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Le site du SNICS 
académique est 

régulièrement actualisé. 
N'hésitez pas à le 

consulter 
http://snics-fsu-

bretagne.jimdo.com/ 

LE SITE DU SNICS 

 

EDITO 
Le BO n° 42 du 12 Novembre 2015  est sorti. 

 

Le SNICS se félicite de la teneur de ces nouvelles missions et de ce qu’elles représentent pour les 

infirmières de l’Education Nationale. Pour le SNICS Les textes vont dans le bon sens. 

La conception de ces nouvelles missions apporte un regard différent sur notre profession ainsi que 

la reconnaissance pleine et entière de la catégorie A que nous avons obtenue grâce à notre ténacité 

et à nos mobilisations. L’infirmière fait partie de l’équipe éducative et acquiert une autonomie qui  

est valorisée par ses nouvelles missions. 

 

Ces textes clarifient nos missions et définissent clairement le rôle des médecins et des visites 

médicales de la 6
ème

 année d’une part, et celui des infirmières et des bilans infirmiers de la 12
ème

 

année d’autre part. 

Ils nomment de nouvelles responsabilités dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des 

parcours éducatifs de santé tant individuels que collectifs : Au cours des bilans de dépistage, dans 

le suivi de l’état de santé de l’élève, dans les actions d’éducation à la santé….  

Ces textes renforcent également les liens avec les personnels enseignants et les personnels de 

direction- aussi bien dans le premier degré que dans le secondaire- ainsi qu’avec les différents 

personnels de santé. Le « travailler ensemble » prend tout son sens avec comme seul objectif la 

réussite scolaire de l’élève. 

 

Ces missions sont clairement définies et sans ambiguïté. 

Il est de notre responsabilité de nous les approprier et de les mettre en place dès maintenant.  

N’hésitez surtout pas à nous contacter au sujet de ces nouvelles missions, nous aurons l’occasion 

d’en discuter lors des prochaines réunions syndicales 

 

Nous avons d’ores et déjà pris contact avec le recteur afin de travailler sur la mise en place de cet 

arrêté et de ses circulaires dans l’académie. Vous trouverez en page 3, un courrier de demande 

d’audience adressé le 27 novembre 2015. Cette audience aura lieu le 22 janvier 2016 et le SNICS 

ne manquera pas de vous tenir informé. 

Le SNICS a également envoyé un courrier commun à Madame la Ministre concernant le courrier 

envoyé aux recteurs par la DEGESCO 

 

A la demande du SNICS, une délégation a été reçue concernant les barèmes pour les avancements 

(promotions) par rapport à la fusion prévue de la catégorie A entre l’Education Nationale et la 

Fonction Publique Hospitalière. L’administration a assuré que la fusion se réalisera dans les temps 

impartis. 

Les réunions syndicales seront programmées dans les départements  au cours du mois  mars 2015  

Nous vous en informerons au plus vite  

 

Tous les membres du bureau académique vous souhaitent 

Une excellente année 2016 
 

Christine PROU 

Secrétaire Académique 

         

 

 

 

Audience SNICS 

Au rectorat 

22 janvier 

 

Concours entrée 

dans l’EN 

25 mars 

 

CAPA mutation 

9 juin 

 

A RETENIR 

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


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monsieur Pierre JAUNIN Secrétaire Général de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  
 

 

Secrétaire académique  
Christine PROU 

Collège 35 CREVIN 
06 15 74 46 49 

prouchristine@gmail.com 
 

Secrétaire académique adjointe 
Béatrice GAULTIER 
Lycée René Cassin 
35 Montfort Sur Meu 

02 99 09 36 33 
beatrice.gaultier@wanadoo.fr 

 

Trésorière académique  
Colette DUVIGNEAU 

Collège E Guillevic - 22 Ploeuc-sur-Lié 

06 32 15 55 73 

colette.duvigneau@ac-rennes.fr 
 

Sylvie BENECH 
Lycée Jean Monet 
22800 QUINTIN 

Tel pro 02 96 74 86 26 
sylvie.benech@ac-rennes.fr 

 

