
 

 

CONCOURS  

Un concours est organisé pour l’académie sur les deux périmètres, Caen et Rouen. Le ministère est encore en 

train de discuter avec l’académie pour finaliser le nombre de postes qui seront ouverts. Faites passer l’information 

aux collègues qui pourraient être intéressés.  

MUTATIONS 

AMIA devrait ouvrir vers le 16 mars et vous aurez jusqu’au 6 avril pour saisir vos vœux. Tout sera consigné dans 

la circulaire académique qui va vous parvenir. Les stagiaires ne peuvent demander une mutation par ce biais mais 

devront écrire par la voie hiérarchique à la DEPAP pour demander à pouvoir bouger. A savoir que cela sera regardé 

à la marge et de manière très exceptionnel en fonction des situations personnelles. Pour les titulaires je rappelle 

que tout poste est susceptible d’être vacant, il ne faut pas s’interdire de le demander. Il faut idéalement partir du 

poste le plus précis au vœu le plus large.  Contactez nous si vous avez la moindre hésitation ou question à ce sujet. 

L’année dernière nous avons réussi à débloquer 3 situations. 

 

NBI HANDICAP 

Les collègues concernés ont reçu cette semaine l’arrêté d’ouverture de droit à la NBI Handicap. Je vous rappelle 

que ce fut un TRES long combat pour le périmètre de Caen. Cette année les conditions d’attributions se font de 

manière transitoire (ULIS accueillant plus de 10 élèves). Un groupe de travail se réunira prochainement pour 

redéfinir des règles communes d’attribution pour Caen et Rouen. Il st à craindre une restriction des attributions. 

Quoiqu’il en soit, celles et ceux qui n’auraient pas eu d’avis et qui se pensent concernés peuvent adresser un 

courrier (par voie hiérarchique) à la DEPAP pour demander à en bénéficier.  

 

GT LDG 

Vendredi 25 février se tenait un groupe de travail pour revoir à la marge la circulaire LDG mutations. Ce fut un 

grand moment, vu les demandes hors cadre et illégales du SNIES UNSA, qui par ailleurs méconnait une grande 

partie de l’article 60 de la loi de 1984. Le SNICS a défendu des points qui ont été retenus par l’administration, 

notamment concernant les préconisations du  maintien pendant 3 ans sur poste. Vous trouverez ci-après une 

prise de parole en préambule du GT, qui sera repris lors du CTA de vendredi 4 mars. La DEPAP et le secrétaire 

général du rectorat assistait aux 2 GT simultanés Caen et Rouen en format hybride (visio et présentiel) 

SEGUR DE LA SANTE 

Certaines académies ont déjà commencé à reclasser les infirmières. Nous devrions très prochainement recevoir 

nous aussi nos feuilles de reclassement. Si la fusion des classes normales et classes supérieures correspond aux 

engagements de la DGAFP  de 2012, Les nouvelles grilles indiciaires font partis de la partie 1 du Ségur de la santé 

(transpositions). Reste que nous ne pouvons toujours pas prétendre à la partie 2 de ce Ségur soit une prime de 

183€/mois alors que maintenant la PMI, les administratifs et sociaux éducatifs de certains services hors EN vont 

la percevoir. Nous sommes encore une fois les derniers alors que le COVID nous a fortement mobilisé depuis deux 



ans. Notre ministère nous méprise, nous ignore. Rien d’étonnant à ce que bon nombre d’entre vous souhaite 

partir vers d’autres horizons professionnels y compris  retourner en milieu hospitalier. 

 

CREATIONS DE POSTES 

Le 18 mars aura lieu un groupe de travail concernant l’implantation des 2 postes dont l’académie sera pourvue à 

la rentrée prochaine. Deux postes pour cinq départements, il y a forcément des attentes mais il y aura de 

nombreux déçus. Pour le moment nous n’avons pas les propositions de l’administration qui doit interroger les 

ICTD sur les besoins du terrains. Le SNICS s’attachera à défendre la résorption des postes précaires (0.5 existe au 

niveau du Calvados et 0.5 au niveau de la Manche), ces postes ne peuvent être pourvus par des titulaires car non 

reliés à un autre 0.5. Par ailleurs il y a tellement de besoins qu’il sera difficile de « choisir ». 

CONGRES 22 MARS 

Je vous rappelle le congrès du 22 mars prochain qui de facto annule  les réunions par départements, il nous est 

impossible de maintenir les deux formats. Nous espérons que les collègues de la Manche et de l’Orne pourront 

faire le déplacement. Actuellement 34 d’entre vous ont répondu, il nous reste encore une vingtaine de réponses 

à obtenir sur la participation ou non-participation. 

DECLARATION DU SNICS AU GT 

Nous n’avions pas pour habitude dans le périmètre de Caen de donner lecture de déclarations en groupe de 

travail, nous les gardions pour les instances décisionnaires. Cependant depuis plusieurs GT nous avons observé 

que cela se faisait donc sur le périmètre de Rouen. C’est pourquoi aujourd’hui nous prenons la parole pour une 

fois encore dénoncer la disparition des CAPA dans les opérations de mobilité et le regard croisé entre 

l’administration et les organisations syndicales qui permettait de faire évoluer des situations des agents. Depuis 

la loi de la transformation de la fonction publique, l’opacité règne, les agents n’ont plus droit à 

l’accompagnement personnalisé que nous pouvions leur apporter alors même que nous travaillions en bonne 

intelligence avec vous. C’est dommageable et regrettable. Il en va de même pour les LDG Avancement bien sûr.  

En ce qui concerne les infirmiers, nous notons une avancée sur l’attribution de la NBI handicap pour le périmètre 

de Caen. Il est cependant à regretter que cela n’ait lieu que de manière transitoire avant réexamen des 

procédures d’attribution. Cela fait plusieurs années que nous réclamions à Caen l’application des textes en la 

matière. Nous ne pouvons qu’espérer que les nouvelles modalités ne se feront pas au détriment du plus grand 

nombre. 

La crise du covid tend à fortement diminuer mais les infirmiers qui ont été à l’œuvre depuis le début de la 

pandémie à l’éducation nationale attendent toujours de percevoir la transposition du Ségur de la Santé. La non 

reconnaissance de notre ministère aboutit à une défection des infirmiers pour notre secteur d’activité. Un 

nombre important cherche à fuir, le travail en EPADH par exemple ne rebute pas la profession, cela devrait 

surprendre. Et ce ne sont pas les 2 créations de postes qui y changeront grand-chose. L’internat et ses 108 nuits 

d’astreinte sans compensation horaire reste une aberration. 

L’IFSE des personnels infirmiers reste toujours à la traine comparativement aux autre professions d’une même 

catégorie, le ministère ne semble pas pressé de rétablir une équité entre agents. Nous dénonçons cette fois-ci 

encore le mépris fait à notre égard. 

 

 


