
Les initiatives FO dans 
l’académie de Lyon 

 

 En 5 ans, 7 des 26 CIO et 
antennes de l’académie de 
Lyon ont déjà été fermés ! 
En 2013, comme en 2017, 
FO a été à la pointe de la 
mobilisation unie contre 
ces fermetures.  Celles-ci 
doivent cesser ! 
 
 Au printemps 2017, FO 
a organisé de multiples 
réunions syndicales dans 
l’Ain, la Loire et le Rhône 
pour informer les person-
nels des conséquences de 
la constitution du nouveau 
corps. 
 
 Dans le Rhône, FO pré-
pare une audience auprès 
de l’inspecteur d’académie 
pour la défense des condi-
tions de travail des PsyEN 
ex-psychologues scolaires  
(WIPPSI IV et WISC V, ordi-
nateur, internet, local, in-
demnités de déplace-
ment…) 
   
 De nombreux PsyEN ont 
constaté une baisse de leur 
salaire de 150€ entre les 
paies d’août et de sep-
tembre. FO intervient ac-
tuellement auprès du rec-
torat de Lyon pour que les 
indemnités dues aux 
PsyEN soient immédiate-
ment versées ! 

Elections Psychologues de l’Education Nationale  
Avant le 27 novembre 2017,  

Votez, faites voter pour les listes FNEC FP FO  

Le corps des psychologues de l'éduca-
tion nationale a été créé le 1er sep-
tembre 2017.  
La FNEC FP-FO s’est opposée à la créa-
tion de ce nouveau corps, en défense 
des acquis des personnels. Les faits 
nous donnent raison. 
Le ministère a fait miroiter  une recon-
naissance illusoire de la profession,  qui 
ne résiste pas à l'examen des textes.  
 

Voter FO, c’est voter pour dire : 
 

✓ Oui à l’alignement des indemnités des PsyEN du 2nd degré sur celles des 
PsyEN du 1er degré : indemnité de 2044€ pour tous les PsyEN !  
✓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 ! 
✓Tous les PsyEN avec trois ans d’ancienneté au 11ème échelon doivent obte-
nir la hors classe, et non un nombre ridiculement faible ! 
✓Aucun PsyEN ne doit se voir imposer de changer de spécialité contre sa 
volonté ! 
✓Tous  les ex-COP et DCIO doivent pouvoir avoir un poste en CIO alors que 
chaque semaine la fermeture d’un nouveau CIO est annoncée !  L’Etat doit 
s’engager pour le maintien du service public et prendre les mesures pour la 
réouverture des CIO ! 
 
Et, avec les autres fonctionnaires : 
✓Oui à l’augmentation du point d’indice de 16% ! 
✓Non au rétablissement du jour de carence ! 
✓Non à l’évaluation PPCR et ses promotions à la tête du client ! 

Voter FO, c’est voter pour des élus qui s’en-
gagent à défendre vos droits et garanties col-
lectives, notamment en termes de muta-
tions, d’avancement…  
Comme ils le faisaient dans les CAPD pour les 
ex-psychologues scolaires et dans les CAPA 
pour les ex-COP et les ex-DCIO ! 

FO est la première fédération syndicale dans la fonction publique d’Etat et la troi-
sième dans l’Education Nationale ! 