Patricia DESBOIS 
Lycée Rabelais - 22 Saint Brieuc  

Tél: 02.96.68.32.88  
patricia.desbois1@ac-rennes.fr 

 

Benoit FAUTRAD 
Lycée Jean Guéhenno – 56 VANNES 

Tél: 02 97 43 76 18. 
Tél perso 06 73 45 24 79 

benoit.fautrad@ac-rennes.fr 
 

Cécile GUENNEC 
Collège Marcel Pagnol - 56 PLOUAY 

Tel pro 02 97 33 39 31 
Tel perso 06 61 41 01 22 
cecile.guennec@laposte.net 

 

Brigitte LE PARC 
Lycée Marie Le Franc – 56 LORIENT 

Tel perso 06 89 55 20 34 
Tel perso 02 97 76 18 21 

brigitte.le-parc@laposte.net 
 

Marie Christine LORVELLEC 
Lycée Sévigné-35 CESSON SEVIGNE 

Tel pro 02 99 83 52 68 
Tel perso 06 86 57 63 17 

marie.christine-lorvellec@ac-rennes.fr 
 

Isabelle MUSSEAU 
Collège Pensivy - 29 ROSPORDEN 

Tel pro 02 98 66 95 70 
Tel perso 02 98 50 54 58 

isabelle.musseau@wanadoo.fr 
 

Maryse NICOL 
Collège de St Exupéry - 29 Lesneven  

Tel: 02.98.83.00.45 
maryse.nicol@ac-rennes.fr 

 

LE BUREAU ACADEMIQUE 

 

 

Mutations inter-académiques 

 
L’enregistrement des demandes d’entrée dans une autre académie 

s’effectue en 3 phases : 
         -  Pré-inscription sur le serveur AMIA à l’adresse suivante : 

                      https://amia.phm.education.gouv.fr/amia  

                     Du 7 janvier 2016 au 4 février 2016 inclus. 

 

 -   Le nombre de vœux est limité à trois académies.       

 -  Saisie des vœux de participation au mouvement intra-académique suivant 

le calendrier propre à l’académie concernée. 

        -   Confirmation des vœux par voie hiérarchique. 

    

N’hésitez pas à contacter les commissaires paritaires du SNICS de l’académie, 

pour obtenir des renseignements sur les postes disponibles et sur le barème des 

autres académies. 

 

Lors des CAPA, les élus du SNICS étudient avec soin les fiches de vœux envoyées 

par les collègues et vérifient que le mouvement se fasse dans le respect des textes 

et du barème. 
 
 

                              Mutations intra académiques 
 

Les dates ne sont actuellement pas connues mais vous trouverez sur le site AMIA 

la liste des postes vacants. Nous vous rappelons que vous pouvez demander tout 

poste qui vous intéresse, même si celui-ci n’est pas sur cette liste. 

Pendant cette période, vos commissaires paritaires SNICS seront à votre 

disposition pour vous informer. 

 

La date de la CAPA mutations et avancements est prévue le jeudi 9 juin 2016 à 

14h30 

 

 

Préparation Concours 
 

Comme les années précédentes, le SNICS organise une préparation 

 le mardi 8 Mars 2016 au collège Charles Langlais à Pontivy. Elle sera 

animée par Christine Prou, Cécile Guennec et Isabelle Musseau. 

 

Thèmes abordés : l’organisation du concours- les textes- la santé à l’école- la 

place de l’infirmière dans l’équipe éducative- l’Education Nationale et ses 

instances- l’oral. 

 

Cette journée est ouverte à tous : non titulaire, syndiqué(e) ou non 

syndiqué(e), ainsi que tout(e) infirmier(e), même s’il (elle) ne travaille pas 

dans l’éducation nationale intéressé(e) par le concours. Pour les collègues 

contractuel(le)s dans l’EN, elle a lieu sous forme d’une convocation pour une 

réunion syndicale. 

