Psy-ÉN : Nouveau corps, Nouvelles règles
Des élu·e·s pour faire respecter vos droits !

AVEC VOUS ET POUR VOUS, LE SNES-FSU, LE SNUIPP-FSU ET LEURS ÉLU·E·S SE
BATTENT POUR VOTRE CARRIÈRE
◗ Les élus du SNUipp-FSU et du SNES-FSU interviennent en Commission Administrative Paritaire Académique
(CAPA : promotions, mouvement, formation) pour l'égalité de traitement de tous les collègues, dans la
transparence des opérations et le respect des critères, notamment pour la désignation des nouveaux
directeurs de CIO.
◗ Les élus du SNUipp-FSU et du SNES-FSU sont à vos côtés pour garantir vos droits dans le respect des
conditions de mutation et d’avancement (vériﬁcation des ﬁches de promotions, du mouvement, interventions
auprès de l'administration, accompagnement).
◗ Le SNES-FSU et le SNUipp-FSU réclament une formation de qualité, initiale et continue de tous les
psychologues. En 2016-2017 aucune formation au WISC-V n'a été organisée dans notre académie. En 2017-2018,
tous les Psy-ÉN n'auront pas accès à la formation au WISC-V prévue. Le SNES-FSU et le SNUipp-FSU
continueront à agir pour que toutes et tous y aient accès et pour que tous les PsyÉN aient les moyens de
s'adapter à l'évolution de leurs outils et de leur métier.

AVEC VOUS ET POUR

VOUS, LE SNUIPP-FSU, LE SNES-FSU ET LEURS ÉLU·E·S
SE BATTENT POUR VOS CONDITIONS DE TRAVAIL ET LE RESPECT DU STATUT, DES
MISSIONS ET DES SPÉCIFICITÉS DE CHAQUE SPÉCIALITÉ

Dans le contexte actuel d’austérité budgétaire, les élu·e·s du SNES-FSU et du SNUipp-FSU défendent la qualité
du service public d’enseignement et l’amélioration des conditions de travail des personnels localement et
nationalement en Comité Technique (CTA, CTM).
◗ Le SNUipp-FSU a obtenu une reconnaissance ﬁnancière de la charge de travail croissante des psychologues
scolaires du 1er degré (versement de l’ISAE depuis 2013). La création du corps unique des Psy-EN ne s'est
malheureusement pas traduite par la mise en place d'un régime indemnitaire unique pour les 2 spécialités
avec une harmonisation par le haut. C’est pourquoi le SNES-FSU et SNUipp-FSU continuent à revendiquer
activement aﬁn d’obtenir l’alignement des indemnités des PsyÉN-EDO sur celles des PsyÉN-EDA.

◗ Le SNES-FSU s’est fortement mobilisé en 2016-2017 contre les fermetures touchant les CIO, principalement
dans le Haut-Rhin. Il continuera à se mobiliser sur ce dossier et à défendre le maintien des CIO, les droits des
personnels des CIO et des usagers.
◗ Dans notre académie, 2 circonscriptions ont des RASED où tous les postes de psychologues ne sont pas
pourvus. D’autres, par manque de moyens, prennent en charge le suivi d’élèves ne relevant pas de leur secteur
géographique. Le SNUipp-FSU continue de se battre pour la reconstitution et le développement des RASED.
Le SNES-FSU et le SNUipp-FSU revendiquent un plan de recrutement et de créations de postes pour atteindre,
dans une première étape, la moyenne d’un psychologue pour 800 élèves.
◗ Les élu·e·s de la FSU veillent en CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) à la
protection de la santé physique et mentale, à la sécurité des personnels, au respect des prescriptions légales
en matière de conditions de travail.

DU 31 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE, DÉFENDEZ VOTRE CARRIÈRE ET VOS
CONDITIONS DE TRAVAIL AVEC LE SNES-FSU ET LE SNUIPP-FSU.
Élections PsyÉN 2017 – Représentation des personnels
Vos candidats hors classe :
Marie-France SCHAEFER
Catherine MULLER
Christophe EDEL
Marie-Elisabeth CHARPENTIER

PsyÉN (spé EDA)
PsyÉN (spé EDO)
PsyÉN(spé EDA)
PsyÉN (spé EDO)

SNUipp-FSU, Strasbourg (67)
SNES-FSU, Mulhouse (68)
SNUipp-FSU, Mulhouse (68)
SNES-FSU, Sélestat (67)

Vos candidats classe normale :
Sylvie CADO
Élodie ISMERT
Ahmed MAHMOUD
Analia CARVALHO

PsyÉN (spé
PsyÉN (spé
PsyÉN (spé
PsyÉN (spé

EDO)
EDA)
EDO)
EDA)

SNES-FSU, Strasbourg (67)
SNUipp-FSU, Wintzenheim (68)
SNES-FSU, Sélestat (67)
SNUipp-FSU, Molsheim (67)

