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A Lyon, le 10 juillet 2018 
 

Monsieur le recteur, 
Copie à Madame la directrice des personnels enseignants 

 
Objet : appréciations des PsyEN  
 

Monsieur le recteur, 
 

La FNEC FP-FO s’adresse à vous suite à la CAPA concernant les promotions hors-classe des psychologues 
de l’Education Nationale (PsyEN) qui s’est tenue le 8 juillet pour soulever un problème qui persiste 
depuis plusieurs années. 
 
Ce problème concerne les PsyEN Education Développement et Apprentissages (PsyEN EDA) et plus 
particulièrement les personnels professeurs des écoles (PE) détachés dans le corps des PsyEN. 
 
Ceux-ci, selon les règles du détachement, sont promouvables à la hors-classe dans leur corps d’origine 
(PE) et dans leur corps d’accueil (PsyEN). 
 
Leur valeur professionnelle est donc définie par une appréciation que vous délivrez dans le cadre de la 
CAPA des PsyEN et par une appréciation définie par les IA-DASEN dans le cadre des CAPD des PE. 
 
Or, pour un certain nombre de ces personnels, ces deux appréciations (excellent / très satisfaisant / 
satisfaisant / à consolider) sont différentes. 
 
Ainsi par exemple, pour les mêmes missions et pour le même service rendu, un PsyEN serait jugé « très 
satisfaisant » par vous-même et seulement « satisfaisant » par un IA-DASEN, ou vice-versa. 
 
Cette situation est incompréhensible pour ces personnels. 
 
La FNEC FP-FO vous demande donc que, pour les PE détachés dans le corps des PsyEN, les deux 
appréciations soient harmonisées sur la base de la plus avantageuse des deux. 
 
Ainsi, pour reprendre l’exemple ci-dessus, nous vous demandons qu’un PsyEN ayant d’une part une 
appréciation « très satisfaisant » et d’autre part une appréciation « satisfaisant » bénéficie de 
l’appréciation « très satisfaisant » dans la CAPA hors-classe des PsyEN et dans la CAPD hors-classe des 
PE. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer Monsieur le recteur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 
 

Frédéric Volle, pour la FNEC FP-FO 
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