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Notre Nouvelle adresse 
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276 bd de l’usine 

Bourse du travail 
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LES MEMBRES DU BUREAU 

 

Secrétaire  Académique: 
GRESSIER Valérie 

LP Du Detroit 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 

EDITO 
 

 La scène internationale nous rappelle que la crise que nous vivons est bien 
celle du non partage des richesses. Cette crise, dont les gouvernements européens et 
les forces libérales se complaisent à faire oublier l'origine en exigeant sans cesse des 
efforts des salariés comme s'ils en étaient responsables, s’aggrave à mesure qu’elle 
dégrade les conditions de vie des peuples. Les solutions avancées portent toujours 
davantage sur la réduction des dépenses publiques, des dépenses sociales, la baisse 
du pouvoir d’achat, obérant ainsi non seulement la cohésion sociale indispensable mais 
aussi toute possibilité de relance durable au service des peuples.  
 L'économie française est entrée à son tour en récession. La consommation des 
ménages recule, le pouvoir d'achat baisse de manière importante et la courbe du 
chômage est loin d’être inversée. 
 Dans un contexte persistant de fracture sociale, le gouvernement doit ouvrir la 
voie à des politiques inspirées des valeurs de solidarité et de justice sociale. 
 Le gel des salaires des agents de la Fonction publique se confirme puisque les 
dernières discussions conditionnent cette éventualité à une reprise économique. 
 Après 30 années, si le statut général des fonctionnaires va être revu, cela ne 
peut être que pour mieux l'adapter aux évolutions sans remettre en cause les droits et 
garanties collectives qu’il comporte. Le statut est le garant des droits et devoirs pour les 
agents comme pour les usagers. La FSU intervient en ce sens sur le projet de loi de 
déontologie de la Fonction publique actuellement en discussion 
 
 Alors que le projet de loi de refondation de l’Ecole vient d’être adopté par le 
sénat en 1

er
 lecture, l’Ecole est trop absente du débat public en termes d’enjeu pour 

l’avenir des jeunes et de la société. Le projet reste en deçà de l’enjeu principal de la 
réussite de tous les jeunes. 
 
 De nombreux personnels continuent de subir des pressions hiérarchiques. Cet 
autoritarisme non seulement participe à la souffrance au travail mais perturbe l’exercice 
des métiers de l’éducation. 
 
 La FSU avec ses syndicats dont le SNICS  poursuivra l’action pour 
l’amélioration des conditions d’études des élèves et de travail des personnels 
 
 La FSU poursuit son travail, avec les organisations qui le souhaitent, afin de 
construire les nécessaires alternatives et les rapports de force pour peser sur les choix 
du gouvernement tant dans la Fonction publique qu’au niveau interprofessionnel. 
 La FSU considère nécessaire de préparer une mobilisation de grande ampleur 
dans la fonction publique dès l’automne en articulation avec les autres rendez-vous 
sociaux en interprofessionnel, comme sur les retraites. 
 
 DANS CE CONTEXTE ET DANS L’ATTENTE DE NOS NOUVELLES 
MISSIONS A VENIR  LE SNICS/FSU EST PRESENT CHAQUE JOUR POUR 
POURSUIVRE SON TRAVAIL POUR L’AVENIR DE LA PROFESSION. NOUS 
RESTONS MOBILISE……………… 
 
Le bureau académique du SNICS/FSU 
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A C T U A L I T E S  A C A D E M I Q U E S  

 

 Une année scolaire qui se termine. Vos représentantes syndicales ont, au cours de cette année, 

rencontré le Recteur, participé à des groupes de travail sur l’avancement, les postes …interpelé la DEVEP 

pour différentes situations, participé aux CAPA. Dans la mesure de nos disponibilités, nous essayons de 

répondre aux collègues.  

 La gestion des postes d’infirmières dans l’académie se fait sans création de postes ; la répartition des 

moyens infirmiers a été discuté dans les Groupes de travail puis voté en CTSD puis entériné en CTA 

(comité technique Académique).  

