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Chère collègue, cher collègue, 
 
L'actualité concernant le personnel infirmier de l'éducation nationale n'est pas de bon augu-
re !  
 
Tout d'abord, les missions tardent à se mettre en place, bien que les nouveaux textes soient applica-
bles depuis novembre 2015, l'administration entretient une confusion dans certaines académies 
auprès des infirmiers-ières qui appartiennent pourtant à une profession réglementée !   
Il faut dire qu’il est question de budget en sous jacent ! La LOF (loi organique de finance) 
intervient dans les choix de l’administration. Et ce n’est pas « l’intérêt des élèves » comme 
certains aimeraient le faire croire… ARGENT : NERF DE LA GUERRE… Ne nous y trom-
pons pas ! 
 
Pourtant, le Haut Conseil de Santé Publique confirme l’âge clé de 6 ans, où un examen par un méde-
cin de PMI, scolaire ou traitant, doit être systématiquement proposé, en cohérence avec l’arrêté du 3 
novembre 2015, suivi des textes des missions des médecins et des infirmiers !  
 
La santé à l'école est de nouveau attaquée ainsi que notre place au sein de l'éduca-
tion nationale. Le SNICS n'a d'ailleurs cessé de le dénoncer depuis des années.  
Le projet d'externalisation de notre corps avec intégration de notre corps 
dans un corps interministériel et transfert vers un service de santé scolaire 
vers un autre ministère, projet défendu par les médecins, refait surface avec 
force et vigueur.  
 
La Modernisation de l’Action Publique a pour but à moyen terme, de faire baisser la dépense publi-
que et/ou d’amener à l’amélioration des politiques publiques. Cette MAP ne manquera pas d’être 
croisée avec le rapport Laurent sur le temps de travail des fonctionnaires, qui prétexte l’équité entre 
les fonctions publiques (Etat, Hospitalière, Territoriale) et permettra au gouvernement de réaliser des 
économies par le biais du temps de travail des fonctionnaires…. (À lire sur le net). Certains se plai-

sent à dire que ce n’est pas d’actualité... La Direction Générale de la Santé vient de 
publier son Supplément 1 d’octobre 2016, volume 12… page 13, on y voit 
les orientations pour les années à venir, notamment la « mutualisation », 
« renforcer la structuration partenariale » (corps interministériel pour les 
non initiés), la gouvernance partagée décrite dans un accord cadre, entre le 
ministère de la santé et  le ministère de l’Education Nationale... 
 
Notre seule alternative est la mobilisation car nous sommes attaché-e-s à no-
tre appartenance à l'éducation nationale sans aucune hiérarchie fonctionnelle ou 
médicale, ni inter ministérialité. 
LE SNICS APPELLE A UNE UNE GRANDE MOBILISATION NATIO-
NALE DU CORPS DES INFIRMIERS-IERES DE L'EDUCATION NA-
TIONALE A PARIS LE 17 NOVEMBRE 2016, en intersyndical avec le 
SNIES . Il est encore temps de vous inscrire. 
 
 Nous devons être nombreux à participer à ce congrès extraordinaire. Notre 
avenir ne peut se décider sans  nous ! 
 
 Le SNICS défend depuis toujours ce que souhaitent les infirmiers : une implantation dans les éta-
blissements avec une hiérarchie du chef d’Etablissement et un respect de nos textes de missions. 
 
 Rapprochez vous de Martine Lemair (martine.lemair@free.fr)  
 
Un car est organisé pour la Seine Maritime. (Le Havre– Tancarville - Saint Etienne du Rouvray) ! 
 
 
Le bureau Académique SNICS-FSU 
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RIFSEEP : Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, et de l’Experti-
se et de l’Engagement Professionnel. 

Groupe de travail au rectorat (oct 2016) 

Il s’agit du nouveau régime indemnitaire qui va remplacer les IFTS pour les infirmiers, dans le cadre d’une simplification du paysage indemnitaire entre 
toutes les Fonctions Publiques d’Etat. 

En fait, il s’agit d’une réforme en profondeur du régime des indemnités (primes) mais à budget constant. Et il s’agit bien d’une individualisation complè-
te du régime indemnitaire. Les primes suivent le métier de l’agent. Suivant les académies, les sommes peuvent être différentes mais les agents 
conservent la somme qui les avantage…  

Chacun regardant son propre bulletin de salaire, cela permet de diviser les personnels… Le voisin touche moins ? Quelle importance ?  

