieurs établissements. Même si certaines situations « peuvent permettre 

d’envisager des modifications » sur le papier, le SNICS a défendu la situation des collègues 

concernées. Aujourd’hui nous constatons que ces propositions sont imposées aux collègues. 

 Le SNICS a transmis cette déclaration préalable pour lecture au CTA. 

 

DECLARATION PREALABLE DU S.N.I.C.S. au CTA du 5 mars 2013 

 

 Le SNICS/FSU représente aujourd’hui 64% des infirmières de l’Education Nationale. Il est majoritaire à la 

CAP locale avec 3 représentantes sur 4. Notre progression est aussi constante au niveau national avec 3 représentantes 

sur 4 lors des élections professionnelles à la CAPN du NES B en février 2013. 

 Si depuis la création du SNICS/FSU, nous avons concentré une grande partie de notre énergie syndicale pour 

obtenir de nouveaux postes, c’est d’abord et avant tout pour pouvoir assurer la totalité de nos missions infirmières telles 

qu’elles sont décrites dans la circulaire de 2001.  

 La bataille syndicale a conduit à la reconnaissance du diplôme infirmier au grade de licence et ouvert la voie au 

passage en catégorie A des infirmières à EN en juin 2012. (18 mois après nos collègues de la fonction publique 

hospitalière). 

 Le SNICS réaffirme le sens de notre recrutement à l’éducation nationale et notre place au sein de l’équipe 

pédagogique et éducative ;  l’infirmière de l’Education Nationale, placée sous l’autorité du chef d’établissement où elle 

est affectée, intervient sur 3 champs d’activités : 

- Le soin infirmier : accueil, écoute, soin ; 

- Un travail en équipe pluri professionnelle ; 

- Un rôle relationnel tant à l’interne qu’à externe. 

Avec pour objectifs de favoriser le bien être des élèves et des étudiants, participer à leur éducation et de contribuer à 

leur réussite. 

 Pour cette rentrée scolaire 2013, malgré des missions étendues et des difficultés plus importantes au niveau des 

situations élèves, les moyens infirmiers n’augmentent pas pour une académie qui est l’une des plus lourdes.  

Les nombreux passages infirmeries traduisent le mal-être de nos jeunes et la nécessité du soin infirmier. Le SNICS 

renouvelle sa demande de présentation des statistiques SAGESSE lors d’un prochain CTA ; 

 Nous avons le regret de constater que, malgré notre opposition lors du groupe de travail du 4 février, vous nous 

demandez de prendre en charge les apprentis des UFA : non seulement cela va alourdir nos taches au risque de mettre 

en difficulté la santé de nos élèves mais aussi mettre en danger la responsabilité de nos collègues. 

Le SNICS/FSU ne peut accepter cette demande ; l’accueil des apprentis, qui relèvent de financement de la région,  doit 

l’être dans les situations d’urgence. 

 Concernant la proposition de rééquilibrage de dotation entre établissements :  

Elle est envisagée pour plusieurs établissements. Même si certaines situations peuvent permettre d’envisager des 

modifications, elles ne peuvent se faire sans concertation avec les collègues en postes. Un accompagnement individuel 

par la DEVEP pour les personnels concernés devait être mis en place rapidement. Aujourd’hui nous constatons que ces 

propositions sont imposées aux collègues. 

 Le SNICS souhaite connaitre les écarts entre les ETP délégués et consommés pour les moyens infirmiers ainsi 

que leurs réattributions. Le concours d’entrée à EN a lieu ce vendredi 8 mars alors que le nombre de postes offert n’est 

pas encore connu à ce jour.  

 

 



 

AU CAEN du 7 mars 2013 

 

 Le Conseil Académique de l’Education Nationale s’est tenu le jeudi 7 mars, la FSU et le 

SNICS sont présents à cette instance. La FSU a dénoncé le peu de création de postes dans 

l’académie et l’absence de création de postes d’infirmières : « Certes , si des signes sont censés être donnés 

en direction des personnels  et de leurs représentants–création de 122 postes  pour le second degré  pour un peu moins 

de 500 établissements, 130 pour le 1er degré, 5 postes de CPE et 2 postes d’assistante sociale  mais rien pour les 

infirmiers et moins 9 postes administratifs– les attentes et surtout les besoins sont loin d’être pris en compte dans une 

académie qui a été saignée à blanc depuis plus de 10 ans malgré un bilan socio-économique parmi les plus noirs au 

niveau national et un bilan éducatif à peine moins sombre. » 

  
    

Retrouvez le SNICS de LILLE sur notre site :         http://snics-fsu-lille.jimdo.com/ 

 

CALENDRIER REGLEMENT DE LA PAIE 2013 
 
MARS 27/03/2013 
AVRIL   26/04/2013 
MAI    29/05/2013 
JUIN   26/06/2013 
JUILLET 29/07/2013 
AOUT 28/08/2013 
SEPTEMBRE 26/09/2013 
OCTOBRE 29/10/2013 
NOVEMBRE 27/11/2013 
DECEMBRE 20/12/2013 
 

 

 

A bientôt. 

Le bureau académique 

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

