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COMPTE RENDU D’AUDIENCE 27 
A PROPOS DES PSYEN EDA 

 
Début janvier, le SNUDI FO 27 est intervenu auprès de la DSDEN, avec M Hénon IEN ASH, à 
propos des conditions de travail des PsyEN EDA : 

1) Postes, constats sur les secteurs, remplacement ; 
2) Moyens alloués aux PsyEN EDA (budget de fonctionnement, frais de déplacement, 

locaux) ; 
3) L’impact sur l’externalisation des bilans (MDPH) et des demandes extérieures ; 
4) Formation continue, confidentialité, déontologie ; 
5) Délai de demandes pour la SEGPA 

 
1) Postes, constats sur les secteurs, remplacement  

 
Au niveau des postes, le SNUDI FO 27 est intervenu pour rappeler : 
- le manque de postes dans le département, ce qui amène les PsyEN à avoir sur leur secteur 
entre 1 200 et plus de 2 000 élèves potentiels à observer ; 
- qu’il existe un problème au niveau des remplacements de congés maternité ou de maladie. En 
effet, les PsyEN ne sont jamais remplacés, laissant les dossiers s’accumuler et sans réponse, 
détériorant encore plus leurs conditions de travail et les relations avec les enseignants ou les 
failles qui sont en attente de réponse ;  
- plusieurs postes seront vacants à la rentrée prochaine (3 sont occupés par des contractuels et 
3 PsyEN partiront à la retraite). 
 
Le SNUDI FO 27 demande : 
- l’augmentation du nombre de places au Concours des PsyEN, 
- la création d’une liste complémentaire à ce concours, 
- la création de postes de remplaçant pour les PsyEN comme cela peut exister dans d’autres 
Académies, 
- l’appel à candidature pour pourvoir les postes de PsyEN à tous les PE détenteurs de Master de 
psychologie, via une note de service départementale, 
- la création de postes supplémentaires de PsyEN afin de permettre l’abaissement du nombre 
d’élèves à suivre à 800 maximum. 
 
Le SNUDI FO 27 a rappelé d’ailleurs qu’il était favorable à un recrutement massif de PsyEN 
titulaires et s’oppose au recours aux contractuels, sans possibilité d’être intégré dans le corps 
des PsyEN, fonctionnaires d’Etat. 
M Hénon a rappelé que les décisions sur le nombre de postes et sur le recrutement ne passaient 
plus par la DSDEN mais par le Rectorat 
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2) Moyens alloués aux PsyEN EDA (budget de fonctionnement, frais de déplacement, 
locaux)  

 
Au niveau des moyens alloués aux PsyEN EDA, le SNUDI FO 27 a rappelé sa demande faite 
l’année dernière que ce soit à l’administration (Rectorat ou DSDEN) d’assurer les moyens de 
fonctionnement à hauteur des besoins de tous les PsyEN. 
En effet, le SNUDI FO 27 considère qu’un PsyEN EDA ne doit plus « quémander » des 
subventions auprès des maires ou des communautés de communes afin d’acheter le matériel 
requis dans le but d’effectuer des observations et des bilans des élèves. 
La DSDEN nous a indiqué qu’un courrier sera proposé aux IEN afin qu’ils interviennent 
directement auprès des élus locaux. 
Le SNUDI FO 27 considère que c’est une avancée positive et attend le retour de cette initiative. 
 
De plus, le SNUDI FO a demandé qu’il y ait des locaux adéquats pour les PsyEN EDA : un 
bureau avec une ligne téléphonique et un ordinateur, ainsi qu’un autre local si nécessaire pour 
rencontrer des familles ou des élèves.  
Le SNUDI FO a rappelé que la DSDEN s'était engagée, l’année dernière, à adresser un 
protocole départemental à tous les IEN et maires. M Hénon doit en reparler avec le DASEN. 
 
Quant à la question des frais de déplacement, l’administration nous a rappelé être disponible à 
tout moment pour répondre aux demandes et aider à la perception de ces frais. 
Le SNUDI FO 27 remarque qu’un effort a été fait par la DSDEN et sera vigilant que cela réponde 
aux demandes des PsyEN EDA. 
 

