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Actualités PsyEN - Mars 2019 - Académie de Strasbourg - psyen.strasbourg@fsu.fr 

Mouvement interacadémique 

La CAPN actant les mutations interacadémiques s’est tenue le 8 mars 2019. 

Au niveau national, le taux de satisfaction (c’est-à-dire le taux de collègues obtenant un de leurs vœux) est de 30.1% 
pour les PsyEN EDO et de 44.7% pour les PsyEN EDA. 

• Pour les EDA, 99 collègues avaient inscrit l’académie de Strasbourg dans leurs vœux. Trois 
collègues ont obtenu leur entrée. Le dernier barème était de 240 points. 

1 collègue a obtenu sa mutation pour une autre académie. Son barème était de 381.2 

• Pour les EDO, 7 collègues ont obtenu leur entrée pour l’académie de Strasbourg. Le dernier 
barème était de 533.3 

4 collègues ont obtenu leur mutation pour une autre académie. Le dernier barème était de 546.2. 

Mouvement intra-académique 

Les personnels ne peuvent participer qu’au seul mouvement intra-académique de leur spécialité. 

Les demandes d’affectation devront être enregistrées sur SIAM, accessible par I-prof, du 11 mars 2019 11h00 
jusqu’au 27 mars 2019, 18h00. 

Les pièces justificatives, en fonction des situations sociales ou médicales à prendre en compte, doivent 
impérativement être transmises au rectorat pour le 5 avril 2019. 

Du 14 au 21 mai 2019, les barèmes provisoires et indicatifs seront affichés sur I-prof. N’hésitez pas à contacter vos 
représentants des personnels SNUipp-FSU et SNES-FSU si vous constatez une anomalie ou si vous avez besoin d’aide 
pour vérifier votre barème. 

Les barèmes seront vérifiés en groupe de travail où siégeront des représentants du personnel SNES-SNUipp-FSU. 
Du 22 au 25 mai 2019, les participants pourront, une nouvelle fois, consulter et faire corriger leur barème via I-prof 
ou courriel. 

La CAPA PsyEN « mouvement intra académique » se réunira le 21 juin 2019. Vos commissaires paritaires, 
représentants des personnels, Fanny JOUANJAN et Philippe LEPERE y siègeront. 

Accélération de carrière 

La CAPA actant les accélérations d’échelon s’est tenue le 1er mars 2019. 

L’accélération de carrière est possible à 2 moments de la carrière : pour le passage accéléré au 7ème échelon et 
le passage accéléré au 9ème échelon qui permet aux collègues qui en bénéficient de réduire d’1 année le temps 
passé aux 6ème et 8ème échelons. Cette accélération de carrière n’est accordée seulement qu’à 30% des collègues 
promouvables. 

 Pour le passage accéléré au 7ème échelon, 1 collègue était promouvable. 1 collègue a été promue. 

 Pour le passage accéléré au 9ème échelon, 5 collègues étaient promouvables. 1 collègue a été promue. 

La FSU et ses syndicats, le SNES-FSU et le SNUipp-FSU, continuent de revendiquer un déroulé de carrière qui 
se fasse sur le rythme le plus rapide pour tous les personnels. 
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« Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et conditions de travail 

Cette loi, parue en juillet 2018 , organise notamment  le transfert de la compétence information sur les métiers et 

les formations aux régions; 

Les décrets d'application en cours de rédaction ne sont pas encore parus , nous pouvons encore nous mobiliser. 

Les inquiétudes sont nombreuses sur les statuts et conditions de travail des Psy EN et des personnels de la DRONISEP 

➢ 75% des effectifs de la  DRONISEP de l'académie disparaît au 1er janvier 2020.                 Ce sont 9 

collègues qui devront trouver une autre affectation sans bénéficier des points de carte scolaire 

puisque les postes ne sont pas détruits mais transférés... Mais la Région Grand Est ne veut pas des 

personnels ,elle préfère se faire payer en euros! En effet, un calcul des coûts correspondant à ces 

postes sera réalisé et une compensation financière équivalente sera versée à la Région! 

Les représentants du personnel SNES-SNUipp-FSU continueront de réclamer la bonification de 

carte scolaire pour les personnels dans les instances. 

