
 

COVID 

Plus de 50 protocoles plus tard, nous en sommes au même point de la gestion de la pandémie au sein de notre ministère. 

La grève de jeudi  a monopolisé tous les acteurs de l’éducation, y compris les inspecteurs, ce n’est pas loin d’être une 

première. 

Les infirmier-e-s sont descendu-e-s dans la rue, noyé-e-s dans la masse des enseignants, mais notre place y était cependant 

prépondérante tant nous sommes malmené-e-s au quotidien. (800000 enseignants pour 8000 IDE) 

Le pourcentage de gréviste annoncé par le ministère est faux puisque pour faire le décompte, ils tiennent compte des 

personnels absents à 8h ! Vous l’aurez compris il faut se méfier des chiffres. 

Au niveau académique, le SNICS a fait remonter les besoins nous concernant, par un appel au secrétaire général, et par notre  

présence au CHSCTA. Nous devons avoir un réassort de matériel de protection, mais nous avons mis en avant qu’il y avait 

urgence, notamment sur la question des masques FFP2. Nous avons demandé à en obtenir avant que le kit complet ne nous 

soit livré (lunettes, surblouses, gants) afin d’éviter d’être livré à la fin de la pandémie. 

Nous avons aussi mis en avant la pression subie par la tâche du contact tracing et appel aux  familles. Même si comme le 

répond l’ICTR, nous avons toute latitude à nous organiser, sur le terrain nous sommes dans le même bateau avec la vie 

scolaire. Et notre mission est bien de conseiller et rassurer. Son discours est loin de la réalité. 

NBI HANDICAP 

Nous avons eu confirmation ce jour que les « bas normands » allaient pouvoir percevoir à titre transitoire la NBI handicap au 

titre de l’année scolaire 2021.2022. Pour le moment nous n’avons pas les détails complets. Les EPLE avec ULIS pourraient 

être un des critères, car il sera difficile de procéder à l’identique avec Rouen. C’est malgré tout une avancée que nous 

réclamions à chaque instance. Rappelons que le décret attribuant cette NBI date de 1991 ! 

Pour l’année prochaine 2022.2023,  les modalités seront de toute façon modifiées, afin de fusionner et repartir avec de 

nouveaux critères d’attribution (qui ne seront certainement  plus aussi avantageux). 

Quoiqu’il en soit, la fusion a du bon : A Rouen les CIA n’était que de 50€, là nous nous avions 850€. Depuis 2 ans les deux 

académies donnent à l’identique. 

A Rouen ils touchent la NBI handicap (20 points), là où nous ne la percevions pas, cela va changer il était temps. 

SALAIRES 

Jeudi 27 janvier, une journée d’action est annoncée pour réclamer une hausse des salaires. Rappelons que le point d’indice 

est gelé depuis 2020, l’effet PPCR ayant aboli artificiellement ce gel. En réalité cela fait plus de 10 ans que nous n’avons pas 

obtenu d’augmentation substantielle. 

C’est pourquoi nous vous faisons remonter cet appel à la grève. Dès que nous en aurons les modalités, nous reviendrons vers 

vous. https://fsu.fr/salaires-le-27-janvier-lheure-est-desormais-a-la-mobilisation-de-toutes-et-tous/ 

https://fsu.fr/salaires-le-27-janvier-lheure-est-desormais-a-la-mobilisation-de-toutes-et-tous/

