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CAPA PsyEN du 28 juin – Déclaration de la FNEC-FP FO  
 
Cette CAPA se tient alors que FO et le CGT, avec les organisations de jeunesse, ainsi que 
Solidaires et la FSU dans le Rhône, appellent à une journée de mobilisation et de 
revendications contre les mesures gouvernementales. 
 
Pour la FNEC-FP FO, cette journée sera l’occasion de réaffirmer le refus de tout régime de 
retraite par points et le maintien du code des pension, l’augmentation du point d’indice, 
l’abandon des projets gouvernementaux concernant la fonction publique (CAP2022 et le 
nouveau contrat social), l’abandon de Parcoursup et la création des postes nécessaires dans 
l’Education Nationale. 
 
La FNEC-FP FO revendique également avec l’intersyndicale le maintien de tous les CIO. 
 
Cette CAPA met en lumière deux réformes auxquelles FO s’est opposée et dont les personnels 
perçoivent aujourd’hui les dangers. 
 
Tout d’abord la protocole PPCR qui supprime la notation chiffrée pour la remplacer par une 
appréciation arbitraire. Les personnels découvrent ainsi qu’ils sont « à consolider » - pour 5 
d’entre eux ! - ou simplement « satisfaisants » sans aucune explication et en dépit parfois de 
notes pédagogiques élevées. Nous demandons que nos collègues puissent, au-delà de cette 
CAPA, contester ces avis et appréciations qui risqueraient sinon, en l’état actuel des textes, 
de demeurer pour les prochaines campagnes. 
 
De même pour les 9 collègues PsyEN EDA ayant obtenu un avis « très satisfaisant » de leur 
IEN et qui voient celui-ci abaissé par Mme la rectrice qui ne met qu’une appréciation 
« satisfaisant ». Nous souhaitons savoir quels sont les critères professionnels qui ont inciter 
Mme la rectrice à abaisser l’avis de ces collègues en particulier. 
 
D’autres collègues ont eu plus de chance, puisque l’avis « satisfaisant » de leur inspecteur est 
transformé en une appréciation « excellent » par Mme la rectrice. 
 
Ces éléments démontrent une nouvelle fois que PPCR c’est le règne de l’arbitraire et les 
promotions à la tête du client. 
 
Force Ouvrière, qui n’a pas signé ce protocole et en demande l’abrogation, rendra compte à 
tous les personnels de ce scandale. 
 
Force Ouvrière s’est également opposée au statut des PsyEN. Nous expliquions notamment 
à l’époque que le corps unique pénaliserait les PsyEN EDA pour l’accès à la hors-classe. 
 
Aujourd’hui, les faits nous donnent malheureusement raison : sur les 19 promotions 
proposées, les 17 premières concernent des PsyEN EDO ! Seuls deux PsyEN EDA seraient 
promus à la hors classe ce qui est inacceptable. 
 
La FNEC-FP FO se félicite que les ex-COP puissent enfin accéder à la hors-classe, ce qui est 
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une de nos revendications depuis de nombreuses années. La promotion à la hors-classe des 
17 PsyEN EDO, qui ont tous de 3 à 10 ans d’ancienneté dans le 11e échelon, est on ne peut 
plus légitime et n’avait que trop tardé. Mais la constitution du nouveau corps aurait nécessité 
un taux de promotions transitoirement beaucoup plus élevé afin de permettre à un taux normal 
de PsyEN EDA d’être promus à la hors-classe avec les PsyEN EDO. 
 
Enfin suite à la dernière CAPA concernant les mutations intra-académiques, 12 postes de 
PsyEN EDA restent vacants dans notre académie. Nous souhaiterions savoir quand, comment 
et par qui ces postes seront pourvus. 
 
Pour ce qui concerne les postes vacants en CIO, leur nombre – 36 – suffit à montrer le 
caractère intolérable du refus des demandes de révision d’affectation de nos collègues 
stagiaires ex-contractuels. Nous continuerons d’appuyer leurs démarches jusqu’à satisfaction. 
 


