
COMPTE RENDU DE LA CAPA PSY EN
DU VENDREDI 5 JUIN 2020

La CAPA s’est tenue en visio-conférence.

Etaient présents :

– M.Jaillet, DRH
– M.Villeroy Chef de division DIPER E
– M.Rivaux, chef de bureau
– Mme Durand Poudret, gestionnaire des psy EN
– M.Dasseux, IEN Adjoint 74

Les commissaires paritaires élus :

– Pour le SE UNSA/SNP : Mme Hozenat, Psy EN EDA
– Pour la FSU : Mme Penavaire, DCIO et M. Celles, psy EN EDA

La représentante psy EN tirée au sort pour la classe exceptionnelle : Mme Grand, psy EN EDA

En réponse à la déclaration liminaire du SE UNSA/SNP, M.Jaillet affirme que Mme la Rectrice a

eu à cœur pendant toute la période du confinement et de la reprise de mettre en avant la place des

psy EN, notamment dans les courriers qu’elle a adressés aux personnels, ce qui aurait permis de

faire  connaître  le  rôle  des  psy  EN  notamment  auprès  des  adultes  (personnels  enseignants).

L’administration considère donc que de citer une fonction dans un courrier suffit pour que cette

fonction soit prise en compte sur le terrain…

M.Jaillet  a  alerté  la  nouvelle  SGA, Mme Chrétien des difficultés  de financement  des  tests,  ce

problème est à l’étude pour tenter de trouver des solutions. 

Le rectorat n’a pas mis en œuvre de groupe de travail sur les opérations de mouvement, car des

décisions politiques ont imposé à l’administration de ne pas mettre en place de dialogue avec les

organisations syndicales sur ce point. Dans ce contexte, M.Jaillet refuse de nous donner le nombre

d’entrants EDA et EDO sur l’académie. Il précise qu’une demande d’entrée tardive a été acceptée

dans le 74. Les chiffres seront donnés en CTA. Un dialogue avec le ministère est en cours pour

définir les modalités de traitement des recours dans le cadre des affectations issues du mouvement.

La composition de la CAPA va changer suite aux départs de Mme Thomson et de M.Dasseux. Le

SE  UNSA/SNP suggère  que  la  représentativité  des  membres  exerçant  dans  le  1er degré  soit



maintenue, voire accrue de façon à avoir davantage d’interlocuteurs en CAPA qui connaissent les

modalités d’exercice des psy EN EDA. 

Deux demandes de contestation de l’appréciation finale du rendez-vous de carrière  sont étudiées et

approuvées : les deux avis “satisfaisant” sont ré-évalués en “très satisfaisant”.

Concernant  les  avancements  accélérés  d'échelons,  les  promouvables  sont  classés  suivant  l'avis

donné par la rectrice :

– A consolider : 1 point

– Satisfaisant : 2 points

–  Très satisfaisant : 3 points

– Excellent : 4 points

Les promouvables sont ensuite classés suivant l'ancienneté de grade, d'échelons et l'âge, 30% des

promouvables sont promus. Cette année, sur 8 promouvables, 2 Psy EN EDO et 1 psy EN EDA

sont promus pour l'avancement accéléré à l'échelon 9, et sur 2 promouvables, 1 psy EN EDO est

promu pour l'avancement accéléré à l'échelon 7, suite à l’intervention du SE UNSA qui a rappelé le

reliquat inutilisé de l’an dernier.

Concernant l’avancement à la Hors Classe : Sur 107 personnes promouvables (40 EDO, 67 EDA),

le contingent de promus est de 18. La proposition est faite que les 4 promouvables retraitables

classés après le rang 18 soient promus, ainsi qu’un homme,  afin de s’approcher au plus près des

répartitions EDO/EDA, femme/homme. Au final, ce sont donc 2 hommes, 16 femmes, 6 Edo et 12

EDA qui sont promus, dans le respect des directives de la circulaire. 

La prochaine CAPA (classe exceptionnelle, échelon spécial, recours temps partiel, postes adaptés)

aura lieu le 24 juin

Pour le SE UNSA/SNP : Cécile HOZENAT


