
 Les élections professionnelles des Psy EN ont lieu exclusivement par correspondance du mardi 31 
octobre au mardi 28 novembre 2017. Les Psychologues de l’Éducation Nationale ont à élire pour un an leurs 
représentants pour les CAPA, et les CAPN (Commissions Paritaires Académique et Nationale). 
 

 Au cours de ces cinq dernières années, marquées par une politique d’austérité budgétaire, la FSU, avec 
l’appui du SNES et du SNUIPP, a réussi à arracher des avancées importantes. 
 

 La création du corps unique des Psychologues de l’Éducation Nationale, portée par la FSU depuis plus 
de 30 ans, permet enfin la reconnaissance d'une École qui fait toute sa place aux Psychologues dans l’intérêt 
des enfants des écoles, des adolescents des collèges et des lycées, et des étudiants des universités. 
 

 La mise en œuvre des parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) depuis janvier 2017, 
aboutit aujourd’hui à de premières avancées en termes de carrières, et de rémunérations. 
 

 Pendant cette période, la FSU s’est aussi résolument opposée à certains projets de l’administration. Elle 
a ainsi mis en échec le projet de décentralisation des CIO de 2013, qui prévoyait leur  régionalisation, et 
donc la fin du service public d’orientation de l’Éducation Nationale. 
 

Au cours de ce mandat, si vous nous accordez votre confiance, la FSU continuera à œuvrer pour : la 
reconnaissance et le respect des nouvelles missions des psychologues de l’Éducation Nationale, la défense des 
CIO et des RASED, la défense des conditions de travail des personnels en lien avec le CHSCT, des moyens à 
la hauteur des besoins pour le fonctionnement des CIO et des RASED. 
 

En votant pour la liste des Psychologues de l’Éducation Nationale présentée par la FSU, vous 
conforterez ses orientations, et sa représentativité. Vous choisirez des élus expérimentés. Enfin, vous vous 
rassemblerez avec les enseignants, au sein d'une des plus importantes fédérations de la Fonction Publique de 
l’État : la FSU 

Psychologues de l’Éducation Nationale 
 

Pour les élections par correspondance à la CAPA et la CAPN 
Du mardi 31 octobre au mardi 28 novembre 2017 

VOTEZ et FAITES VOTER 
 

Pour la liste de la FSU 

Pour le SNES-FSU    Pour le SNUIPP 
Ludivine Rosset    Camille Bastien 

Secrétaire académique    Co-secrétaire départementale 



Pour défendre le statut, les missions, et les conditions de travail des Psy EN 
Pour défendre les CIO et les RASED 

 
Psychologues de l’Éducation Nationale 

Lors des élections par correspondance à la CAPA et la CAPN 
Du mardi 31 octobre au mardi 28 novembre 2017 

 

VOTEZ et FAITES VOTER 
Pour la liste de la FSU 

HORS-CLASSE du corps des psychologues de l’Éducation nationale 

CLASSE-NORMALE du corps des psychologues de l’Éducation nationale 

1. Madame LEYLAVERGNE Dominique 
Directrice de CIO 
Saint Etienne – 42 

2. Madame GENET Annie 
Psy EN EDA 
Circonscription de Jassans-Riottier 
Guereins – 01 

3. Madame PELLICIER Martine 
Psy EN EDO 
CIO Lyon Est 
Villeurbanne – 69 

4. Monsieur HERDEWYN Thierry 
Directeur de CIO 
Oyonnax – 01 

1. Madame CROZET Florence 
PSY EN EDA 
Circonscription de Villeurbanne 2 
Villeurbanne – 69 

2. Madame FAURIAT Florence 
Psy EN EDO 
CIO Saint Etienne Jardin des Plantes 
Saint Etienne – 42 

3. Monsieur BRUYERE Bertand 
PSY EN EDA 
Circonscription de Saint Etienne Ouest 
Saint Etienne – 42 

4. Madame BABIN Gwendoline 
PSY EN EDA 
Circonscription de Grézieu la Varenne 
Saint Martin en Haut – 69 



LE CORPS UNIQUE DES PSY EN : 

Une nécessité pour pérenniser le rôle des psychologues !  

 N'oublions pas que, le corps des Co-Psy, et directeurs de CIO, créé en 1991 ne reconnaissait pas 
pleinement les missions de psychologue de ces personnels. 