3) L’impact sur l’externalisation des bilans (MDPH) et des demandes extérieures  
 
Au niveau des conditions de travail, le SNUDI FO a indiqué que les PsyEN étaient de plus en 
plus pressurisés par les demandes en tout genre ainsi que par les demandes de la MDPH qui 
entraînent, chez les PsyEN, un sentiment d'être assimilés à des « testeurs » venant « compléter 
» un dossier pour qu'il soit considéré complet administrativement. Par ailleurs, ces demandes 
occultent les autres missions des PsyEN.  
Concernant les demandes d'AESH initiées par les services médicaux et professionnels extérieurs 
à l'école et sans prendre préalablement l'avis de l'école sur cette demande d'AESH, le SNUDI 
FO 27 a indiqué que les PsyEN EDA devaient être protégés par leur administration qui doit 
rappeler à chacun ses prérogatives et ses missions.  
 
La DSDEN doit, à nouveau, rencontrer la MDPH sur cette problématique. Le SNUDI FO a 
demandé que TOUS les PsyEn EDA du département soient invités à cette rencontre.  
 
De même, il a été demandé à ce que cessent les demandes des services extérieurs qui sont de 
plus en plus abusives ainsi que le recours à des psychologues privées pour effectuer des bilans. 
 
Toutefois, le SNUDI FO est intervenu pour rappeler que ces situations ne pourraient exister s’il y 
avait plus de PsyEN, si l’inclusion scolaire n’était pas systématique, s’il y avait des places dans 
les établissements spécialisés.  
Les problèmes rencontrés sont la conséquence des réformes successives et de l’impact de 
l’austérité budgétaire. 
 
L'administration a proposé de « poser le cadre » avec les IEN et partenaires extérieurs en 
rappelant les missions des psyEN, et ce afin d'éviter des demandes et des pressions auxquelles 
les psyEN n'ont pas à répondre. 

 
4) Formation continue, confidentialité, déontologie  
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Au niveau de la formation continue, le SNUDI FO 27 a indiqué que les PsyEN EDA n’avaient 
aucune proposition de formation adaptée à leurs besoins et qu’il était inadmissible que ces 
collègues doivent payer, de leur poche, des formations coûteuses leur permettant de 
« réactualiser de façon régulière leurs connaissances » comme le préconise le code de 
déontologie. Le SNUDI FO 27 a rappelé à l'administration que la formation continue était un 
devoir de l'employeur envers ses agents. 
De plus, le SNUDI FO 27 a rappelé le besoin, pour chaque PsyEN, d’une supervision de leur 
choix qui doit être prise en charge par l’administration.  
Au niveau de la confidentialité, plusieurs PsyEN EDA avait fait remonter le fait que leur bilan était 
consulté par des référents handicap, en contradiction avec la déontologie encadrant la 
psychologie. 
 
La DSDEN a avoué que la formation n’était plus de son ressort mais entendait associer à terme 
les PsyEN pour répondre à leurs besoins. Pour la supervision, cette question doit être abordée 
avec le Rectorat. Monsieur Henon évoque aussi la possibilité de solliciter l'INSP sur ce point.  
 

Enfin, au niveau de la confidentialité, la DSDEN a entendu notre demande et est prêt à revoir le  
mode de fonctionnement actuel. Cela pourra aussi être à l'ordre du jour de la rencontre que 
monsieur Henon compte organiser avec la MDPH et en présence des PsyEN EDA. 
 

5) Délai de demandes pour les dossiers SEGPA 
 
Le SNUDI FO 27 a interpellé M Hénon quant aux délais exigés par la DSDEN quant aux dossiers 
SEGPA, de plus en plus tôt chaque année et de plus en plus nombreux. 
Remarquons que cette augmentation des dossiers est en corrélation avec la politique de non 
redoublement dans les classes depuis plusieurs années. 
 
La DSDEN nous a indiqué que ce calendrier s’imposait aussi à eux et était en fonction du temps 
de traitement des dossiers par les CPC ASH. 
 
En tout cas, le SNUDI FO s’attachera à ce que toutes ces demandes soient suivies de réelles 
mesures et interviendra prochainement auprès du Rectorat et du Ministère pour améliorer les 
conditions de travail des PsyEN notamment 
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