
Les élections professionnelles des Psy EN auront lieu exclusivement par correspondance du 
mardi 31 octobre au mardi 28 novembre 2017. Les Psychologues de l’Éducation Nationale auront à élire 
pour un an leurs représentants pour les CAPA, et les CAPN (Commissions Paritaires Académique et Nationale).

Au cours de ces cinq dernières années, marquées par une politique d’austérité budgétaire, la 
FSU, avec l’appui du SNES et du SNUIPP, a réussi à arracher des avancées importantes.

La création du corps unique des Psychologues de l’Éducation Nationale portée par la FSU depuis 
plus de 30 ans permet enfi n la reconnaissance d’une École qui fait toute sa place aux Psychologues dans 
l’intérêt des enfants des écoles, des adolescents des collèges et des lycées, et des étudiants des universités.

La mise en œuvre du parcours professionnel, carrières et rémunérations (PPCR) depuis janvier 
2017 dont la FSU avait approuvé la signature du protocole d’accord aboutit aujourd’hui à de premières avancées 
en termes de carrières, et de rémunérations.

La FSU s’est aussi résolument opposée à certains projets de l’administration, et notamment le projet 
de décentralisation de 2013 qui prévoyait la régionalisation des CIO, et donc la disparition du service public 
d’orientation de l’Éducation Nationale.

Au cours de ce mandat, si vous nous accordez votre confi ance, nous continuerons à œuvrer pour : 

• la reconnaissance des missions des psychologues de l’Éducation Nationale ;

• un plan de recrutements et des créations de postes pour tendre, dans une première étape, vers la 
moyenne européenne d’un psychologue pour 800 élèves ; 

• des conditions de travail et des modalités d’évaluation conformes à nos missions de psychologue et 
aux règles déontologiques de la profession ; 

• un régime indemnitaire unique aligné sur les indemnités actuelles des Psy-ÉN EDA ; 

• le maintien du réseau des CIO, lieu ressource indispensable pour le travail en équipe ; 

• le développement des RASED dans le premier degré, dispositif pluriel de prévention et remédiation ; 

• des plans de formation continue répondant aux besoins exprimés par les collègues ; 

• un fonds national et académique pour pallier les inégalités d’équipement des Psychologues selon les 
territoires.

En votant pour la liste des Psychologues de l’Éducation Nationale présentée par la FSU, vous conforterez 
ces orientations, et sa représentativité. Vous choisirez des élu-es expérimenté-es, enfi n, vous vous rassemblerez 
avec les enseignant-es, au sein d’une des plus importantes fédérations de la Fonction Publique de l’État : la FSU

Pour le SNES/FSU : Corinne BAFFERT, Frédérique PENAVAIRE                 Pour le SNUIPP /FSU : Joël CASAGRANDE

Les candidat-es 

Avec la FSU : défendre les CIO et les RASED.
Pour tous nos élèves et étudiant-es, un véritable service public de 

Psychologie dans l’Éducation nationale



Les commissaires paritaires en CAPA : rôle et action

Vous allez élire vos commissaires paritaires, des collègues qui vous représenteront 
dans les commissions paritaires académiques pour quatre ans. A votre écoute, ils vous 
informent dans le respect de la confi dentialité. Ils interviennent pour faire respecter les 
droits individuels et la transparence concernant  les mutations, l’avancement, l’accès à 
la hors classe, les congés formation…

Lors de ce dernier mandat, nous sommes intervenus à plusieurs reprises 
Ø en CAPA pour plus d’équité entre les collègues, et également 
Ø en audience auprès du recteur pour dénoncer le recul du service public de 

proximité que constituent les fermetures des antennes de Pont de Chéruy, 
Saint Marcellin, Tournon, la fusion des CIO de Saint Martin d’Hères et des 
Eaux-Claires, la transformation du CIO de Privas en point d’accueil.

Tout récemment, nous avons obtenu que les stagiaires PsyEN puissent effectuer 
leur stage RASED ou CIO dans l’académie d’origine.

Psychologues de l’Éducation Nationale

Pour les élections par correspondance à la CAPA et la CAPN

Du mardi 31 octobre au mardi 28 novembre 2017

VOTEZ et FAITES VOTER
pour la liste de la FSU

Frédérrique PENAVAIRE
CIO de Bourgoin-Jallieu, 38

Elisabeth HARRUS
Ecole La Cascade 

Crolles, 38

Isabelle ARGALSKI
Ecole du Verderet

Grenoble, 38 Marie-Christine VIBERT
CIO de Chambéry, 73

Franck CELLE
Ecole de La Chambre, 73

Marion De Saint-Jean
CIO Olympique
Grenoble, 38

Election de la CAPA et de la CAPN 
des PsyEN

Catherine VEZIN
Ecole du centre

Ville la Grand, 74

Dominique BOUGAREL
CIO de Valence, 38




