
 

CAPA Psychologues Education Nationale du 4 juillet 2019 :  

Accès à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial 

Parmi les 27 préconisations du rapport CHARVET, présenté le 26 juin aux organisations 

syndicales, figurent la modification du maillage des CIO et la redéfinition de la place des 

différents acteurs de l'orientation.  

Les Psy-EN EDCO seraient affecté·e·s en petites équipes dans les antennes du CIO 

départemental implantées dans les BibliO-Lab des lycées « tête de réseau ».  Ces personnels 

seraient placés sous l’autorité fonctionnelle du chef d’établissement « tête de réseau » et 

sous l’autorité hiérarchique des Recteur et directrice-teur de CIO. 

« Une nouvelle carte cible des CIO auxquels viendraient s’ajouter les antennes « tête de 

réseau » pourrait être fixée à l’horizon de 3 ans ».  

Les personnels ont de quoi fortement s’inquiéter quant au devenir de leur service.  

Le Sgen-CFDT reçu en audience intersyndicale le 5 juillet et le 17 septembre au ministère 

défendra un réseau de vrais CIO et non des points d’accueil sans personnels administratifs ni 

DCIO, hébergés dans des lycées. En effet, la gestion au niveau départemental par un seul 

DCIO (dont le grade n’existe plus depuis 2017 !!!) de l’ensemble des structures et des 

personnels n’est pas réaliste ; cette implantation éclatée des Psy-EN en CIO départemental 

ou en lycées ne permettra pas de maintenir un accueil de proximité de qualité, sans pour 

autant améliorer le suivi en lycée compte tenu du très faible recrutement de Psy-EN aux 

concours.  

Le ministre doit annoncer mi-octobre les mesures qu’il retiendra, il devra tenir compte de la 

forte demande de services publics de proximité exprimée lors du grand débat et ne pas 

démanteler un réseau de CIO qui fonctionne pour tous les publics avec des budgets de 

fonctionnement très modestes.  



Concernant les promotions en Classe Exceptionnelle, le SGEN-CFDT a émis plusieurs 

propositions au niveau national en CAPN :  

- Tout d’abord dans les critères retenus dans le cadre du vivier 1, nous proposons la 

prise en compte de l’exercice en Education Prioritaire pour les EDCO. Sur ce sujet 

nous contestons la réponse extrêmement restrictive faite par le ministère à 

l’académie de Bordeaux, qui exclut a priori les EDCO du dispositif alors même que 

leur service en REP peut excéder 50% de leur activité. Pour nous, la formulation de la 

note de service « lieu d’exercice ou d’affectation » devrait permettre de prendre en 

compte aussi bien l’école que les services accomplis en REP, tant pour les EDA que les 

EDCO.  

- La fonction de tuteur étant devenue éligible pour la promotion à la Classe 

Exceptionnelle, le Sgen-CFDT continue à revendiquer que les psychologues stagiaires 

puissent effectuer leur stage dans l’académie de leur choix afin que les psy-EN 

titulaires de l’ensemble du territoire puissent exercer la fonction de tutorat. Cela 

permettrait aussi aux stagiaires une liberté de choix (en fonction de critères 

personnels). Cette fonction doit faire l’objet d’une charte de tutorat harmonisée entre 

tous les centres de formation qui pourrait donner accès à une certification.  

 -Le Sgen-CFDT a demandé à plusieurs reprises que les fonctions de DCIO en SAIO et 

en Dronisep soient ajoutées dans la liste des activités ouvrant droit à la classe 

exceptionnelle au même titre que les fonctions de direction en CIO ; cette 

discrimination est très pénalisante pour les DCIO exerçant en SAIO et DRONISEP qui se 

trouvent de fait exclus de l’accès à la classe exceptionnelle.  

Enfin, concernant l’accès à l’échelon spécial, nous ne comprenons pas pourquoi les critères 

pris en compte sont aussi restrictifs (deux critères seulement : barème et date de naissance 

contre 4 pour la classe exceptionnelle). L’ancienneté de service et l’ancienneté dans l’échelon 

sont, tout autant que les 2 autres, de nature à qualifier un agent de « plus expérimenté » et 

les personnes nées en fin d’année passant toujours après celles nées plus tôt dans la même 

année. 
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