 Quant aux « Psychologues scolaires », ils rencontraient un réel problème de recrutement. Avec la 
masterisation, le vivier issu des enseignants du premier degré, titulaires d'une licence de psychologie, 
s'amenuisait, et conduisait à terme à une impossibilité de recrutement ! 

 La reconnaissance officielle des missions, et d'un statut des Psychologues par le Ministère de 
l’Éducation Nationale était donc une impérieuse nécessité dans le 1er comme dans le 2nd degré. 
 
 Cette affirmation du rôle des Psychologues est un point d'appui fort pour continuer à revendiquer les 
créations de postes nécessaires à l'exercice des missions des Psychologues, et porter le ratio à 1 psychologue 
pour 1000 élèves dans un premier temps. 
 
 En lien avec la création du corps unique des Psy EN, la FSU a aussi obtenu que la promotion à la hors-
classe des Co-Psy puisse se faire sans attendre cette création, avec effet au 1er septembre 2017. 172 Co-Psy 
au 11ème échelon ont ainsi été promus à la hors classe lors de la CAPN de juin dernier ! 
 
 Par ailleurs, les Psy EN stagiaires ont désormais la possibilité de faire leurs stages dans l'un des huit 
centres de formation (ouver ture d'un centre à Nancy-Metz). 

 La mise en place du corps unique s'est aussi accompagnée d'une augmentation du nombre de postes aux 
concours en 2017. Un peu plus de 300 Psy EN seront titularisés en septembre 2018. 

Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) : 

DES PREMIERES AVANCEES A AMPLIFIER ! 

 La politique d'austérité budgétaire actuellement menée, notamment contre les services publics, a pour 
conséquence le report d’un an des mesures « PPCR » prévues en 2018. Cependant, plusieurs d’entre elles ont 
déjà été mises en œuvre :  
 
 Au 1er janvier 2017, les grilles de rémunération ont été réévaluées. Des points d’indices 
supplémentaires ont été ajoutés à chaque échelon de la classe normale, et de la hors classe pour augmenter nos 
traitements. Au 1er septembre 2017, l’ensemble des collègues de l’académie a été reclassé dans ces nouvelles 
grilles indiciaires. 
 
 Au 1er septembre 2017, les nouveaux Psy EN stagiaires (comme les professeurs stagiaires) ont vu 
leur indice de rémunération fortement réévalué (+120 € nets mensuels). 
 
 L’accès à la classe exceptionnel entre en vigueur au 1er septembre 2017. Même si les conditions 
d’accès nous semblent encore trop restreintes, la création de la classe exceptionnelle offre un nouveau 
débouché de carrière pour les Psy EN hors classe remplissant les conditions. 



Lors de ce mandat d'un an nous interviendrons 
sur : 
 

Les rendez-vous de carrière  
aux 6 ème, 8 ème et 9 ème échelons 
 

Nous veillerons à ce que les rendez vous de carrière se déroulent 
en respectant le droit des collègues : 

- information l'année précédent un rendez vous de carrière ; 
- suite à l’avis final du Recteur, possibilité de recours auprès de ce 
dernier ; 
- droit de contester l’avis final, en faisant un recours en CAPA. 
 

Les congés de formation professionnelle, 
et les mutations intra-académiques 
 
- La FSU dénonce depuis plusieurs années l’insuffisance des 
moyens alloués à la formation continue des fonctionnaires de 
l’Éducation Nationale. Nous revendiquerons la mise en place 
d’une politique ambitieuse de formation continue des personnels. 
- Nous interviendrons lors de la CAPA du mouvement intra-
académique pour garantir l’application du barème, et assurer la 
transparence de l’affectation des personnels (vérification des 
barèmes du mouvement inter-académique et mouvement intra-
académique). 
 

L'accès à la hors classe, et la classe exceptionnelle 
 
- Pour l’accès à la hors classe, la FSU veillera à ce que les 
collègues du 11ème échelon avec le plus d’ancienneté dans 
l’échelon soient prioritairement promu-e-s ; 
- Pour l’accès à la classe exceptionnelle (rétroactif au 1er 
septembre 2017), la FSU sera vigilante pour contrecarrer les 
éventuelles promotions clientélistes proposées par 
l’administration. 

Rôle et action des commissaires paritaires en CAPA : 

La liste Psy EN de la FSU bénéficiera de l'expérience acquise par les commissaires paritaires  

des Co-Psy, qui ont œuvré depuis plusieurs mandats à la défense des personnels. 


