
 

PsyEN EDA : Demande du respect des sectorisations et des missions ! 

La FNEC FP FO appelle les PsyEN EDA à refuser d’intervenir sur les secteurs qui ne sont 
pas les leurs ! 

 

L’augmentation exponentielle de dossiers MDPH, l’inclusion scolaire systématique, la saturation 
des centres de soins liée au démantèlement des structures médico-sociales, dégradent les 
conditions de travail des PsyEN EDA, rentrée après rentrée, et les font crouler sous une charge 
de travail devenue insupportable !  

Pour pallier les difficultés de recrutement des PsyEN sur les postes vacants, les absences des 
psychologues en congés maladie ou les suspensions de PsyEN non vaccinés, il est fait injonction 
à leurs collègues, déjà surchargés, d’intervenir sur les dossiers « urgents » des circonscriptions et 
secteurs voisins. 

 

Comme à l’hôpital où certaines prises en charge ont été déprogrammées au profit de celles liées 
au COVID pour continuer à fermer des lits, l’administration enjoint les PsyEN de laisser en 
souffrance les enfants et les familles avec lesquelles ils travaillent au profit de situations « 
urgentes » ! 

 

Ça suffit ! Les PsyEN n’ont pas à trier les enfants !  

NON à la « priorisation » des situations des élèves en souffrance !  

La FNEC FP FO appelle les PsyEN EDA à refuser d’intervenir sur les secteurs et les 
circonscriptions qui ne sont pas les leurs ! 

 

Pour la FNEC FP FO, les difficultés de recrutement sur les postes de PsyEN sont la 
conséquence de leur manque d’attractivité, inhérent à leurs conditions de travail dégradées ; mais 
aussi celle du nouveau statut de PsyEN créé en 2017, qui réduit considérablement le nombre de 
candidats au Concours de PsyEN ! 

C’est à l’administration qu’incombe la responsabilité de pourvoir les postes vacants et d’en créer à 
hauteur des besoins ! Les PsyEN doivent pouvoir exercer leurs missions initiales dans des 
conditions qui respectent leur éthique ! 

 

 



Les solutions existent : il suffit de répondre aux revendications de la FNEC FP FO : 

 

- Maintien des PsyEN comme fonctionnaire d’Etat au sein du ministère de 
l’Education Nationale et réintégration de tous les PsyEN suspendus ; 

- Mise en place d’un plan massif de recrutement à BAC+3 suivi d’une formation 
professionnalisante de type DEPS, avec la création de postes à hauteur des 
besoins comprenant une brigade de psychologues remplaçants ; 

- Déploiements de RASED complets (PsyEN, E, G) pour 800 élèves et strict respect 
des missions et des sectorisations ; 

- Ouverture et création de places à hauteur des besoins dans les établissements 
sociaux et médico-sociaux ; 

- Retrait de l’arrêté du 10 mars 2021 et respect des statuts particuliers des 
psychologues, avec notamment le respect de la pluralité des méthodes, outils et 
orientations théoriques ; 

- Abandon des PIAL ; 
- Augmentation immédiate et sans contrepartie des salaires pour tous les 

personnels. 

 

La FNEC FP FO est plus que jamais déterminée à défendre l’Ecole Publique Républicaine. 
Elle invite les personnels à se réunir pour s’informer et s’organiser afin de résister à toutes les 
attaques qui lui sont faites et s’opposer à la destruction du service public de l’Education 
Nationale organisée par le Président Macron et son gouvernement ! 

 

 

 
La FNEC FP FO accompagnera tous les PsyEN qui refuseront d’intervenir sur 
des secteurs et des circonscriptions qui ne sont pas les leurs ! 
 
Pour cela : 
 
- Prenez position en vous associant à une motion, que vous soyez 

concerné(e-s) ou non par une injonction de ce type ; 
- Si vous êtes concerné(e), indiquez à votre IEN que vous refusez 

d’intervenir conformément à l’appel de FO ; 
- Contactez le syndicat en cas de besoin ! 

 
 

 

 

La FNEC FP FO          A Rouen, 

            Le 28.11.22 

 


