
Elections à la CAPA des Psy-EN

Face aux attaques du gouvernement
Il faut un syndicalisme de lutte 

 Les élections professionnelles auront lieu du 29 novembre au 6 
décembre 2018. 

 Ces élections sont l’occasion de renouveler les CAPA (Commis-
sion administratives paritaires académique, et CAPN (commission 
administrative paritaire nationale) qui interviennent dans la gestion 
de carrière des personnels, ainsi que dans les CTA et CTMN qui orga-
nisent au niveau académique et national la politique de l’éducation 
nationale, les dotations, fermetures et ouvertures de sections, de 
services... 

 Votre vote est essentiel pour avoir des représentants qui 
défendent vos intérêts, ceux de notre profession et de nos col-
lectifs de travail.(CIO/ RASED)
Malheureusement, ce n’est pas seulement avec les syndicats en 
présence que la situation va s’améliorer.

 En effet, on voit apparaître un syndicat à ces élections 
et à celle intermédiaire, le SNALC, qui n’a jamais défendu 
les services, n’a jamais soutenu les actions et pétitions des 
collègues, par exemple l’an passé pour défendre les CIO et 
l’ONISEP. 

 Dans la période récente, 3 des syndicats repré-
sentés au CTA (FSU, SGEN, UNSA) ont donné leur aval 
aux fermetures et mutualisation des CIO du Haut-Rhin 
qui se mettent en place actuellement dans les pires 
conditions.

 Depuis quelques années déjà, les RASED ont 
été démantelés. SUD EDUCATION s’est fortement 
mobilisé contre, au niveau national. La situation ne 
s’arrange pas, il y toujours trop peu de RASED, et 
les Psy-EN EDA sont isolé-e-s et avec des charges 
de travail difficiles à gérer.

 Alors oui, nous voulons peser dans le 
cadre intersyndical, pour sauver nos services 
et nos professions. Et ce ne sera possible que 
grâce à des votes qui se porteront sur notre 

candidature.
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  POURQUOI VOTER SUD 
EDUCATION AUX ÉLECTIONS PRO-

FESSIONNELLES DE 2018 ? 

 Contrairement à ce que veulent 
nous faire croire certains syndicats, nous 

ne prétendons pas que voter pour nous 
suffira à faire aboutir nos revendications 

pour la psychologie de l’éducation.

 Dans ce cas pourquoi voter pour nous ? 

  Voter SUD Education, c’est envoyer 
dans les commissions paritaires des élu-e-s qui 

défendent les intérêts de tous les personnels, et 
pas uniquement de ses adhérent-e-s.

   Voter SUD Education au CTA et au 
CTMN, c’est nous permettre de regagner notre re-

présentativité ainsi que les moyens qui vont de pair, 
et peser dans les intersyndicales qui se réunissent 

pour défendre notre profession et nos collectifs de tra-
vail (CIO, ONISEP, RASED…).

   Voter SUD Education, c’est recon-
naître la pluralité syndicale, seule garante de la défense 

de tous les personnels et de leurs collectifs de travail.

 
    Voter SUD Education, c’est ad-

mettre la nécessité de l’instauration d’un rapport de force 
dans  une période ou nos services sont attaqués et où l’on as-

siste à un appauvrissement de notre corps.



 
 Pour les deux spécialités, les conditions de 
travail sont de plus en plus difficiles, les secteurs 
d’intervention sont très chargés, et le malaise de 
ne pouvoir faire face à toutes les missions se fait 
souvent ressentir.
 

  Tous les Psy-EN connaissent des doutes 
et ont le sentiment d’être abandonnés et ne plus 
pouvoir longtemps remplir leurs missions auprès 
des élèves, des familles, des consultants des CIO.

  SUD EDUCATION s’est toujours battu 
pour les RASED et les CIO avec les personnels, des 
usagers, des PSYEN, le plus souvent possible aux co-
tés des autres syndicats, dans les intersyndicale de la 
profession  mais l’ensemble des adhérents parce que 
SUD EDUCATION estime que la défense de ces pro-
fessionnels concerne l’ensemble de l’éducation, parce 
que nous croyons au service public de la psychologie 
scolaire, dans les deux spécialités et à une école éman-
cipatrice dans laquelle la psychologie, les appren-
tissages et  l’orientation permettent aux jeunes de se 
construire.

   SUD EDUCATION s’est toujours battu 
pour les RASED et les CIO avec les personnels, le plus 
souvent possible aux côtés des autres syndicats, dans les 
intersyndicale de la profession.

