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Flash info PsyEN
2019 : une année combative !
Continuer le combat
pour défendre le service public d'orientation de l'EN, la place de la

psychologie dans l’École !
L'année 2019 devra être combative car les projets du ministère sont dévastateurs
pour le service public.
Le 5 septembre 2018 a été promulguée la loi
«Pour la Liberté de Choisir son Avenir Professionnel», entérinant le transfert des missions
d’information pour l’orientation et la plupart
des personnels des DRONISEP aux Régions.
Alors que ces dispositions doivent
prendre effet au 1er Janvier 2019, rien
n’a été communiqué aux personnels.
Par un décret daté du 04/01/2019 l’Etat
fixe les modalités de compensation financière
attribuées aux régions pour les charges de fonctionnement et d’investissement accompagnant
le transfert des 200 ETP prévus. Les personnels
découvrent ce décret qui n’a pas été soumis aux
instances représentatives et ne sont toujours pas
informés de leur sort !
Le MEN a annoncé que seuls 95 ETP seraient
conservés par l’EN. Que deviendront les autres
et quand le MEN compte-t-il informer clairement
les personnels ? Quid des publications de l’ONISEP ? Quid de l’information régionale et du cadrage national prévus par la loi ?
Parallèlement, si la loi ne prévoit
plus la disparition des CIO du
Code de l’Education, mais le
maintien au minimum d’un CIO
par département, les risques
sont toujours présents de nouvelles coupes dans
le réseau. Le Ministère entend toujours rappro-

cher les PsyEN des EPLE, cassant ainsi les collectifs de travail dans les CIO et espérant affaiblir
notre résistance à la casse du métier.
Le SNES-FSU a déj à eu l’occasion de dénoncer la baisse drastique

de

recrutement

dans

notre spécialité (-40%), en lien
avec les annonces du Ministre des comptes pu-

blics sur la chasse aux doublons. L’orientation
en fait partie sous prétexte de SPRO, mais surtout pour libéraliser le champ de l’orientation
scolaire à grands coups de start-up déguisées
en associations !
Le SNES-FSU, au niveau académique et national, a largement impulsé la mobilisation des
personnels contre ces projets dangereux et invite à poursuivre et amplifier la résistance. Au
niveau académique de nombreuses actions sont
prévues en 2019 telles que le boycott des salons,
la grève du zèle des DCIO, etc.
Le rapport Mons/Charvet qui fera des propositions sur la collaboration Etat/Régions, la redéfinition de la carte des CIO, l'évolution de l’ONISEP, les expérimentations régionales, doit être
remis au cours du premier trimestre 2019.
N'attendons pas les conclusions de cette mission ! Préparons dès maintenant la riposte!

Continuer le combat
Si le décret du 1er février 2017 a enfin concrétisé l’aboutissement de nos efforts, plusieurs engagements n’ont pas été
tenus et le SNES-FSU avec le SNUipp-FSU interviennent sans relâche auprès du Ministère
pour aboutir sur les questions du régime indemnitaire, de la formation continue, de la passerelle
entre les spécialités , etc.

pour notre métier !

Le décret 2018-8 en date du 4 janvier 2018 apporte enfin une actualisation de divers décrets concernant les indemnités versées aux PsyEN EDO et EDA. Il s’agit du toilettage des décrets existants, concernant le versement de la NBI, de la prime d’entrée dans le métier, des indemnités de
remplacement et du versement de l’indemnité REP étendue officiellement aux PsyEN EDA. Ils
prennent effet au 1 er septembre 2017.
N’hésitez donc pas à saisir les élus.es en cas de difficultés.

Le SNES et le SNUipp seront reçus au MEN sur ces questions dès la fin du mois de janvier !
Lors de cette audience, nous reviendrons sur le montant de l’indemnité de sujétion particulière
scandaleusement bas pour les PsyEN EDO et demanderons à la DGRH le calendrier promis pour
l'égalisation du taux sur celui des PsyEN EDA .

Des raisons d’espérer
La forte participation aux élections professionnelles dans notre corps et les résultats qui donnent
une large majorité au SNES-FSU et au SNUipp–FSU sont des points d’appui dans les batailles à
venir.
Les mesures prises par ce gouvernement, de plus en plus impopulaires, dans le déni du dialogue
social provoquent un vif mécontentement dans la population. C’est aussi le cas dans l’Education
nationale, quoiqu’en disent les médias. Les effets inégalitaires des réformes Blanquer sont maintenant criants et les lycéens, les étudiants et les parents en mesurent les enjeux.
Il nous faut expliquer et rassembler sur les enjeux de l’orientation et montrer les convergences
entre la défense de notre métier, des CIO, de l’existence des DRONISEP et l’intérêt des élèves
et des étudiants.

Souhaitons-nous
une très bonne année 2019
Pour la défense de notre métier et de nos CIO !