 

Les inscriptions pour le concours ont lieu du 2 février au 2 mars par internet  

et vous trouverez les enseignements sur le site : 

https://www.education.gouv.fr/siac3 

L’écrit se déroulera le vendredi 25 mars de 9h à 12h à Chateaugiron  

 

Toute personne intéressée par cette journée peut contacter soit : 

Christine Prou : prouchristine@gmail.com 

Cécile Guennec : cecile.guennec@laposte.net  

Isabelle Musseau : isabelle.musseau@wanadoo.fr 

 

N’hésitez pas à diffuser cette information autour de vous  
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Christine PROU 
Secrétaire académique      
 
         

Rennes le 16 novembre  2015 
        

Monsieur  Michel  QUERE 
Recteur de l’académie de 
Rennes 

 
 
 
 
 
Monsieur Le Recteur, 
 
 
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir accorder une audience  à une délégation du SNICS-
FSU, organisation syndicale représentative à 77,09% chez les personnels infirmiers, suite à la sortie 
du BO n° 42 du 12 novembre 2015. 
 
Le ministère de l’Education Nationale vient de publier les textes d’application, arrêté et circulaires, de 
la loi de refondation de l’école, relatifs à la santé à l’école. 
 
Ces textes ont fait l’objet d’une longue concertation, plus de deux ans, avec tous les syndicats 
d’infirmiers de l’éducation nationale. 
 
La publication au journal officiel de l’arrêté du 3 novembre 2015 clarifie les rôles des médecins et des 
infirmières dans le cadre des visites médicales de la 6è année et des examens de dépistage de la 12è 
année par les infirmier(e) s afin de permettre l’amélioration du suivi de l’état de santé de l’élève. 
 
En respectant les compétences spécifiques des médecins et des infirmier(e)s, ces textes devraient 
également permettre d’améliorer le lien avec les infirmier(e)s, les familles, et la médecine de ville mais 
surtout avec les enseignants et les équipes de direction en charge des élèves. 
 
Cet arrêté décline de manière exhaustive la partie « dépistages » des parcours éducatifs de santé 
créés par la loi de refondation de l’école et renforcé par l’article 2 de la nouvelle loi de santé. 
 
Enfin la publication au BO de l’éducation nationale des circulaires relatives aux missions des 
personnels infirmiers, des médecins affirme la responsabilité pleine et entière de l’éducation nationale 
en matière de santé à l’école. 
 
 
Dans l’attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Recteur, à l’assurance de notre considération 
distinguée. 
 
        
C. PROU 
 

SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S CONSEILLER(E)S DE SANTE 

46 avenue d’Ivry 75647PARIS cedex 13 Tél 01 42 22 44 52 Fax 01 42 22 45  

 

 

 



 
 

 

       

       
 

Christian Allemand                      Paris, le 11 janvier 2016 

Secrétaire général 

SNICS-FSU 

 

Brigitte Accart 

Secrétaire Générale 

SNIES-UNSA     

                                      Madame Najat VALLAUD BELKACEM 

                                      Ministre de l’Education Nationale 

                                      54, rue de Bellechasse 

                                      75007 PARIS 

    

 

 

 

 

 

Madame la Ministre  

 

 

Nous souhaitons attirer votre attention sur la mise en œuvre des textes relatifs à la santé à l’école au sein de notre 

ministère. 

 

Le Groupe de Travail n°12 (GT12) relatif à ce sujet à été certainement le plus long et le plus conflictuel de tous 

les groupes de travail. Il n’a pu aboutir qu’après deux ans de réunions de concertations ponctuées de plusieurs 

manifestations 

Nos organisations syndicales ont plus que largement participé à ces groupes de travail propositions concrètes ont 

été faites.  

