
De bonnes bases pour poursuivre la mobilisation ! 
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Flash info PsyEN 

Malgré les revirements du Ministère sur les enga-

gements pris, notamment concernant les améliora-

tions de carrière, malgré une volonté délibérée de 

réduire drastiquement les recrutements en particu-

lier de PsyEN-EDO (-51% en 2 ans), de supprimer 

les CIO et les DRONISEP et de minorer l’apport 

des psychologues dans l’École, les PsyEN se sont 

choisis des représentants, déterminés à faire recon-

naître la place de la psychologie et à contribuer au développement psychologique et 

social, à l’émancipation et à la réussite de tous les enfants et adolescents.  

Les résultats aux élections professionnelles confirment largement la place 

de la FSU comme 1ère organisation représentative pour le corps des Psy-

chologues de l’Education nationale. 

Avec un taux de participation de plus de 70% (en hausse de 4%) par rapport à l’an der-

nier, la FSU obtient 51, 49 % des suffrages (soit 2298 suffrages) et 5 sièges à la CAPN. Ces 

résultats traduisent une hausse de 1,90 %. 

A l’ONISEP, la FSU progresse également et obtient 3 sièges au comité technique d’éta-

blissement, preuve que pour la défense du service public d’information et d’orientation, 

les collègues ne s’y sont pas trompés ! 

Le SNES-FSU et le SNUipp-FSU remercient 

tous les collègues qui leur ont fait confiance 

pour défendre le métier, d’une part et le service pu-

blic d’orientation de l’EN, d’autre part. Ses élus.es 

auront à cœur, tout au long de leur mandat, de 

porter les valeurs de transparence, d’équité et 

de justice sociale. 



   Colère chez les lycéens et les étudiants… 
Depuis fin novembre, répondant à l'appel national de leurs orga-

nisations, des lycéens se mobilisent pour exprimer leur opposition 

à la sélection à l'Université et à la réforme du lycée, et revendiquer 

une amélioration de leurs conditions d'apprentissages qui impli-

quent des créations de postes dans les établissements publics. 

Nous partageons ces inquiétudes fondées sur les différentes an-

nonces faites par le gouvernement, qui, à défaut de véritable 

dialogue ne sait apporter qu’une réponse répressive à la colère 

sociale. 

Le décret sur les nouvelles compétences des 

régions en matière d’information sur les mé-

tiers et les formations a été soumis au CSE le 

11 Décembre. 

Le SNES-FSU a fait plusieurs propositions 

d’amendements, afin de renforcer les garde-

fous introduits dans la loi, notamment con-

cernant la nécessité d’un cadre national de 

référence, qui fixerait les compétences respec-

tives de l’Etat et des régions. 

Par ailleurs, l’amendement du SNES deman-

dant à supprimer la qualification des DRO-

NISEP en « services régionaux » et à rétablir la 

formulation de « services académiques décon-

centrés placés sous l’autorité du recteur » prévu 

dans le code de l’Education a recueilli un 

vote favorable des membres du CSE.  

L’administration n’a, par contre, pas voulu 

supprimer la possibilité, pour les régions, de 

proposer un plan annuel d’interventions en 

lien avec l’EPLE.  En Nouvelle Aquitaine, nos 

collègues ont d’ores et déjà reçu leur feuille 

de route ! 

La FSU a voté contre le texte qui consacre 

une nouvelle offensive des régions sur le 

terrain de l’information. Contrairement à 

d’autres organisations, nous ne considérons 

pas que la désignation des organismes par les 

régions soit un progrès ! 

Décret sur les nouvelles compétences des régions au CSE 

Le rapport communiqué le 11 décembre sort, pour une fois, des explications simplistes habi-

tuelles qui désignent les PsyEN, comme boucs émissaires des « ratés » de l’orientation. Il ac-

corde un peu plus de place à la complexité et à la nécessité de tenir compte des rôles diffé-

rents des acteurs. Les PsyEN-EDO y sont présentés comme les experts de l’orientation. 

Néanmoins, ce rapport ne prend pas en compte les travaux en psychologie et reste dans une 

logique d'adaptation de profils .  

Le détail et l’analyse de ce rapport feront l’objet d’un prochain communiqué de presse du col-

lectif PsyEN/DCIO. 

   CNESCO : Rapport sur l’Education à l’orientation 

https://www.snes.edu/CSE-du-12-decembre-Declaration-des-PsyEN-du-SNES.html  

https://www.snes.edu/CSE-du-12-decembre-Declaration-des-PsyEN-du-SNES.html


 
De nombreuses mobilisations sont an-

noncées pour les deux semaines à venir.  

Actions des lycéens le 11 et le 13 Dé-

cembre contre la réforme du lycée et Parcoursup, le 14 dé-

cembre pour la revalorisation des salaires et des retraites, 

le 19 Décembre, pour manifester notre opposition à la po-

litique éducative de JM Blanquer ! 

 

Le 19 Décembre, le Conseil supérieur de l’Education et le co-

mité technique ministériel seront réunis au MEN pour exa-

miner notamment les nouveaux programmes de la réforme 

du lycée et les textes attribuant les dotations horaires dans 

les académies. 

 

Le SNES-FSU a décidé d’appeler les collègues à se rassembler devant 

tous les rectorats et de faire parvenir aux recteurs et au Ministre, des témoignages 

sur la dégradation de leurs conditions de travail, sur leur opposition aux projets enga-

gés. 

Les PsyEN-EDO et les DCIO doivent y être présents en nombre pour dénoncer la ré-

forme de l’orientation de ce MEN et la privatisation rampante qui l’accompagne ! 

Faites parvenir aux délégués du SNES-FSU vos témoignages, vos tracts, vos affiches, 

vos propositions afin qu’ils soient portés aux recteurs et au MEN ( cio@snes.edu).  

Exprimez-vous largement dans les conférences de presse et les rassemblements pour 

faire entendre nos revendications pour le métier, les CIO et les DRONISEP. 

Le SNES-FSU a déposé un préavis de grève jusqu’aux vacances de Noël.  

 

Les semaines à venir seront décisives !  

http://sauver-le-service-public-d-information-et-d-orientation.fr/       ou 

Continuez à soutenir notre action en signant la pétition sur  

19/12:  

Distribution 

de cadeaux 

au MEN 

mailto:cio@snes.edu
http://sauver-le-service-public-d-information-et-d-orientation.fr/

