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Déclaration de la FNEC-FP FO à la CAPA PsyEN du 2 mars 

 
Jeudi 22 mars, l’ensemble des fonctionnaires sont appelés à la grève par les 
fédérations FO, CGT, FSU, SUD, CGC, CFTC et FAFP pour revendiquer : 

- L’augmentation du point d’indice 
- L’abrogation du jour de carence 
- L’arrêt des suppressions d’emplois dans la fonction publique et au contraire la 

création de postes en nombre suffisants 
- La défense du statut général de la fonction publique 
- Le maintien de notre régime de retraite par répartition et donc du code des 

pensions 
 
Dans cette journée, s’exprimera aussi le retrait de la loi sur le 1er cycle post-bac, du 
plan étudiant et de la réforme du bac.  
 
Nous revendiquerons également à cette occasion le maintien des PsyEN EDO dans 
l’Education Nationale avec leur statut et leurs droits et donc le refus de leur transfert 
aux régions. Un nouveau corps, que FO a refusé de valider, ne peut pas être en plus 
l’occasion de s’en débarrasser. 
 
Une CAPA étant prévue jeudi 22 mars, nous vous demandons donc de bien vouloir la 
déplacer 
 
Lors de cette CAPA, nous étudierons l’avancement accéléré aux 7ème et 9ème 
échelons. 
 
FO rappelle son désaccord avec le protocole PPCR, rejeté d’ailleurs par les 
fédérations de fonctionnaires représentant plus de 50% des personnels. 
 
FO n’accepte ni le remplacement de la note par des rendez-vous de carrière qui vont 
aboutir dès l’an prochain à des promotions à la tête du client, ni la suppression de 
l’avancement au grand choix qui va pénaliser nombre de collègues, ni 
l’individualisation de nos carrières induites par PPCR. 
 
Nous remarquons d’ailleurs à l’occasion de cette CAPA que sur 13 PsyEN 
promouvables au 9ème échelon, seuls 3 seraient promus, alors que 30% de 13 
représente 3,9 promotions possibles. 
 
Nous remarquons également 3 PsyEN promouvables au 7ème échelon, aucun ne serait 
promu, alors que 30% de 3 représente 0,9 promotion possibles. Nous demandons 
donc 4 promotions au 9ème échelon et une au 7ème échelon. 
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Pour terminer, a FNEC FP FO dénonce la façon dont le trop perçu des derniers mois 
d'un montant égal pour certains à 680€ leur a été retiré en une fois, sans possibilité de 
d'étalement sur plusieurs mois, et sans que les personnels ne soient prévenus en 
amont. Cette « erreur » de l'administration a plongé certains collègues dans une 
situation financière difficile. 
 
Nous constatons que la création du statut des PsyEN, dont encore une fois nous 
n’étions pas demandeurs, aboutit à placer nombre de personnels dans une situation 
critique au mois de janvier. 
 
 
 