 

 

En ce sens, le travail de clarification qui a été fait tant dans la loi que dans l’arrêté devait permettre une meilleure 

couverture des besoins de santé des élèves, mettre fin à cette confusion des rôles et compétences de chacun, 

accroître la collaboration entre tous les personnels qui sont autour de l’élève, responsabiliser les chefs 

d’établissements et directeurs d’écoles en matière de santé des élèves dans le sens qu’il y a un lien étroit entre la 

santé des élèves et leur réussite scolaire et que c’est là le sens du recrutement des personnels infirmiers de 

l’éducation nationale notamment. 

 

 

C’est pourquoi nous avons été très étonnés, voire choqués, de lire le courrier que Madame la Directrice de la 

DGESCO a envoyé à tous les Recteurs le 18 décembre, veille des vacances de Noël. 

 

Selon nous ce courrier que vous avez envoyé aux Recteurs a comme conséquence de permettre aux Recteurs de 

s’affranchir tant de la loi, que de l’arrêté et des circulaires. 

 

Outre le déni du dialogue social, des accords passés et des textes parus, cette lettre envoie un signal à tous les 

personnels profondément choquant sur le fond et pouvant désormais permettre à chacun de s’affranchir de la 

règle. En effet si les médecins ne veulent pas réaliser les visites médicales des 6 ans pourquoi l’imposerait-on 

aux infirmières ?   

 

 



 

 

Des arguments similaires pourraient alors être employés pur ce qui concerne les examens de santé des 12 ans qui 

deviendraient  tout aussi recevables que ceux développés pour les visites médicales. 

 

Les infirmières n’ont pas à suppléer aux missions des médecins fixées par arrêté et par circulaire. Nous refusons 

que « des modes d’organisation complémentaires … peuvent être poursuivis ou déployés, dès lors qu’ils assurent 

l’efficacité des deux visites… ». 

 

Les médecins et les infirmières suivent une formation initiale différente, les amenant à exercer une profession 

certes complémentaire mais sans aucune interchangeabilité possible.    

 

Soucieux de la réussite scolaire de tous les élèves, soucieux du bon fonctionnement du service public 

d’éducation, soucieux de proposer et de participer à une amélioration de la prise en charge et du suivi des élèves, 

nos organisations syndicales se sont toujours fortement investies dans la « santé à l’école » au sein des équipes 

pédagogiques et éducatives du premier et du second degré public.  

 

C’est pourquoi nous avons l’honneur de vous demander de bien vouloir recevoir une délégation de nos 

organisations afin de lever ces malentendus qui peuvent gravement hypothéquer la promotion de la santé à 

l’école alors que nous ne sommes qu’au début de l’application des nouveaux textes. 

 

Dans l’attente d’une réponse que nous espérons positive, nous vous prions de croire, Madame la Ministre, à 

l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian ALLEMAND                                                 Brigitte ACCART 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Congrès académique du SNICS académique  le 2 juillet 2015  

En présence de Jean – Marc Clery de la  FSU Bretagne  



SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S CONSEILLER(E)S DE SANTE 

S.N.I.C.S./FSU 

Bulletin d'adhésion ou de renouvellement 2015/2016 
 

Académie :     Département : 

 

Mme . M. (*) Nom :   Nom de naissance : 

Prénom :    Date de naissance : 

 

Adresse personnelle : 

Code postal :  Ville :    Téléphone :   

Adresse Mail perso : 

 

Adresse administrative : 

Code postal :  Ville :     Téléphone :   

Adresse Mail administrative : 

Numéro d'identification de l'établissement ou du service :    Externat Internat (*) 
 

Grade :  Echelon : Date de la dernière promotion :  Date du D.E. : 

Date entrée Fonction Publique :    Date entrée Education nationale : 
 

Situation : titulaire - stagiaire - contractuel(le) - vacataire (*) 

Quotité de temps partiel :   disponibilité - retraite (*) 

 
Je règle ma cotisation de : ..............................  par chèque à l'ordre du S.N.I.C.S. ou par paiement fractionné (*). 

