
Mulhouse, le lundi 25 septembre 2017

À Madame Sophie BEJEAN
Rectrice de l'Académie, Chancelière des universités

Rectorat
6 rue de la Toussaint

67000 STRASBOURG

Objet : situation des postes de psychologues de l’Éducation nationale option EDA 
dans le Haut-Rhin

Madame la Rectrice,

Depuis plusieurs mois, nous alertons l’Inspectrice d’académie du Haut-Rhin sur la problématique
des postes de psychologue de l’Éducation  nationale option EDA (anciennement  psychologues
scolaires). Le manque de personnels était prévisible au regard du nombre de départs à la retraite
et  de  postes  vacants  à  l’issue  du  mouvement  intradépartemental  2016.  Nous  n’avons  jamais
obtenu de réponse satisfaisante. La rentrée 2017 a donc commencé avec 2 postes non pourvus
dans les secteurs de Guebwiller et St Amarin (sans compter le demi poste de Wittenheim gelé
pour 2017) posant d’importants problèmes de fonctionnement. 

L’APE du  Haut-Rhin  vient  de  vous  adresser  un  courrier  d’alerte  sur  cette  situation.  Dans  ce
courrier, les psychologues du Haut-Rhin vous demandent, pour pouvoir assurer le maintien de la
qualité du service public et des missions que vous leur avez confiées, de procéder sans délai au
recrutement de psychologues détenteurs d’un master 2.

Le  Sgen-CFDT  s’associe  à  cette  démarche  car  elle  est,  dans  l’urgence,  la  solution  la  plus
appropriée, à la différence de la décision prise par l’Inspectrice d’académie du Haut-Rhin d’élargir
la zone d’intervention de certains psychologues, alourdissant ainsi à l’excès, leur charge de travail.

À la prochaine rentrée,  5 agents feront  valoir  leur droit  à la retraite,  il  est  donc indispensable
d’anticiper l’avenir. Il faut deux ans pour former un psychologue de l’Éducation nationale option
EDA. Comment comptez-vous pourvoir les postes ainsi libérés ?

C’est pour obtenir des réponses à ces questions que nous souhaiterions vous rencontrer. Nous
sollicitons donc une audience.

Je vous prie  d’agréer, Madame la Rectrice,  l’assurance de notre dévouement au service
public de l’Éducation nationale.

Le secrétaire Général,
 Laurent GOMEZ   

Sgen-CFDT Alsace
1 rue de Provence 68090 MULHOUSE CEDEX – Tél : 03 89 31 86 66 – Email : 68@sgen.cfdt.fr
305 avenue de Colmar 67000 STRASBOURG – Tél : 03 88 79 87 77 – Email : 67@sgen.cfdt.fr

www.sgen-alsace.org

mailto:68@sgen.cfdt.fr
mailto:67@sgen.cfdt.fr