 Nous nous sommes opposés à l’intégration des chiffres des apprentis dans notre fiche de poste mais 

nous apprenons par les ICTD qu’ils le seront à la rentrée. Nous vous tiendrons informé de la suite 

 Le poste de l’Infirmière Conseillère Technique Rectorale est vacant au 1
er
 septembre. Un appel à 

candidature est en cours. Chacun à la possibilité de postuler. Ses missions sont celles de notre 

circulaire 2001. Nous faisons partie d’un même corps  mais dans notre académie, l’ICTR siège à la 

CAPA au titre de l’administration ( .. !..). Nous avons malheureusement constaté qu’elle faisait 

valoir une fonction administrative supérieure à nos fonctions d’IDE en EPLE alors que cette fonction 

n’existe plus depuis la circulaire de nos missions de 2001.  
 

 Par ailleurs, nous faisons appel à votre bonne volonté pour participer, venir nous aider à faire vivre le 

syndicat, vous pouvez faire acte de candidature dès maintenant.  (pour information notre bureau académique 

se réunit 1 fois entre chaque période de vacances.  

 

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL  2013 : 
 
 La nouvelle circulaire sur l’entretien professionnel est arrivée dans les établissements.  Elle concerne 

la campagne d’entretien professionnel 2013 pour la période du 1
er
 septembre 2012 au 31 aout 2013.  

Il doit avoir lieu entre le 21 mai et le 4 juillet 2013. 

 

Les modalités de l’entretien : 

- L’entretien professionnel est individuel. 

- Il est conduit par le chef d’établissement d’affectation. 

- L’agent est informé par écrit au moins 15 jours à l’avance, par son supérieur hiérarchique direct, de 

la date, de l’heure et du lieu de son entretien professionnel. 

- Le supérieur hiérarchique direct, qui est le responsable chargé de l’organisation du travail et du 

contrôle de l’activité de l’agent, conduit l’entretien professionnel 

 

Pour les personnels infirmiers en fonction dans les EPLE  compte tenu de la spécificité de leur profession, 

l’appréciation du supérieur hiérarchique ne doit porter que sur la manière de servir de l’agent et ses capacités 

d’adaptation à l’environnement scolaire, à partir des critères objectifs définis par l’arrêté. 

 

MUTATION 2013 : 
 
 La CAPA a lieu le : mardi 18 juin 2013 

 

 Elle traitera des demandes de mutations, de titularisation. 

Lors des CAPA, les commissaires paritaires du SNICS défendent l’ensemble des infirmier(e)s et sont 

vigilantes à l’application des textes et des barèmes.  

Nous vous rendons compte individuellement des décisions de la CAPA et nous vous transmettons également 

un compte rendu par le biais du bulletin. 

N’oubliez pas de nous transmettre vos documents et votre numéro de téléphone portable pour  nos 

commissaires paritaires du SNICS, qui seront là pour vous aider et vous défendre.  

 

 L’avancement 2013 fera l’objet d’une CAPA.  A quelle date ??  La circulaire nationale fixant le 

pro/pro (qui définit le nombre de collègues pouvant passer en classe supérieure et en Hors classe) n’est pas 

encore sortie. A suivre …..  

 



 

LES INDEMNITES I.F.T.S. 
 
 ENFIN ! Reconnaissance de suggestion spécifique pour les postes en internat : I.F.T.S. POUR 

TOUS : Après des audiences répétées à la DGRH, les interventions du SNICS sur ce dossier à chaque CAPN 

pour  voir prendre en compte les suggestions particulières de ces postes, la DGRH nous a annoncé le 8 avril 

sa décision d’attribuer des IFTS pour les postes en internat au même niveau que pour les postes en externat. 

Nous connaissons le sentiment d’injustice légitime de  nos collègues en internat surtout depuis la part 

croissante de l’indemnitaire dans les rémunérations. 

C’est une bonne nouvelle ! Même si le régime indemnitaire ne rentre malheureusement pas dans le calcul de 

la pension de retraite 

An niveau Académique,  la demande d’équité de traitement est un combat que nous menons depuis 

longtemps et cela bien avant le passage en catégorie A ; dernièrement  nous avions lors de notre rencontre 

avec le recteur en mars revendiqué à nouveau cette demande d’équité de traitement.  

C’EST UNE BELLE VICTOIRE DU SNICS !!!!! 

