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Compte-rendu de la CAPA du 15/06/2018 
Psychologue EN- Mutations intra 

 
Représentants du rectorat : 
Mr  ARENE, secrétaire général de l'Académie ; Mme  CENTORE, Mr. FLAMMIER 
 chef du service académique d’information et d’orientation ;  Mme 
MONTANGERAND, IEN ASH ;  Mr MULLETT directeur des personnels enseignants, 
Mr PELISSIER chef du bureau de la DIPE3, Mme NICOTRA, gestionnaire bureau 
DIPE3. 
 
Représentants des syndicats : 
Mme GENET, Mme LEYLAVERGNE et Mme FAURIAT, pour le SNES, FSU SNUIPP. 
Mme FANGER et Mme DUBOURGET, pour le SE-UNSA. 
Mme BRESCIA et Mme ENFROY, pour la FNEC FP FO 
 
Avant la tenue de la CAPA, le secrétaire général a répondu aux différents points 
abordés par les organisations syndicales lors de leurs déclarations liminaires. 
 
1. Réponses du secrétaire général aux points abordés: 
 

  Situation des DRONISEP, rôle à venir des régions dans l’information au 
sein des lycées: 
 

Le gouvernement est légitime pour impulser une implication partenariale accrue avec 
les régions. L’État n' a pas le monopole de l'information. Les collectivités sont tout à 
fait à même d'assurer ce type de mission. La République est  décentralisée et 
soumise à l’État de droit. Une petite partie des personnels des DRONISEP pourrait 
rester personnel d’État. 
 

 Mises à disposition de l’éducation nationale : 
Elles viseront les personnels intéressés et volontaires. Ce sera le fruit d’un accord de 
volonté avec l’intéressé. 
 

 Devenir du public reçu en CIO notamment les «décrochés» du système 
scolaire : 

Il a été précisé que pour ces publics «à la marge» dans la nouvelle configuration à 
venir, des actions interministérielles sont à inventer comme avec le ministère de la 
ville, de la jeunesse et des sports par exemple. Pour les autres publics,  de nouvelles 
formes de travail partagé, des plates-formes virtuelles, des lieux d’accueil mutualisés 
pourraient devenir des solutions. Il a été rappelé par le secrétaire général 
qu’aujourd’hui 2/3 du travail des psy-EN EDO se fait déjà en établissement. 
 

  Situation des stagiaires psy-EN EDO 
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Aucune révision d’affectation devraient être accordée malgré l’appel de la rectrice. 
Dès lors chaque situation restant problématique sera étudiée et accompagnée de 
manière individuelle suite à la demande formulée par chaque intéressé auprès des 
services. En cas de démission, il serait possible  pour un(e) ex-contractuel(le) de 
postuler sur un poste de contractuel(le) en conservant l'ancienneté acquise dans le 
poste avant l'entrée en formation. 
 

 Prise en charge des élèves en situation de handicap : 
Selon le secrétaire général, la signature d'une convention entre l'ARS et la région 
académique ne peut être prétexte pour  parler de désengagement de l’Éducation 
Nationale dans la prise en charge des élèves présentant des troubles du 
comportement. Cette convention vise en effet  à inclure un maximum d'enfants au 
sein du milieu ordinaire au nom de  « l'égalité des chances ». Le secrétaire général 
s'est offusqué de pareils propos en  se félicitant du budget très important injecté pour 
l'AESH… Mais sur le terrain,  il s'agit de l'emploi d'AVS, personnels non qualifiés (60 
heures annuelles) , au salaire avoisinant les 650 euros/mois, pour prendre la charge 
les troubles comportementaux caractérisés par des passages à l'acte…. FO 
continuera à se battre pour les droits de ces enfants, pour ceux des personnels,  
sans se laisser déstabiliser par ceux qui feignent de ne pas comprendre. 
 

 Psy-EN EDA : outils/ offre de formation 
Les outils psychométriques des Psy EN EDA sont bien à la charge des communes. 
Les IEN seront invités à réaffirmer cette procédure. Les Psy-EN EDA bénéficieront 
de l'offre de formation du PAF pour l'année 2018/19 
 

 Disparition annoncée des CAP 
Le système actuel serait particulièrement lourd, d’après le secrétaire général qui dit 
comprendre les inquiétudes des OS, il est nécessaire de penser un autre mode de 
fonctionnement des instances paritaires. Pour lui,  le paritarisme n'est pas remis en 
cause dans les projets mais la présence des élus ne serait utile que pour les cas 
particuliers dans les groupes de travail. 
 

2. Le mouvement intra : 
 

21 Psychologues EDO ont émis des demandes de mutations: 20 mutent 
20 psychologue EDA ont émis une demande de mutation: 13 mutent. 
Après CAPA, pour 2018/19, il reste encore 36 postes vacants pour les 
psychologues EDO et 12 pour les psychologues EDA ! 
 
2 situations problématiques soulevées : 
FO et une élue du SE UNSA constatent la disparition deux postes au mouvement : 

 Un poste  sur la circonscription de ST Etienne Sud : les Ovides 

 Un poste sur la circonscription de Feurs : St Germain Laval 
 
Les personnels du rectorat ont constaté en direct qu'aucune ligne budgétaire ne leur 
a été transmise de la part de la DSDEN pour ces postes lors du transfert de gestion 
au rectorat. Erreur ? Volonté de supprimer ces postes sans aucune information..? 
Les personnels du rectorat  donneront aux OS une réponse dans de brefs délais. 
 
FO sollicitera les IEN concernés afin d'en savoir plus. Ces situations auront des 



conséquences dramatiques. La suppression de ces postes laisserait des centaines 
d'enfants privés de prise en charge psychologique au sein  du milieu scolaire. Pour 
FO, il est incontournable de nommer des professionnels sur ces postes. Les 
personnels des secteurs voisins ne doivent pas combler ces manques et les ordres 
de missions distribués aux autres psychologues de la Loire ne sauraient compenser 
de façon satisfaisante ces manques. 
 
Les prochains groupes de travail auront lieu début juillet.  Ils viseront aux 
ajustements des affectations des psy-EN EDA sur des établissements et l’affectation 
des contractuels (6 juillet). 
  
Nous restons à votre disposition pour vous informer. 
Nathalie BRESCIA, psy-EN EDO et Paula ENFROY, psy-EN EDA pour la FNEC FP 
FO 


