
Au sein de l’Education nationale, le SNUipp (pour le
1er degré) et le SNES (pour le 2nd degré) sont deux
syndicats de la FSU, fédération des syndicats
unitaires engagée pour un projet ambitieux pour une
école et une société visant à réduire les inégalités
scolaires.
Convaincus de l’apport essentiel de la psychologie
pour l’épanouissement, le développement
psychologique et social, l’accès aux savoirs, à la

réussite scolaire et professionnelle des jeunes, quelque soit
leur origine sociale, le SNUipp et le SNES réaffirment le rôle
essentiel des Psychologues de l’Éducation Nationale.
Au niveau académique, le SNUipp et le SNES-FSU ont défendu
conjointement les deux spécialités EDA/EDO avec comme
objectifs, d’une part, de garantir l’équité entre 1er  et 2nd
degré et, d‘autre part, de prendre en compte la situation
individuelle des collègues.

Vos élu-es FSU sont toujours présent-es pour vous accom-
pagner et vous guider dans votre carrière que vous soyez
titulaire, stagiaire ou contractuel·le. Nous sommes disponibles
pour vous conseiller et vous recevoir pendant les permanences
proposées par le SNUIPP et le SNES.

Pouffì nofk métieffìfk, pouffì l'école et lefk fkeffìvicefk puttĭlicfk,
votez SNUIPP et SNES-FSU !

19 novembre 2018

Nathalie PELLETIER pour le SNUipp-FSU
Solenne OGIER pour le SNES-FSU

Nous contacter et adhérer
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Faitefk entendffìe votffìe voix !

Psychologues de
l’Education Nationale

Élections professionnelles

Pourquoi je vote

SNUipp – SNES – FSU

CONSOLIDER ET
DÉVELOPPER LES RASED !
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Publication spéciale élections professionnelles 2018

Laurie-Anne ALLEMAND
PsyEN EDO, CIO, Rennes (35)

PsyEN EDA
Nathalie Pelletier – SNUipp-FSU
Mél: psyen.rennes@fsu.fr
Tel. 02 97 21 03 41
Permanence pour la catégorie PsyEN EDA
le mardi après-midi.

PsyEN EDO
Solenne Ogier – SNES Bretagne
24 Rue Marc Sangnier 35200 RENNES
Tel. 02 99 84 37 00 -  Mél: s3ren@snes.edu
Permanence pour la catégorie PsyEN EDO
le lundi après-midi.

Publication spéciale élections professionnelles 2018

Sylvie LE GOFF
DCIO, CIO, Carhaix-Plouguer (29)

Delphine GUERIN
École primaire Le Méné-Est -
Saint-Jacut du Méné (22)

Estelle QUILLIVIC
École élémentaire du Lanveur,

Lorient (56)

NON A LA FERMETURE
DES   CIO
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Retrouvez-nous sur

Avec vous, des élu·es engagé·es pour

défendre et revaloriser notre métier

POUR LA SAUVEGARDE DE NOTRE STATUT, DE NOS MISSIONS ET DES CIO !
Le Snes-FSU académique et national se sont largement mobilisés dans la bataille actuelle pour sauvegarder le

service publique d’orientation de l’éducation nationale et les personnels des CIO et des DRONISEP.
Nous conlinuons aclivemenl la lulle el nous revendizuons :

• Le maintien de la DRONISEP et du réseau de tous les CIO dans l’académie
• La reconnaissance des missions des Psychologues de l’Education Nationale,
• Des conditions de travail à la hauteur de nos missions (frais de fonctionnement de tous les CIO, frais de déplacement...)
• Un plan de recrutement, des créations de postes, ainsi que l’accompagnement des contractuel.les à la titularisation,
pour tendre, dans une première étape, vers la moyenne européenne d’un psychologue pour 800 élèves. Nous
dénonçons la diminution drastique de places au concours l’an dernier.
• Des plans de formation continue répondant aux besoins exprimés par les collègues
• L’accès à la hors-classe avant le départ à la retraite et la transformation de l’accès à la classe exceptionnelle pour
la rendre accessible à toutes et tous.
• Le maintien et la revalorisation de la fonction de DCIO par le respect des engagements pris sur la revalorisation du
régime indemnitaire (NBI, ICA)
• Un régime indemnitaire unique aligné sur les indemnités actuelles des PsyEN EDA

Nathalie PELLETIER
PsyEN EDA, école élémentaire
J. Prévert, Ploemeur (56)

des spécificilés à faire reconnaîlre, des
revendicalions à faire avancer !

Durant cette première année, les élu-es SNUipp-FSU de l’académie sont
intervenu·es pour faire respecter la transparence et l’équité en matière de
gestion des personnels à l’occasion des premières opérations liées à leur
carrière et pour la prise en compte par le rectorat des spécificités des PsyEN
EDA. Ils ont fait remonter auprès du rectorat les problèmes rencontrés sur
le terrain et ont proposé des solutions. Les élu-es SNUipp-FSU ont conseillé
et informé les collègues par courriels et téléphone, obtenu le rattachement
administratif en école et revendiqué un barème tenant compte du déroulé
de carrière lors des opérations d’avancement.

Pour améliorer les condilions de lravail de loules el de lous,
les élu-es SNUipp-FSU revendizuenl :

• une formation continue, un temps institutionnel régulier pour
permettre aux PsyEN EDA de se réunir et d’échanger,
• le remboursement des frais de déplacement,
• que tous les postes vacants soient pourvus, y compris pour les
remplacements de longue durée.
Les élu-es SNUipp-FSU s’engagent, avec détermination, au côté des PsyEN
EDA, pour conforter la place des psychologues au sein de l’Éducation
Nationale, consolider et développer les RASED et permettre à tous de
bénéficier d’une carrière accélérée.
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Solenne OGIER
PsyEN EDO,

CIO, Rennes (35)

Pas de
suppressions

de postes
administratifs

en CIO !


