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Mouvement 2019

Nous  commençons  aujourd’hui  l’examen  des  dossiers  du  mouvement  intra-
académique pour  les Psychologues de l’Education Nationale.  Or,  nous n’avons aucune
perspective positive de la pérennité de ces instances, les CAPA et FPMA. Les réformes de
l’Éducation  Nationale  et  de  la  Fonction  Publique  vont  réduire  considérablement
l’importance de ces Commissions Paritaires, ne laissant que de maigres bribes d’espaces
de  fausse  concertation  aux  élu-es  syndicaux  et  syndicales,  en  leur  ôtant  leur  rôle  de
représentation et de défense des collègues, leur rôle de contrôle de l’administration dans la
gestion des personnels, tant dans leur avancement de carrière que dans le traitement de
leurs projets de mutation.

Des réformes précipitées, bâclées, sans concertation, en contradiction totale avec
la démocratie participative actuellement si vantée, des réformes uniquement capables de
produire des sentiments de souffrance et d’injustice n’ayant pour finalité par exemple que :

– réduire la portée des CAPA, des CHSCT et affaiblir la représentation syndicale,
– supprimer des postes, et on pense dans notre cas à la situation des psychologues des 
Dronisep qui se voient dans l’obligation de muter par mesure de carte scolaire.
– maintenir le gel des salaires,
– brader l’école inclusive en leurrant les parents,
– embaucher des contractuel-les plutôt que titulaires bien formé-es et mieux rémunéré-es,
– affaiblir la protection des travailleurs/euses,
– réprimer les contestataires,
– forcer la fusion des académies normandes,
– détruire le service public d’orientation de l’éducation nationale et de l’ONISEP en

- transférant les services d’information sur les métiers et les formations sous la 
tutelle des Régions avec un transfert des emplois de DRONISEP mais pas 
forcément des personnels en poste actuellement.

- envisageant la suppression de CIO avec une incertitude sur le rôle futur des 
psychologues option EDO et leur rattachement (CIO, Etablissement).



Qui, des personnels, des élèves, des familles, devant une telle liste, aurait encore
confiance en nos dirigeant-es qui sont censé-es améliorer l’accès de tous et toutes à un
service public de qualité ?
Dans cette volonté de « transformer l’École » et « moderniser la Fonction Publique », nous
voyons la destruction accélérée de ces Services. SUD Éducation se mettra toujours en
travers  de  ces  régressions,  luttera  pour  un  réel  dialogue  social  et  pour  une  école
émancipatrice capable d’ouvrir les esprits sur notre monde.

Pour ces nombreuses raisons de politique générale, Solidaires, avec l’ensemble des 
autres organisations syndicales, appelle les personnels de la Fonction Publique à faire 
grève et manifester le 27 juin et affirme de nouveau son attachement aux valeurs du ser-
vice public, affirme son attachement à une Fonction Publique et au Statut général de ses 
salarié-es, une fonction publique de l’intérêt général au service de toutes et tous.

En  ce  qui  concerne  le  mouvement  intra  académique,  on  constate  avec  grands
regrets que de nombreux postes restent vacants en fin de mouvement en particulier chez
les  psychologues  de  l’EN  option  EDA (5  postes)  et  néanmoins  trois  postes  chez  les
psychologues de l’EN, option EDO. Nous notons aussi le peu de mobilité des personnels
qui souhaitent se rapprocher de leur domicile dans certaines villes. 

Nous  nous  questionnons  sur  le  manque  d’anticipation  pour  le  recrutement  des
personnels  qui  génère  cette  pénurie  dans  certains  secteurs  et  quel  recrutement
momentané sera prévu pour la rentrée 2019 – 2020.

Nous  avons  apprécié  la  disponibilité  des  services  pour  répondre  à  nos
questionnements sur le mouvement.


