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Elections PsyEN dans l’académie de Lyon : FO obtient un élu ! 

 
Le dépouillement des élections professionnelles du nouveau corps des psychologues de 
l’Education Nationale (regroupant les ex-psychologues scolaires du 1er degré et les ex-COP et 
DCIO du 2nd degré) a eu lieu mercredi 29 novembre. 
 
Voici les résultats des élections à la commission administrative paritaire académique (CAPA) 
de l’académie de Lyon (Ain, Loire, Rhône) : 
 
SNES-SNUipp : 97 voix (2 élus) 
SE-UNSA : 46 voix (1 élu) 
FNEC-FP FO : 35 voix (1 élu) 
SGEN-CFDT : 23 voix (0 élu) 
 
La FNEC-FP FO, qui s’est opposée à la création du nouveau corps des PsyEN, obtient donc un 
élu et sera représentée à la CAPA de l’académie de Lyon. 
 
FO sera donc en mesure d’informer et de défendre les PsyEN pour ce qui concerne tous les 
aspects de leur carrière (mutations, avancement, promotions…) 
 
FO sera donc en mesure d’exprimer les revendications des PsyEN face à la Rectrice. 
 
Ce résultat est un encouragement pour réaffirmer nos revendications : 

✓Oui au maintien des congés scolaires ! Non à l’allongement du temps de travail !  

✓Non à l’annualisation du temps de travail et aux 1607 heures imposées à tous dans le cadre 
du nouveau corps !  

✓Oui à l’alignement des indemnités des PsyEN du 2nd degré sur celles des PsyEN du 1er 
degré : pour une indemnité de 2044€ pour tous les PsyEN !  

✓Réouverture des CIO fermés ! 

✓Créations de postes pour renforcer les RASED !   
 
La FNEC-FP FO remercie tous les collègues PsyEN du 1er et du 2nd degré ayant voté pour notre 
liste et invite tous les PsyEN à rejoindre le syndicalisme libre et indépendant en se syndiquant 
à FO ! 
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