 

REVALORISATION  DES I.F.T.S. :  

 Suite à notre passage en catégorie A, nous aurions dû avoir une revalorisation des IFTS. A ce jour 

toujours rien !!! le SNICS a été reçu en audience au ministère  le mercredi 5 juin et a rappelé la nécessité de 

revaloriser les indemnités des infirmières en référence aux indices similaires à d’autres professions à l’EN et 

qui perçoivent des IFTS plus élevées. 

 

LES FRAIS DE DEPLACEMENTS 
 
 Nous n’avons toujours pas eu de réponse du recteur sur les frais de déplacements mais nous ne 

lâcherons pas. De nombreuses collègues subissent des pressions sur le remboursement de leurs frais de 

déplacements qui seraient conditionnés à l’envoi à l’IA du programme d’activités !!.  Le SNICS vous 

rappelle que  votre planning d’activités est à transmettre à votre supérieur hiérarchique qui est le chef 

d’établissement.  

Si nécessaire (vérification des déplacements)  l’IA peux contacter le chef d’établissement !!  

 

PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION  
Vous pouvez consulter le P.A.F. du 13 mai au 22 septembre 2013 

Vous pourrez vous inscrire du 26 août au 22 septembre 2013 

Sur le site http://www.ac-lille.fr/paf 
. 

CONGRES ACADEMIQUE  

 
Notre prochain congrès académique du SNICS/FSU aura lieu : 

 

Le Mardi 25 JUIN 

De 9h à 17h 

Au collège Matisse, rue Vantroyen à  LILLE 

(A proximité d’Euralille et les gares Lille Europe et Lille Flandres) 

 

 Connaitre le syndicat SNICS et la FSU, ses revendications, ses nombreuses actions, s’informer sur sa 

carrière, participer à la vie du syndicat ; que de bonnes raisons pour y participer !! Aussi, vous êtes les 

bienvenues (syndiquée, non syndiquée). 

  

 Nous comptons sur votre présence !!!  

 Votre convocation en dernière page. 

 
Cette convocation ouvre droit à une autorisation d’absence augmentée des délais de route conformément à l’article 5 du 
décret n°82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. 
Chaque infirmier(e) syndiqué(e) ou non a le droit d’assister pendant ses heures de services à la réunion syndicale de 
son choix, sans toutefois prendre plus de trois heures par trimestre. 
Déposer au moins 8 jours avant la date de la réunion, une demande d’autorisation d’absence auprès de votre chef 
d’établissement ou de votre président d’université. 

http://www.ac-lille.fr/paf


 

ACTUALITES NATIONALES 

 

La contraception :  
 La Haute Autorité de Santé produit des recommandations sur la contraception. Le SNICS a  sollicité 

une rencontre au cabinet  de Marisol Touraine pour faire le point de ces questions et de l’actualisation des 

médicaments dans les infirmeries  

 

Nos missions a EN : 

 Jeudi 14 mars 2013, B. GAULTIER et C. ALLEMAND, responsables du SNICS National, ont été 

reçus par Marc-Pierre  Mancel, conseiller santé auprès du ministre de l’EN pour une audience sur le dossier 

des missions. 

 Il a annoncé avoir rencontré l’association des conseillères techniques, venue revendiquer, une fois de 

plus, un rôle de « cadre » infirmier, à l’occasion de la réflexion sur les missions. Le SNICS lui a rappelé le 

cadre réglementaire à l’Education nationale, lié aux missions des infirmières et sa conséquence, l’absence de 

fonctionnalité rappelée par le conseil d’Etat. 

 Dans l’attente du vote définitif de la loi, l’action menée par les infirmières à l’automne et à 

l’initiative du SNICS, a permis  incontestablement de conforter la place de la santé à l’Ecole au point de 

l’inscrire dans la nouvelle loi d’orientation. Nous espérons ainsi rendre visible les missions des infirmières 

en faisant des propositions de nouveaux indicateurs, propres aux missions des infirmières, à partir de ce qui 

sera contenu dans la loi. 

 Jusqu’à présent, seules les visites d’admission étaient inscrites dans la loi et justifiaient la présence 

d’indicateurs uniquement médicaux dans la LOLF (loi organique des lois de finances). Cette avancée 

positive devrait légitimer aussi une programmation des moyens infirmiers.  