Le paiement fractionné (PF) se fera en 4 ou 6 fois à 1 mois d'intervalle. Dans ce cas, remplir le formulaire de 

prélèvement, au verso  (date limite d'envoi du PF: en 6 fois 1erfévrier  2016, PF en 4 fois 1
er

 avril 2016). 

 

Adressez le bulletin d’adhésion à la trésorière académique : 

Colette DUVIGNEAU :  23 La Boissière   22460 MERLEAC 
 

BAREME DES COTISATIONS 2015-2016 

 

INFIRMIER(E) EN CATEGORIE A 

 
Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Infirmier(e) de classe normale 

Indices(IM) 349 363 382 402 424 454 486 505 520   

Cotisations 95 99 104 109 115 123 132 137 141   

Infirmier(e) de classe supérieure 

Indices(IM) 424 457 488 509 529 549 566     

Cotisations 115 124 132 138 143 149 153     

Infirmier(e) hors classe 

Indices(IM) 390 403 420 440 460 483 506 529 552 578 604 

Cotisations 106 109 114 119 125 131 137 143 150 157 164 

 

INFIRMIER(E) EN CATEGORIE B 

 
Echelon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Infirmier(e) de classe normale 

Indices (IM) 327 332 346 370 394 420 450 483 515 

Cotisations 89 90 94 100 107 114 122 131 139 

Infirmier(e) de classe supérieure 

Indices(IM) 423 448 471 494 519 535 551   

Cotisations 115 121 128 134 141 145 149   

 
Auxiliaire, contractuel(le), Vacataire : 60€ - Retraité(e) : 52€ - disponibilité : 30€ -  temps partiel : cotisation 

calculée au prorata du temps effectué : par exemple mi-temps : 1/2 cotisation de l'échelon. 

 



PAIEMENT FRACTIONNE DE LA COTISATION SYNDICALE 
 

 Veuillez remplir cette demande de Paiement Fractionné. 

 Indiquez le montant total de la cotisation. 

 Choisissez le nombre de prélèvements pour lequel vous optez (4 ou 6) 

 Signez cette autorisation de prélèvement et retournez-la très rapidement  
Date limite d’envoi pour les prélèvements en 6 fois : 1er février 2016,  en 4 fois : 1er avril 2016 
 
NOM :                                             PRENOM : 
Adresse : 
 
Code postal :                                                     Ville : 
 

 
MONTANT TOTAL DE LA COTISATION : 
 
 
NOMBRE DE PRELEVEMENTS CHOISI :    4    6    (Rayer la mention inutile) 

 
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 
 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le SNICS 
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à 
débiter votre compte conformément aux instructions du SNICS 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans 
la convention que vous avez passé avec elle. Une demande de remboursement doit être 
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement 
autorisé. 
 
Créancier :SNICS – 46 Avenue d’Ivry 75013 PARIS 
Identifiant créancier SEPA :   FR37ZZZ642551 
 
Débiteur : Votre nom et prénom : 
Votre adresse : 
 
COMPTE à DEBITER : 
 
IBAN 
BIC 
Paiement : Récurrent/répétitif    OUI    Ponctuel    NON 
 
A :       Le : 
 
SIGNATURE : 

 
J'accepte de fournir au S.N.I.C.S. les informations nécessaires à l'examen de ma carrière. Je demande au S.N.I.C.S. de me 
communiquer les informations académiques et nationales de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l'occasion des 
commissions paritaires et l'autorise à faire figurer ces informations dans des fichiers et des traitements informatisés dans les 
conditions fixées dans les articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978. Cette autorisation est à reconduire lors du 
renouvellement de l'adhésion et révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d'accès en m'adressant au 
S.N.I.C.S., 46 avenue d’Ivry 75013 Paris ou à ma section académique. 


