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Cette CAPA s'ouvre dans des conditions très particulières lui donnant une dimension tout à fait 
extraordinaire dans un contexte de contraintes majeures et d’expériences individuelles et collectives 
nouvelles. Le confinement imposé depuis le 16 mars et partiellement levé le 11 mai, a demandé à tous 
les personnels de l'Éducation Nationale de renouveler entièrement leur façon de travailler. Aujourd'hui 
encore, le fait que cette CAPA se déroule en visioconférence prouve que le retour à la normale n'est 
pas encore d'actualité. Nous espérons que ces efforts de tous et de toutes seront appréciés à leur juste 
valeur. 

Avant d'aborder l'objet de cette CAPA à savoir le tableau d'avancement à la hors-classe des psy-EN, le 
Sgen-CFDT souhaite s'exprimer sur plusieurs points. 

 

1- Loi de modernisation de la Fonction Publique. 
 

Le Sgen-CFDT souhaite une nouvelle fois aborder le problème de la disparition des Commissions 
Administratives Paritaires découlant de la loi de transformation de la Fonction Publique du 06/08/2019. 
Les conséquences de cette disparition sont désormais visibles et nous pouvons nous rendre compte de 
son impact sur le dialogue social qui reste au cœur de notre action syndicale. 

 

Le Sgen-CFDT, comme il l’a fait au Ministère de l’Éducation Nationale, réitère sa demande d'une 
communication plus transparente et un dialogue social constructif notamment lorsque les informations 
sont susceptibles de concerner l’ensemble des agents d’un corps et d’un territoire. 
 

2- Rôle et missions des psychologues au cours de cette crise sanitaire. 
 

La crise actuelle a fait basculer l’institution dans une nouvelle urgence dont, à notre grand étonnement, 
les psy-EN ont été exclus. Car dans le dispositif de la continuité pédagogique aucune continuité 
psychologique, psycho-affective ou sociale, n’ont jamais été pensées ni pointées officiellement, tant en 
direction des élèves et de leurs familles que pour les personnels. 

• Les psy-EN EDCO ont été majoritairement mobilisés par les DCIO pour continuer à assurer leurs 
missions. Les DCIO ont encouragé les psy-EN à rester en lien avec les équipes de leurs 
établissements et avec les familles, notamment par rapport aux décisions d’orientation post-
collège et post-seconde, à la fin des vœux sur Parcoursup, aux pré-commissions SEGPA, prise 
en charge des dossiers RFI (retour en formation initiale)… En revanche, ils n'ont pas été 
impliqués dans les cellules d’écoute. 

• En ce qui concerne les psy-EN EDA, des initiatives locales ont été menées par des collègues, 
certains IEN, des associations de psy-EN, pour écouter et accompagner les enseignants et 



familles aux prises avec des angoisses et de la souffrance. Mais ce n’est pas une généralité et 
nombreux sont les collègues EDA qui ont eu peu voire aucun lien avec les équipes enseignantes 
et les familles. Or, il s’agit-là d’un moyen pour les familles aux prises avec des difficultés 
psychologiques, des angoisses, de contacter une personne-ressource. 

En outre, nombre de psy-EN EDA n’ont eu quasiment aucun contact avec leur hiérarchie depuis le début 
du confinement, ni aucun message des directeur-trice-s d'école. 

Heureusement, la circulaire nationale du 04/05/2020 relative à la réouverture des écoles et la vidéo 
M. le Ministre adressée spécifiquement aux psy-EN le 07/05/2020 ont constitué une reconnaissance 
de nos missions en mettant en lumière la présence des psychologues au sein de l’Éducation Nationale 
qui ont manqué jusque là de visibilité. 

Par ailleurs, ce contexte très nouveau a mis en évidence que les psy-EN doivent bénéficier d’un matériel 
professionnel. En effet, tous les collègues ont engagé des frais pour continuer à faire leur travail à 
distance en utilisant tant bien que mal leur propre matériel informatique et téléphone personnel. 

3- Réouverture des CIO. 
 
La réouverture progressive des CIO prévue en ce début de semaine pose nombre de questions aux 
collègues : 

• Pourquoi ne rouvrir que deux CIO par département ? Pourquoi ne pas rouvrir tous les CIO ? 
• Comment ces CIO ont-ils été choisis ? 
• Certains CIO ne relèvent pas d'une gestion académique : dans quelles conditions, ces CIO 

peuvent-ils rouvrir ? Et comment sont-ils pris en compte dans le plan de réouverture ? 
• Pourquoi faire une désinfection générale de locaux inutilisés depuis plus de deux mois ? 
• Est-il prévu la mise en place des registres santé et sécurité au travail (RSST) quasiment 

inexistants dans les CIO ? 
• Quel-le-s collègues devront assurés l'accueil dans les CIO ouverts parfois très loin de leur 

domicile ? 
 
4- Le tableau d'avancement à la hors-classe des psy-EN. 
 
Le Sgen-CFDT Versailles constate dans ce tableau d'avancement que seuls 6 collègues Psy-EN EDCO sur 
59 promouvables (soit environ 10%) sont proposés pour l'accès à la hors-classe alors que 27 collègues 
EDA le sont sur 134 promouvables (soit environ 20%). Comment expliquer cette différence de 
traitement entre les deux spécialités et comment y remédier ? 
 
Nous vous remercions pour vos réponses que nous transmettrons aux collègues de l’académie. 
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