
Alerte sur mon statut et mon poste !

Je vote FO pour obtenir 
n la création de postes à hauteur des besoins, notamment dans les RASED
(PsyEN, maîtres E et G),
n un budget de fonctionnement suffisant permettant à chaque PsyEN-EDA de
disposer du matériel adapté,
n la possibilité pour les PsyEN-EDA de participer aux mutations intra-départe-
mentale sur des postes précis et non uniquement sur des circonscriptions,
n la possibilité pour les PE détachés dans le corps des PsyEN-EDA et qui ont
été instituteurs de bénéficier de l’indemnité différentielle des professeurs
des écoles (IDPE).

Je vote FO pour exiger 
n le maintien des DRONISEP, de leurs personnels, des PsyEN-EDO, DCIO au
sein de l’Education Nationale. Non à la régionalisation !
n le maintien de tout le réseau des CIO, service public d’orientation de proximité
dans l’Education nationale, 
n le maintien du statut et des missions des PsyEN-EDO et de leur affectation
en CIO,
n l’augmentation significative des recrutements pour permettre une réduction
des effectifs pris en charge.

Je vote FO pour reconquérir 
n le retour des PsyEN dans le cadre dérogatoire de l'Education nationale.

Alerte sur ma carrière et mon salaire !

La réforme Parcours Professionnels, Carrières, rémunérations

(PPCR) censée revaloriser les personnels et reconnaître leur

investissement ralentit en réalité ma carrière. Mes 10 premières

années se déroulent désormais au rythme le plus lent et il me

faudra au mieux 24 ans, au lieu de 20, pour atteindre le 11ème

échelon.

PPCR subordonne ma carrière à une évaluation subjective par

compétences et à un avis définitif. La classe exceptionnelle

est réservée à une infime minorité ayant exercé des fonctions

particulières.

Le gel de la valeur du point d’indice et l’augmentation de la

retenue pour pension civile font que, à  échelon équivalent,

l’écrasante majorité des PsyEN gagnera moins en 2020 qu’en

2010. FO a demandé comme conséquence de la fusion des

corps et de l’élévation des diplômes requis, un déroulement

de carrière des PsyEN aligné sur le corps des agrégés.

Je vote FO pour reconquérir
n un avancement d’échelon au rythme de l’ancien grand choix,
n l’augmentation immédiate de 16% de la valeur du point d’indice pour
compenser les pertes de pouvoir d’achat accumulées depuis 2000, 
n l’accès de tous les PsyEN à la hors échelle A avant leur départ à la retraite.

Alerte sur l’Ecole de la République ! 

Comme tous les personnels, nous sommes attachés à l’Ecole

de la République, or les réformes du collège et du lycée me-

nacent les programmes annuels, les horaires disciplinaires et

les diplômes nationaux garants de l’égal accès à l’instruction.

Je vote FO pour revendiquer 
n l’abrogation de la réforme du collège et de la réforme du lycée,
n le maintien du baccalauréat comme premier grade universitaire et
l’abandon de Parcoursup.

Alerte sur ma retraite !

Le gouvernement entend remplacer les régimes de retraite so-

lidaires par un régime universel par points. Ma pension ne serait

plus calculée sur la base de mes six derniers mois de salaire.

Pour un PsyEN, cette mesure conduirait à une réduction d’au

moins 25% de sa pension. 

Je vote FO pour défendre
n le maintien du code des pensions civiles et militaires,
n le calcul de la pension civile sur la base des 75% du traitement indiciaire
détenu les 6 derniers mois.

Je vote FO pour défendre mon statut de PsyEN et élire des représentants qui défendront avec détermination mes
droits et mon statut national.

Élections aux commissions administratives paritaires
des psychologues de l’Education nationale

Résister, revendiquer, reconquérir

PPCR 
Projet d’accord

présenté aux organisations
syndicales représentatives

(septembre 2015)

Signataires : FSU, UNSA, CFDT, CFTC

Non signataires : FO, CGT, Solidaires

Fusion des corps
CTM du 16 novembre 2016

Pour : FSU, UNSA, FGAF
Contre : FO, CGT, CFDT

Pour résister, revendiquer, reconquérir

du 29 novembre au 6 décembre
je vote FO !

FO première organisation de la Fonction publique d’Etat

FO, une Confédération indépendante qui rassemble
les salariés de tous les secteurs professionnels

FO rend compte de son mandat 