➢ Sur la liste des missions des PsyEN qui semble extensible à l'infini... En partenariat avec le Rectorat, 

la Région Grand Est fabrique un catalogue d'actions proposées par différents partenaires et validées 

par le SPRO dans lequel les établissements puiseront pour construire les parcours avenir. Qui sera 

associé à la mise en œuvre dans les établissements ? De qui parle t-on pour adapter les discours aux 

publics scolaires ? Des PsyEN bien entendu !! 

➢ Le réseau actuel des CIO pourrait être encore modifié suite au rapport « Pons Charvet » dont les 

conclusions sont attendues très prochainement. 

 

Dans le même temps, le gouvernement poursuit son objectif de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. 

Dans notre académie, à la prochaine rentrée scolaire, c'est 12 supports administratifs et techniques qui 

disparaîtront dont 2 postes d’agents administratifs de CIO qui devraient être supprimés (Colmar, Mulhouse). Ces 

2 postes administratifs s’ajoutent aux 2 suppressions de postes de cette année, suite aux mesures de fermetures, 

fusions, et redéploiement des CIO dans le Haut-Rhin. La suppression du poste administratif dans l'antenne de Saint-

Louis rattachée au CIO d'Altkirch à laquelle le SNES-FSU s'était vivement opposé l'année dernière pose clairement 

problème cette année. Les conséquences en sont une réduction de moitié des plages d'accueil du public mais 

également une dégradation des conditions de travail des PsyEN qui se voient contraints d'assurer en plus de leurs 

missions des tâches administratives et d'accueil sans parler des problèmes de fonctionnement récurrents que cela 

pose. Le SNES-FSU continuera à réclamer une présence d'un personnel administratif sur l'antenne de St-Louis. 

 

La FSU et ses syndicats, SNES-FSU et SNUipp-FSU, s’opposent à cette politique de casse des services publics, à la 

suppression des postes de fonctionnaires, à l’abandon ou la privatisation des missions publiques, comme la 

compétence de l’information sur les métiers et les formations qu'elle considère comme une mission incombant 

à l’État, seul garant d'une information neutre, objective, impartiale et égale sur tout le territoire national. 

Un printemps chargé en actions syndicales 

Le 19 mars, une intersyndicale appelle à la grève contre le projet de loi « transformation de la Fonction 
publique » . C’est tout le modèle social français et la garantie de neutralité des agents publics qui sont dans 
le viseur. 

C’est pourquoi, l’intersyndicale FSU, CGT, FO, SOLIDAIRES appelle à une journée de grève sur les revendications 
suivantes : 

• Une augmentation générale et immédiate des salaires des agents de la Fonction publique. 

• Un plan de titularisation et des créations d’emplois statutaires partout où cela est nécessaire. 

• Des mesures de rattrapage des pertes subies depuis des années. 
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• Le maintien et l’amélioration de notre régime particulier de retraite, le code des pensions civiles et 
militaire, ainsi que la CNRACL 

• L’abrogation du jour de carence 

• Des mesures de rattrapage des pertes subies depuis des années. 
 
 Dans notre académie, 2 manifestions sont prévues : 

• Strasbourg : départ 14h00, place Kléber 

• Mulhouse : départ 14h00, place de la Bourse 
 
Le 21 mars, les psychologues de l’Éducation Nationale appellent à un rassemblement national à Paris « le 
printemps des CIO » pour défendre l'ONISEP, les DRONISEP et les CIO. 
 

Défendez le métier et faites-vous entendre, SYNDIQUEZ-VOUS ! 

 
Pour les EDO au SNES-FSU : https://www.snes.edu/Adherer-ou-re-adherer-au-SNES.html 
Pour les EDA au SNUipp-FSU : https://adherer.snuipp.fr/ 
 

Afin que notre métier soit reconnu à sa juste valeur, afin que nos conditions de travail s’améliorent, il faut être 
nombreux pour être forts. Alors, si vous ne l’avez pas déjà fait, rejoignez-nous, syndiquez-vous ! 

Les élues restent à votre disposition pour répondre à vos demandes tout au long de l’année. 
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