   SUD EDUCATION estime que la défense 
de ces professionnels concerne l’ensemble de l’éducation, 
parce que nous croyons au service public de la psychologie 
scolaire, dans les deux spécialités, et à une école émanci-
patrice dans laquelle la psychologie, les apprentissages et  
l’orientation permettent aux jeunes de se construire.

 Depuis un grand nombre d’années, 
les services d’orientation et les RASED ont 
subi un démantèlement sans précédent 
dans l’éducation nationale. Le gouverne-
ment actuel achève cette destruction de la 
psychologie de l’éducation nationale.

EDA :

•	 Destruction	des	RASED	entrepris	dès	
2006 et poursuivi depuis.

•	 Des	postes	qui	ne	sont	pas	à	la	hau-
teur des moyens.

•	 Un	isolement	des	collègues	qui	ont	
perdu en grande partie leur collectif de 
travail.

EDO :

•	 Régionalisation	 des	 DRONISEP,	
lésant ainsi l’objectivité de l’informa-
tion et mettant les personnels des 
DRONISEP dans une situation difficile.

•	 Transfert	des	missions	d’orien-
tation aux régions au détriment des 
acteurs de l’éducation nationale.

•	 Menaces	sur	 les	CIO	qui	sont	
amenés à disparaître ou à être ré-
duit à un seul centre par départe-
ment, privant ainsi la population 
d’un service public neutre et gra-
tuit et la prise en charge par des 
professionnels formés.



Pour toutes ces raisons, il est important de voter Sud Education, tant 
localement que nationalement. En cas d’absence d’une liste SUD 
éducation pour la CAPA dans un corps, il est possible de donner sa 
voix à SUD éducation au niveau national (CAPN et comité technique) 
et au Comité technique académique, qui rassemble les personnels 
de tous les corps.

NOS REVENDICATIONS :

 La création de postes de Psy-EN à hauteur 
des besoins en multipliant au moins par deux 
les effectifs actuels, pour les deux spécialités. 
Cela passe par des secteurs d’intervention 
moins chargés, deux établissements au 
maximum par Psy-EN.

Des conditions de travail permettant 
l’accomplissement des missions, avec un 
secrétariat dans chaque CIO et RASED.

Des équipements permettant 
d’exercer correctement les missions  : 
achat de publications et de tests, dotation 
en nombre du WISC5, équipements 
informatiques fonctionnels. 

L’uniformisation des 
obligations réglementaires de service 
et des indemnités de fonctionnement 
sur la base de celles de la spécialité 
EDA.

Le remboursement des 
frais de déplacements pour tous et 
toutes.

La mise en œuvre d’un 
corps unique en permettant 
à tous les collègues qui le 
souhaitent de rejoindre l’une 
ou l’autre des spécialités, 
ainsi qu’une organisation de 
rencontres entre les deux 
spécialités.

 Une formation des Psy-EN 
stagiaires qui prend plus en compte 

les besoins inhérents à chacune des 
deux spécialités et une formation 

continue digne de ce nom.

  L’affichage clair de la priorité 
aux missions spécifiques de chacune 

des spécialités du corps des Psy-EN.

  L’augmentation des moyens des 
RASED et le nombre de postes des Psy-EN 

EDA pour pouvoir faire face aux missions.

  Une spécialité EDCOSP qui 
justifie son appellation et qui s’inscrit dans le 

renforcement du service public d’orientation 
de l’Éducation nationale. 

   La reprise en main de 
l’orientation par le ministère de l’éducation 

nationale.

   L’abandon de la régionalisation 
de l’orientation, car ce n’est ni aux régions ni aux 

entreprises de définir qui intervient auprès des 
élèves.

   Le rétablissement des CIO et le 
retour à l’organisation de l’ONISEP antérieure avec 

ses délégations régionales.
L’augmentation des salaires pour toutes et tous avec 

un salaire minimum à 1700 euros, l’intégration des 
primes et indemnités dans les salaires.

    Pour une école émancipatrice 
permettant à tous les élèves de se construire avec l’aide 
de la communauté éducative (enseignants, PSYEN…)



POUR EN SAVOIR PLUS...
Notre page pour les élections  (professions de foi, listes, tracts...) :

www.sudeducalsace.info/spip.php?article1369

Le site de la fédération SUD Education pour ces élections :
https://elections.sudeducation.org/

COMMENT VOTER SUD ÉDUCATION ?
Pour voter, il faut se connecter à son espace électeur.
Pour se connecter à son espace électeur, il faut avoir accès à sa messagerie académique.
Pour avoir accès à sa messagerie académique, il faut connaître son NUMEN.

12 novembre : toutes et tous en grève pour la défense 
des CIO et de l’ONISEP ! 

Appel à la grève : https://www.sudeducalsace.info/spip.php?article1370


