
Déclaration liminaire des élus PSY EN du SE-Unsa / SNP 

CAPA du Mercredi 10 juillet 2019 

 

Mesdames et Monsieur les membres de la CAPA, 

 

Avancements 

 Nous sommes réunis aujourd'hui pour la dernière commission paritaire de 

l'année pour les accès à la hors classe et à la classe exceptionnelle. 

 Au regard des documents préparatoires transmis, nous regrettons cette année 

encore l'écart entre les deux spécialités concernant les avis donnés par  la rectrice : 

pour la hors classe (76% d'avis très satisafaisant chez les EDO contre 62% chez les 

EDA). Ceci entraîne automatiquement un nombre deséquilibré de promus par 

spécialité. De même pour l'accès à la classe execptionnelle par le viviers 2, tous les 

promouvables EDA ont un avis “satisfaisant” tandis que les promouvables EDO 

n'en ont aucun. Au total ce sont donc 11 EDO promus sur 40 promouvables, soit 

27,5% et 12 EDA sur 82, soit 14,6%.  

 D'autre part, nous regrettons que le ministère n'ait pas intégré des fonctions ou 

missions concernant les psy EN pour l'accès au viviers 1 de la classe exceptionnelle 

: si désormais pour les psy EN l'exercice en REP et la fonction de tuteur peuvent 

être reconnu, cela se traduit par de grandes disparités suivant les académies. 

Enfin, concernant les PE détachés dans le corps des psychologues, nous 

demandons que les promus en tant que PE soit enlevés de la liste des promouvables 

Psy EN afin de libérer leur place. 

 

Stagiaires et étudiants 

 Nous souhaitons aborder la question de l'accueil des stagiaires psy EN et des 

étudiants en Master 2 Pro de psychologie au sein des RASED : nous demandons 

d'une part que les psychologues de l'éducation nationale puissent être tuteur 

d'étudiants en master 2 pro de psychologie, d'autres parts que la nomination des 



tuteurs pour les psy EN stagiaires en centre de formation découle d'une procédure 

transparente et équitable sur l'académie. En effet, à ce jour seuls quelques psy EN 

sont sollicités dans l'académie pour être tuteur. 

 

Conditions de travail  

 Nous souhaitons de nouveau vous interpeller au sujet de l’équipement en 

matériel des psy EN EDA, notamment concernant les batteries de tests valide. 

Nombre de psychologues de l'éducation nationale EDA ne parviennent pas à 

obtenir de la part des communes le budget nécessaire au renouvellement du 

matériel de test, malgré une obstination et une détermination exemplaire dans leurs 

démarches. Depuis janvier 2019, les protocoles du WISC 4 ne sont plus édités. Les 

psychologues non dotés d'un WISC 5 à la rentrée ne pourront donc plus pratiquer 

de bilan psychologique dans la légalité. Le SE/UNSA/SNP demande à 

l'administration de se positionner sur ce point.  

 Toujours concernant les conditions de travail, les frais de déplacement 

inhérents à la pratique des psychologues de l'éducation nationale doivent être 

remboursés à la hauteur des frais engagés. Nous constatons que de plus en plus de 

collègues ne peuvent accomplir leurs missions faute de remboursement de leurs 

frais de déplacement. 

 

Formation : 

 Pour finir,  nous vous rappelons que le 22 mai, nous avons adressé un courrier 

intersyndical à Mme la rectrice, ainsi qu'à Mme Thompson et Mme Ranchy 

concernant l'autorisation de participation des psy EN au congrès organisés en 

septembre 2019 par les deux associations professionnelles de psy EN reconnus par 

le ministère de l'Education Nationale. A ce jour, ce courrier reste toujours sans 

réponse. 

Nous vous remercions de votre attention. 

Les élues paritaires SE UNSA/SNP : Cécile HOZENAT, Sophie SPALANZANI 


