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Compte rendu de la  CAPA des  Psychologues Education Nationale 02/03/2018 
 
Représentants du rectorat : 
Mr Mulett,  directeur des personnels enseignants et M. Flammier, chef du service 
académique d’information et d’orientation, Mr Richoux adjoint à la direction des personnels 
enseignants, et Monsieur Pélissier gestion administrative et financière.  
 
Représentants des syndicats :  
Mme Leylavergne ,  Mme Fiorat, Mme Genet pour la FSU, et Mme Dubourget et Mme 
Fanget pour le Se- Unsa, et Mme Brescia et Mme Enfroy pour la FNEC FP FO. 
 
La commission s’est ouverte sur diverses questions :  
 

1) Combien d’entrants dans l’académie pour les PsyEN ? 
 
Le nombre de psychologues entrant pour toutes les académies, est déterminé par le ministère 
dans un cadre global. Dans notre académie il y a des besoins dans toutes les disciplines. Cette 
année elle accueille 600 professionnels (profs, CPE, psys…). Nombre d’entrants pour notre 
académie:  
-psy EN EDA : 5  
-psys EN EDO : 6 
 

2) Affectation des PsyEN stagiaires.  
 
Il est rappelé que c’est une affectation nationale. Le lieu de formation est indépendant de 
l’affection. Cette année il y avait 351 stagiaires sortants pour 11 entrants (5+6). Il y aura 
forcément des déçus… 
 
Nous avons posé la question des conséquences d’une démission, en cas de refus de prise de 
poste (pour cause de l’éloignement par exemple) 
- Seule certitude actuelle : Perte du bénéfice du concours.  
Des réponses nous seront apportées sur les points suivants : 
-Remboursement de l’année de formation ? 
- Possibilités de redevenir contractuel(le) ? Dans quelle mesure ? L’ancienneté conservée ? Sur 
quel critère ? Quelles conséquences sur la CDIsation (Déjà caduc du fait de l’entrée den 
formation)? 
Il nous a été demandé de lister toutes les questions liées à cette problématique. Faites -nous 
remonter les cas particuliers, ou situations non évoquées.  
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3) Inquiétude concernant le transfert aux régions des PsyEN :  
 

Monsieur Flammier a été catégorique. Il n’a pas d’information à ce sujet. Il parle de 
« partenariat dans le cadre des apprentissages » sans changement de tutelle. Il se veut très 
rassurant… 
Pour FO, les craintes persistent et nous resteront très vigilants sur ce point là.  
 

4) Aujourd’hui il est prévu dans le cadre du groupe sur la formation continue que  
participent des psy EDA. Pour information, les propositions du groupe de formation 
continue devraient être faites pour le 18 Mars prochain.  
 

5) Entretien de carrière (PPCR) pour les psy EN EDO : il s’agit bien d’un entretien 
individuel dans le cadre du CIO. 

 
6) La création du nouveau corps a nécessité l’information et l’harmonisation de certaines 

pratiques. Un Vademecum à l’attention des psys EN va être mis à disposition par 
l’administration dans les meilleurs délais. Ce document pourra évoluer et fera cadre 
de référence.    
 

 
CAPA concernant les congés de formation et avancement échelon.  
 

 Congés de formation professionnelle :  

Cette année, seulement 8 mois de congés formation sont octroyés pour les PsyEN, résultat du 
calcul global à l’échelle de l’académie en fonction du nombre de demandes, et du nombre de 
personnels.  
Cette année sur les trois demandes une seule a donc été accordée. Pour toute information 
contactez-nous.   
Nous avons fait remarquer que seule une demande sur trois, n’était pas suffisant.  Un 
classement des deux autres candidats a été fait en cas de désistement.  
 

 Avancement échelons : les méfaits de PPCR ! 

Dans le cadre du protocole PPCR, 30% des Psy EN sont éligibles pour bénéficier d’un an 
d’avancement accéléré au 7ème et au 9eme échelon.   
Pour cette CAPA sur 3 PsyEN au pouvant bénéficier d’un avancement accéléré au 7ème échelon, 
aucun ne sera promu ! Pourtant 30% de 3 donne 0,9. Mais à cause de PPCR les reliquats ne 
sont plus pris en compte. 
Sur 13 PsyEN au pouvant bénéficier d’un avancement accéléré au 7ème échelon, seulement 3 
seront promus, alors que 30% de 13 donnent 3.9 promus possible ! 
 
Par ailleurs, pour cette année de transition la CAPA doit désigner les promus en se basant 
encore sur règles de fonctionnement existantes alors que les modalités d’évaluation des 
personnels EDA et ADO n’étaient pas les mêmes. 
 
Cela pose un problème majeur : celui du barème. Effectivement, les PsyEN du second degré 
évalués chaque année, obtenaient une note administrative et les PsyEN 1er degré une note 



pédagogiques (dont les barèmes différaient entre départements). La comparaison entre ces 
deux données est donc impossible. Il nous a donc été demandé de nous prononcer sur un 
moyen d’établir une comparaison afin de départager les éventuels promus.  
 
Une prise en compte uniquement de l’ancienneté ou une proposition de conversion des notes 
pédagogiques en note administrative, à partir d’une simulation de progression de carrière, ont 
été envisagées. Nous avons répondu que ces modalités ne permettaient pas une prise en 
compte égalitaire des situations 
 
La FNEC-FP FO a réclamé que 4 PsyEN soient promus au 9ème échelon (au lieu de 3) et qu’un 
PsyEN soit promu au 7ème  échelon (au lieu de 0) Il nous a été répondu que la consigne est 
ministérielle, elle sert à toutes les CAPA et non négociable. Le ministère fera le point et il nous 
a été dit qu’il pourrait ne pas être sourd face aux revendications.  
 

Les trois syndicats se sont opposés aux propositions de l’administration en revendiquant la 
promotion supplémentaire d’un collègue. De ce fait les services ont statué seuls et désigné les 
trois promus à partir de la conversion de notes.   
 
Plus que jamais, la FNEC-FP FO se félicite donc encore de ne pas avoir signé le protocole PPCR. 
 
La prochaine CAPA aura lieu le vendredi 30mars à 9h. Elle concerne l’accès à la classe 
exceptionnelle. Ne pourront siéger que les élus hors classes non éligibles à la classe 
exceptionnelle.  
 