Toutefois, le SNICS et la profession doivent rester très vigilants sur la suite donnée aux travaux sur les 

missions afin qu’ils restent le reflet de ses missions spécifiques et qu’ils permettent d’améliorer les réponses 

aux élèves pour leur réussite scolaire. 

 
Cette consultation est le moyen de donner votre avis à ce stade des négociations qui découleront de 

l’application de la loi de refondation de l’école. Celle-ci comporte plusieurs articles relatifs à la santé. C’est 

aussi une action et un des moyens pour l’ensemble des collègues pour peser sur le déroulement des 

prochaines réunions. Plus il y aura de réponses, plus nous pourrons en faire état auprès des ministres de 

l’éducation nationale et de la santé et plus nous accroîtrons nos chances d’être mieux entendues.  

 

RESPECT DE NOS MISSIONS un exemple ……. 

Une collègue nous a interpellés récemment. 

Elle a assisté à l’intervention d’un pédopsychiatre d’un CMP du 59 sur le mal-être des adolescents ; lorsqu’il 

a abordé le problème des troubles alimentaires des 12/15 ans donc en collège, il a pris en référence les 

chiffres d’IMC de la MEDECINE SCOLAIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oups !!!  

Mais qui  effectue  au collège les IMC, les relevés des poids et taille des collégiens ????? 

Les médecins ???  Non !! Mais les infirmières OUI et les statistiques infirmières peuvent le démontrer et 

pourtant c’est de la médecine scolaire que l’on parle !!  

Commentaire du SNICS :  

Voilà pourquoi le SNICS défend depuis des années notre travail auprès des jeunes afin qu’il soit reconnu et 

donc que nous ayons des statistiques infirmières (et uniquement infirmières !!!) bien séparés de celles des 

médecins et dont on puisse se servir au niveau du ministère. 

 

 

Les membres du bureau académique vous souhaitent une bonne fin d’année scolaire. 

 

 

2 PJ : enquête sur les missions à EN 

 Convocation au congrès académique du SNICS/FSU le 25 juin 2013



 

CONSULTATION DES INFIRMIERES    Merci de répondre à ce questionnaire RAPIDEMENT. 
 

 
1) Diriez-vous que nos missions actuelles définies par la circulaire de 2001 sont:  
 

Très satisfaisantes ☐    Satisfaisantes ☐           Insatisfaisantes ☐  

 Pas du tout satisfaisante ☐     Sans opinion ☐  

 
2) Quelle hiérarchie pensez-vous être la plus adaptée à notre exercice à l’éducation nationale ?  
 

Une hiérarchie administrative seulement (situation actuelle) :    oui ☐     non ☐  

Une hiérarchie administrative + une hiérarchie professionnelle (Médecins + ICT) : oui ☐    non ☐  

 
3) Quelle est la nature de l’équipe qui vous semble la plus pertinente dans le cadre de nos missions à 
l’éducation nationale?  

 Dans le 1er degré Equipe pédagogique/éducative ☐        

 Equipe Médico-sociale ☐  

 Dans le 2nd degré Equipe de direction ☐        

 Equipe pédagogique/éducative ☐    

 Equipe médico-sociale ☐  

 
4) Dans le 1er degré avec quels personnels travaillez-vous le plus souvent? (classer par ordre 
croissant)  

 Enseignants ☐   

 Psychologues scolaires ☐   

 Assistants sociaux ☐   

 Médecins EN ☐  

 Secrétaires CMS ☐  

 
5) Dans le second degré, avec quels personnels travaillez-vous le plus souvent ? (classer par ordre 
croissant)  

 CPE ☐    

 Principal/proviseur ☐    

 Surveillants ☐    

 Intendant Enseignants ☐  

 Assistante sociale ☐   

 Médecin EN ☐    

 Personnels d’entretien ☐  

 
6) Priorisez, par ordre croissant, dans la liste ci-dessous le type de soin ou les activités que vous 
effectuez:  