La mise en place doit se faire sans perte financière pour l’agent sur son régime indemnitaire actuel, donc pour les infirmiers en poste, leur prime sera 
identique. Le RIFSEEP s’appliquera à tous à la rentrée 2017 : reçus concours ou avancement.  

Le SNICS a rappelé son opposition au RIFSEEP. Il n’est pas possible d’avoir une prime liée aux résultats. Il n’y a aucune fonctionnalité entre les IDE. 
Toutes les IDE doivent avoir la même somme, aucune distinction entre les IDE logées et non logées, sans différences avec les CT. 

Quelle est la somme allouée par le ministère par agent ? Nous n’aurons jamais la réponse … ils se rétractent en disant que c’est à budget constant. 

Il y a dorénavant classement par métier et plus par grade, un principe de sauvegarde est mis en place : personne ne verra de diminution !!! La diminu-
tion se fera pour les nouveaux recrutements ou nouveaux avancements. 

Pour les IDE, le national a déjà défini 2 groupes : ICT et Infirmières 

Les IDE logées bénéficient d’une indemnité (26 personnels logés dans l’académie) mais moindre : le SNICS demande l’égalité 

Le RIFSEEP est composé de 2 primes : IFSE mensuelle + CIA annuel facultatif 

L’IFSE est exclusive de tout autre régime indemnitaire de même nature. Elle est cumulable avec des primes et indemnités de natures différentes. Par 
exemple, la NBI, la GIPA, les indemnités liées à l’exercice des fonctions en éducation prioritaire restent cumulables à l’IFSE. 

Un principe de sauvegarde lors du passage au RIFSEEP est prévu. Le passage garantit le maintien des attributions indemnitaires antérieures, hors 
versement exceptionnel. Par principe, le déploiement du RIFSEEP s’effectue à moyens constants. Néanmoins, instauration d’un régime indemnitaire 
pour les personnels logés jusque là exclus du précédent dispositif indemnitaire. 

Comment sera versé le CIA …ou pas ? 

L’académie dégage une marge complémentaire pour verser une prime de fin d’année aux agents. Le principe admis par le recteur est que 99% des 
personnels font correctement leur travail. Le CIA est une prime facultative, en fonction de l’argent restant en caisse en fin d’année et de l’entretien 
professionnel annuel. Les compétences relationnelles sont importantes. L’infirmière est une profession réglementée. Le reliquat à verser est à évaluer 
le plus objectivement possible. Les compétences sont évaluées par le chef d’ EPLE. Le CIA est un exercice annuel, communiqué en fin d’année civile 
par BOP sur globalité. 

Il y aura une information par courriel du montant mensuel de la prime de façon individuelle pour rappel dans quel groupe est placé l’agent. 

Mutation interacadémique : l’agent conserve le meilleur montant car le régime indemnitaire est lié à l’agent dorénavant. 

_______________________________________________________________________________________________________________________

En bref : Le SNICS  a écrit à Madame le Recteur afin d’attirer son attention sur un courriel de médecin scolaire, adressé aux infir-

mières de son secteur. Ce courriel ne respectait  ni les nouveaux textes parus en novembre 2015, ni la circulaire rectorale concernant 
la santé des élèves. Le médecin scolaire remettait en cause  l’application des missions infirmières du 11 novembre 2015 et exerçait  
des pressions sur les collègues, faisant fi de l’arrêté du 3 novembre 2015 complété par le courrier de Monsieur Lejeune, Directeur de 
Cabinet de Madame  Vallaud Belkacem. Elle donnait des directives aux infirmières,  en contradiction avec les textes,  ceci au nom de 
l’infirmière conseillère technique départementale. 

Le SNICS a donc rappelé par son courrier qu’il n’existait  aucune fonctionnalité  entre infirmières conseillères techniques et infirmières 
d’Etablissements, et qu’un médecin  n’avait  aucune hiérarchie ou fonctionnalité avec une infirmière. 

Les infirmières ont pour priorité, outre les consultations infirmières spécifiques et la promotion de la santé,  tous les suivis à la demande 
dans  le primaire et secondaire, ainsi que les dépistages de tous les élèves de 12 ans. L’intérêt de la santé de tous les élèves et  la 
contribution infirmière à la réussite scolaire de tous,  passe par le respect des missions distinctes de chaque corps et le respect de 
l’arrêté du 3 novembre 2015 concernant la périodicité et contenus des visites médicales et dépistages obligatoires. 

______________________________________________________________________________________________________________________      

NBI handicap : Procédure : 

Pointer avec l’enseignant référent en début d'année scolaire, les élèves reconnus MDPH y compris les élèves n’ayant pas d’AVS, 
pas d’ESS... la reconnaissance MDPH suffit ! 

