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CAPA PsyEN 8 juillet 2020 – Déclaration de la FNEC FP-FO 

 
Cette dernière commission paritaire vient clôturer une année mouvementée pour les personnels. Que 
ce soit au sein des équipes pédagogiques, des pôles ressources du 1er degré ou des CIO dans le 
secondaire, les personnels de l'Education Nationale ont subi des ordres et des contrordres, divers 
protocoles aussi inapplicables les uns que les autres et des annonces télévisées qui se heurtaient à la 
réalité quotidienne. 
 
Malgré la gestion catastrophique de cette crise par le ministère de l’Education Nationale, notre 
fédération tient une fois encore à saluer l'investissent de tous et tient plus que jamais à contrer les 
propos dénigrants de certains parlementaires relayés sur des chaînes publiques comme France Inter. 
 
En cette période de crise sanitaire, les psychologues du 1er degré confirment la nécessité qu'il y a aurait 
à détenir un téléphone mobile personnel. En effet, contraints d'assurer le suivi à distance, de nombreux 
personnels ont été contraints d 'utiliser leur ligne personnelle pour joindre les familles. Cela pose un 
souci déontologique et de protection de la vie privée. En effet, le psychologue se voit donc obligé de 
partager son numéro personnel au risque de dérives de la part de certains parents peu regardants sur 
le cadre proposé.  
 
De façon générale, le psychologue EN EDA étant un personnel itinérant de par ses missions 
d'accompagnement dans les écoles, il est fréquemment amené à joindre familles et collègues durant 
sa journée. Cette problématique est d'autant plus effective au sein des secteurs ruraux où le 
psychologue organise sa journée sans se rendre nécessairement dans son bureau principal, qui parfois 
se trouve trop éloigné des écoles où il est. La FNEC FP FO demande donc que soit étudiée la demande 
faite par ces personnels psychologues EN d'être dotés d'un téléphone portable pour leur usage 
professionnel.  
 
Pour rappel les psychologues EN utilisent déjà leur propre véhicule, avec des défraiements de parcours 
plus ou moins effectifs selon que le secteur soit citadin (pas de défraiement) ou rural (enveloppe parfois 
insuffisante). Plusieurs d'entre nous font valoir la mauvaise dotation informatique dont ils sont 
victimes, les contraignant fréquemment une fois encore à utiliser leurs outils personnels. Force 
Ouvrière demande une dotation en matériel informatique et en téléphones portables pour permettre 
aux PsyEN de travailler correctement. 
 
La crise sanitaire ne fait pas non plus perdre de vue aux agents les revendications visant notamment à 
dénoncer l'aspect inégalitaire induit par le protocole PPCR depuis qu'il est mis en place. Désormais 
entériné, mais loin de satisfaire la majorité des personnels de l’Education Nationale il crée toujours plus 
d’inégalités de traitements entre les collègues. Contrairement aux annonces ministérielles 
d’augmentation du taux de passage à la hors classe à 17%, le contingent attribué dans certains 
départements est en dessous des 17%. 
 
Chaque années de nombreux collègues se voient très insatisfaits de leur appréciations finales, ne 
comprennent pas ce qu'elle reflète. Cette appréciation est immuable et ne peut pas valoriser les 
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progrès qu'un agent peut faire. Avec ces  nouveaux quotas, ce sont des centaines de collègues avec 
une ancienneté conséquente qui ne peuvent toujours pas accéder à la hors classe. 
 
Concernant la classe exceptionnelle, la FNEC FP-O remarque qu’elle a été retirée de l’ordre du jour de 
cette CAPA… et pour cause ! Aucune promotion à la classe exceptionnelle au sein du vivier 1 n’est 
proposée aux PsyEN cette année dans notre académie (et dans la plupart des autres également) ! 
 
Les PsyEN ne peuvent donc pas accéder à la classe exceptionnelle ce qui est inacceptable. Les dindons 
de la farce sont sans conteste les ex-PE psychologues scolaires ayant choisi d’intégrer le corps des 
PsyEN. Alors que les ex-PE psychologues scolaires ayant opté pour le détachement dans le corps des 
PsyEN passent à la classe exceptionnelle dans le corps des PE, suite aux CAPD, les PsyEN EDA ayant 
intégré le nouveau corps se voient refuser toute promotion à la classe exceptionnelle. La FNEC FP-FO 
s’était opposée à la création du corps des PsyEN trouve là un nouvel argument pour le remettre en 
cause. 
 
Pour terminer, la FNEC FP-FO  s’oppose aux annonces de suppressions de postes annoncées aux 
directeurs de CIO. La charge de travail est énorme pour tous, et prouve que l’état actuel des postes est 
déjà insuffisant. En supprimer davantage nuirait gravement aux personnels et à l’existence même du 
service, qui est pourtant indispensable pour les familles les plus fragiles, surtout après la période de 
confinement qui les a durement éprouvées. Combien de contractuels vont se retrouver sans poste ? 
Pourtant les besoins sont immenses : partout les bilans indispensables en cette fin d’année sont en 
attente, les familles ne trouvent plus de PsyEN : à Saint-Germain Laval, aux Ovides à St Etienne et dans 
beaucoup trop de secteurs délaissés suite aux fermetures de postes. Malgré cela, les temps partiels ne 
sont pas compensés par des remplacements, et les chefs de service au vu de cela les refusent de plus 
en plus, ce qui génère des tensions. Nous voyons bien que c’est de plus de personnels dont tout le 
monde a besoin, pas de moins. 
 
Nous demandons à avoir l’état des postes occupés par les collègues titulaires et contractuels, ainsi que 
l’état des postes non pourvus à ce jour. Force Ouvrière revendique plus que jamais l’ouverture de tous 
les postes nécessaires pour offrir un service digne de ce nom aux familles, demande que tous les postes 
non pourvus le soient, et que les contractuels soient repris. 
 
Notre fédération demande également un octroi de formations bien plus conséquent afin d'anticiper 
les nombreux départs en retraite à venir dans la Loire et les postes vacants des trois départements de 
l'académie.  

 