Ecoute/relation d’aide        ☐  

Education à la santé collective       ☐  

Conseil en santé individuel       ☐  

Protection de l’enfance        ☐  

Examens infirmiers        ☐  

Répondre à des enquêtes épidémiologiques     ☐  

Participer à des visites médicales      ☐  

Soins techniques        ☐  

Aide à l’intégration des handicapés      ☐  

Suivi infirmier         ☐  

Participation à des instances (CESC, CA, CHS, Conseils de classe...)  ☐  

 
7) Pour obtenir les revendications unitaires qui émergeront de ce questionnaire, quel type d’action 
êtes-vous prêt(e) à entreprendre ? (classer par ordre de préférence de 1 à 3)  
 

pétitions ☐  manifestations ☐  grève ☐  

 
 



 

8) Pensez-vous que ces actions doivent être unitaires?  

oui ☐   non ☐  

 
9) S’il est possible de parvenir à une unité d’action avec les autres syndicats ou si les autres 
syndicats ne veulent pas engager l’action, pensez-vous que le SNICS doit y aller seul ?  

oui ☐   non ☐  

 
Qui êtes vous :  
Merci de répondre également aux questions suivantes pour nous permettre d’affiner les résultats de cette 
consultation :  
 
 

Homme ☐   Femme ☐  

 

entre 20 et 30 ans ☐  entre 30 et 40 ans ☐  entre 40 et 50 ans ☐  + de 50 ans ☐  

 

Vous exercez: en poste mixte ☐  en collège en lycée ☐   dans le supérieur ☐  

 

Vous exercez à l’EN depuis : - de 5 ans ☐  entre 5 et 10 ans ☐  entre 10 et 20 ans ☐   

   + de 20 ans ☐  

 
Académie de …………………………..Département............ 
 
 
A renvoyer d’urgence 

- par courrier au SNICS nationale, 46 avenue d’Ivry, 75013 Paris 
- ou par fax au 01.40.63.29.78  
- ou par mail à snics@wanadoo.fr 

 



 

 

        
Mme GRESSIER Valérie      Lille, le 6 juin 2013  
Secrétaire Académique 
 
        
 
 
Cher(e) collègue 
 
 Tu es cordialement invité(e) à participer à notre congrès académique du SNICS/FSU qui se tiendra 
le : 
  

 ► MARDI 25 JUIN 2013  
 
             De   9  h   à 17 h 
 Au collège Henri MATISSE  16 rue vantroyen à LILLE. 
  

Ordre du jour : 
- présentation du SNICS et ses mandats, 
- compte rendu des instances,  CAPA, audiences ; 
- Actualités : les missions, la refondation de l’école, 
- le CHSCT et l’action sociale 
- les différents protocoles : urgences, PAI. 
- Renouvellement du Bureau Académique  
- Questions diverses . 

 
 
Nous comptons sur votre présence… 
 
Bien cordialement 
 
 
Valérie GRESSIER secrétaire Académique 
 
 

POUR VENIR AU COLLEGE :  

EN METRO  : station Caulier ligne 1 prendre la rue Eugène Jacquet, tourner à droite dans la rue Saint Gabriel puis a gauche dans la 

rue Dupleix. Au bout, prendre dans la rue Vantroyen. 

 De la station « st Maurice Pellevoisin » ligne 2 ; prendre la rue du faubourg de Roubaix en direction d’Euralille, tourner à 

gauche dans la rue Mehl puis continuer dans la rue Vantroyen. 

 

EN BUS : ligne 7 ; En venant de la porte de Douai : descendre à arrêt Dupleix. Prendre la rue Dupleix. Au bout, prendre à droite dans 

la rue Vantroyen. 

 En venant de Marcq : descendre à arrêt Dupleix, vous êtes devant le collège. 

 

EN VOITURE : en arrivant de Roubaix-Tourcoing par la N356 : quitter la N356 à la sortie 4, prendre à droite au feu. Suivre les 

panneaux indicateurs « mairie de quartier » puis collège Matisse » 

 En arrivant par A1 ou A25 suivre les panneaux indicateurs ‘lille St Maurice » « mairie de quartier » puis « collège 

Matisse » 

 

 

Cette convocation ouvre droit à une autorisation spéciale d'absence, augmentée en cas de besoin 

des délais de route, en application de l'article 13 du décret F.P. n°82-447 du 28/5/82 

 

SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S CONSEILLER(E)S DE SANTE 
S.N.I.C.S./F.S.U. bourse du travail 276 bd de l’usine 59000 LILLE 
Valérie GRESSIER  lycée du détroit 62100 calais 06 75 72 21 58 