Les enseignants doivent faire remonter l’information à l’IEN ASH du département. 

Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez vous renseigner auprès du secrétariat de l’IEN ASH et de la DEPATSS (en respectant 
le secret professionnel, sans divulguer de noms) et ensuite le signaler au SNICS, en précisant dans votre mail le nombre d’élèves 
MDPH dans le collège. 



 

 

Pour rappel  : 
 

Les commissions administratives paritaires traitent de toutes les questions relatives aux carrières individuelles des per-
sonnels. 
 
Les avis ne sont que consultatifs, l'employeur est libre de suivre ou non les avis rendus. 
 
La consultation est obligatoire pour les cas suivants : 

 pour certains corps et certaines situations, titularisation ou prolongation de stage 
 mutation 
 promotion 
 détachement et intégration dans un autre corps ou cadre d'emploi ; information en cas d'intégration dans un 
autre corps ou cadre d''emploi 
 licenciement pour insuffisance professionnelle 

 
La consultation est facultative en cas de désaccord entre le fonctionnaire et l'administration dans les cas suivants : 

 exercice du travail à temps partiel 
 demande de départ en formation 
 désaccord concernant l'évaluation 
 démission 

Les commissions administratives paritaires peuvent siéger en formation disciplinaire. C'est le cas lorsqu'une faute 
professionnelle est reprochée à un fonctionnaire.  Le fonctionnaire est entendu accompagné d'un défenseur de son 

choix après avoir pris connaissance du dossier.L'administration ne peut décider d'une sanction sans délibération 
préalable de la commission administrative paritaire. 



 



 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE ACADEMIQUE 
DU 24JUIN 2016 

Présents :  4 membres titulaires + 3 membres suppléants représentants de l'administration 
  4 commissaires paritaires SNICS titulaires + 4 SNICS suppléants 
  1 commissaire paritaire SNIES +1 suppléant 
 
AVANCEMENT : 
Mr Foselle signale que le barème sera modifié pour les prochains tableaux d’avancement, conformément aux propositions de l’administration lors du groupe de tra-
vail. Ce barème ne correspond pas aux demandes du SNICS (passage à l’ancienneté dans l’échelon). Nous avions exprimé notre désaccord lors du groupe de travail. 

 
Hors classe : 76 promouvables, 8 promus 
* priorité est donnée aux retraités ayant déposé leur dossier 
 divergence entre SNICS et administration sur les promouvables, le SNICS revendique un avancement à l'ancienneté pour un principe d'équité, ce à quoi 

l'administration reste opposée ! 

 
Classe supérieure : 96 promouvables, 11 promus 
le SNICS est encore en désaccord avec le barème (ancienneté devant primer) mais l'administration rappelle l'utilité du barème tel qu'il est fait 
 
MOUVEMENT 
Supports vacants avant CAPA : 13 postes non logés - 3 postes logés (logement F4 et F5) 
3 mesures de jumelage titulaires + 4 mesures de carte scolaire titulaires 
5 départs à la retraite – 3 demandes de mutations inter académiques sortantes (1 seule acceptée pour 1 collègue qui était en disponibilité) – 5 demandes de mutations 
inter académiques entrantes – 
1 lauréate de concours PLP susceptible de libérer 1 poste 
7 dossiers médicaux dont 3 pour le même poste (tous des avis favorables des médecins de prévention) – 3 dossiers travailleur handicapés (TH) inclus dans les 
dossiers médicaux- dont 2 collègues sans affectation : 1 reconnaissance TH en retour de disponibilité + 1 dossier médical en CLD – 
Intervention de la DIPATSS pour 3 dossiers, les autres ayant obtenu les mutations via le barème « mouvement ». 
51 participants au mouvement + 2 stagiaires, suite au mouvement des titulaires (permet d’accéder aux postes restant disponibles, avant les attributions aux reçus 
concours) 
15 mutations prononcées à la fin de la CAPA dont 1 entrée dans l’académie par le biais de candidature sur poste profilé (unique candidature sur ce poste) 
Après les projets de CAPA au 31/05 : 5 postes en internat vacants 

 
*Pour les Infirmiers ayant un dossier médical, un classement est opéré par le médecin de prévention, classement que la DIPATSS suit. 
Cependant, le SNICS a constaté que, la fiche complétée par le médecin de prévention (sans diagnostic), ne donne pas de préconisations et émet un avis favorable sur 
toutes les demandes (tous les établissements). Les médecins émettent leur avis soit après réception de l’agent, soit après communication téléphonique, soit sur dossier 
 
