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Meilleurs vœux pour cette année !
Les responsables académiques PsyEN,
le collectif national, les élu.es en
CAPA et en CAPN pour le SNESFSU vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2018. Ils et elles vous
souhaitent une excellente année pour
vous-mêmes et vos proches, ainsi que
de belles réussites au niveau
professionnel.
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Nous souhaitons que les dossiers qui restent litigieux avec le ministère concernant l’alignement des
indemnités entre nos 2 spécialités de psychologues, les blocages quant au versement des indemnités se
lèvent notamment pour les DCIO, et que le réseau des CIO trouve un nouvel essor la préservation de tous
les sites et des budgets à la hauteur des besoins. Le SNES-FSU est intervenu auprès du MEN pour
protester contre la diminution des recrutements au prochain budget et réécrit au ministre dans ce sens au
sein du groupe des associations et organisations de psychologues de l’EN.
Vous pouvez compter sur nous pour continuer sans relâche à porter les revendications qu’ont exprimées
de nouveau la majorité de la profession qui a confirmé sa confiance dans les représentants du SNES et de
la FSU.

Calendriers des commissions

Jeudi 11 janvier : Installation officielle de la CAPN. Examen des promotions des collègues exerçant à
l’étranger, en Polynésie et détachés, groupe de travail de vérification des barèmes de demande de
mutation de ces mêmes collègues.
Jeudi 1er février : Groupe de Travail Directeurs.trices de CIO. Préparation du mouvement, barèmes et vœux des
PsyEN sollicitant un poste de DCIO.
Au niveau académique, en janvier et février 2018, auront lieu les installations des commissions administratives
paritaires, les groupes de travail vœux et barèmes pour les mutations interacadémiques, avancement d’échelon et
classe exceptionnelle.
N’oubliez pas de transmettre aux élu.e.s PsyEN dans les académies vos fiches pour un meilleur suivi de votre
situation :
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Vœux et barèmes pour les mutations : https://www.snes.edu/Fiches-syndicales-de-suivi-individuel-Inter-etSPEN.html
Fiche promotion avancement d’échelon : https://www.snes.edu/Avancement-d-echelon-2017-2018.html
Fiche promotion à la classe exceptionnelle :
Classe-exceptionnelle.html

https://www.snes.edu/Bienvenue-dans-la-rubrique-Acces-a-la-

et aux élu.e.s PsyEN au SNES national :
la fiche de vœux DCIO : https://www.snes.edu/Fiches-syndicales-de-suivi-individuel-Inter-et-SPEN.html

Notre liste d’élu.e.s PsyEN pour la FSU :

Frédérique PENAVAIRE, Psy-EN DCIO de Bourgoin-Jallieu
Françoise DALIA, PsyEN-EDA, Cambo les Bains
Marie-Agnès MONNIER, PsyEN-EDO, CIO de Rouen
Natacha DELAHAYE, PsyEN-EDA, Reims
Natacha PANIER, PsyEN-EDA, Le Raincy-Clichy-sous-Bois
Géraldine DURIEZ, PsyEN-EDO, Épinay-sur-Seine
Emmanuelle KOESSLER, PsyEN-EDA, Fameck
Sylvie BERGER, PsyEN-EDO, Bourges
Thierry CHANSELME, PsyEN-EDA, Rion
Catherine BAS, PsyEN-EDO, Amiens
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