Quand plusieurs collègues ayant un dossier médical, demandent le même établissement (sur cette CAPA, 3 collègues sont dans ce cas de figure), les médecins de 
prévention décident d'un classement à l'interne et numérotent les demandes (de 1 à 3 pour ce poste).  
Le rectorat refuse le débat sur l’organisation en amont de la CAPA et l’accès pour les commissaires paritaires à des préconisations (ex : pas en capacité de porter ou 
marcher, ne peut pas conduire etc.) L’administration donne tous les pouvoirs aux médecins sans que les syndicats ne puissent poser une question. 
Le SNICS a donc demandé la présence des médecins de prévention à la CAPA afin d’éclairer les débats. L'absence de préconisations, clairement définies, favorise le 
sentiment d'iniquité pour les collègues. 

 
En 2015, une collègue reconnue MDPH avait déjà fait un recours, après CAPA pour obtenir une mutation favorable à son état de santé. Pour information, elle a été 
mutée à titre provisoire en cours d’année 2016 car le rectorat avait refusé de prendre sa situation en compte à la CAPA ! 
Le SNICS a souligné que la situation de collègues avec reconnaissance TH, était à étudier plus précisément. L’administration a signalé que la politique du rectorat 
était de prendre en considération également la situation de handicap de l’enfant du personnel (sous une forme identique). 
A la fin du mouvement, 2 dossiers restaient sans solution : 1 dossier médical et 1 dossier de TH. 
La collègue reconnue TH, était maintenue sur un poste provisoire. Elle a fait un recours auprès du recteur. Le SNICS est intervenu par courrier afin de rappeler, au 
recteur, son intervention lors de la CAPA, concernant le respect des textes en vigueur. 
En réajustement, le rectorat a proposé à la collègue, un poste définitif en internat, qui s’était libéré. Le SNICS a alors questionné l’administration sur la gestion d’un 
poste internat pour une collègue ayant un dossier TH. Madame Khelali a précisé qu’il y aurait une dérogation par le recteur pour l’internat. Dérogation, qui ne peut 
être remise en cause par un chef d’Etablissement. 
Le 2ème dossier médical resté sans solution à la fin du mouvement, a trouvé une solution satisfaisante par l’affectation sur un poste profilé libéré après CAPA. 

 
Situation d’une collègue ayant une transformation de support externat en internat : le rectorat a signalé avoir laissé 1 an supplémentaire à la collègue pour lui 
permettre de muter suite à la transformation du poste. Aucun des souhaits formulés par la collègue n’étant réalisable, et le poste en internat restant vacant en fin de 
CAPA (non demandé), le SNICS a demandé le maintien pendant des points octroyés afin que la collègue trouve une solution plus favorable l’année prochaine. Mr 
Foselle a accepté mais a insisté sur le caractère exceptionnel du maintien de ces points. 
 
TITULARISATION : 6 propositions avec avis favorable 
 
DETACHEMENT : 1 Demande de détachement acceptée par l’administration 
 
DEMANDE DE CONGE FORMATION : 
*1 avis favorable pour une prolongation de 2 mois, 
*1 avis défavorable donnés par l'administration, la collègue devra étayer son dossier qui leur a semblé incomplet. 
 
DIVERS : 
*1 Demande de disponibilité acceptée 
*Demande de Temps Partiel formulée par une collègue refusée par Chef Établissement : l’administration prendra contact pour levée de cet avis défavorable 
*Contestation entretien professionnel par une collègue 
 

REAJUSTEMENT CAPA DU 1er JUILLET 2016 
Après la CAPA, restaient vacants: 1 poste dans l’Eure (provisoire) – 2 internats en Seine Maritime + 3 postes dont profilé + 2 RTP (provisoires) 
Le poste profilé permet l’affectation de la collègue avec un dossier particulier. 
Reste 2 postes susceptibles de se libérer (un mouvement conditionnel est prévu) 
A la fin du réajustement, restent 3 collègues sur des postes provisoires. 
La DIPATSS nous demande que les collègues les informent de leurs problèmes de santé. PREUVE s’il en ait de la problématique des dossiers médicaux sans préconi-
sations claires...Ne resteront pour les affectations des reçues concours que 1 poste 50% Louviers + 50% Elbeuf, 3 RTP (postes provisoires) et des internats . Après 
l’affectation des reçues concours, 3 postes en internat resteront vacants, les collègues ont choisi de renoncer à leur concours. 



 

 



 


