
 
 

  

Compte-rendu de l’audience PsyEN EDA 
Mercredi 15 juin 

La FNEC FP FO (27/76) avait demandé audience auprès des 2 DASEN de Haute Normandie et 
de la Rectrice afin d’aborder les conditions de travail des PsyEN EDA. 
La délégation a été reçue par le conseiller technique ASH de la rectrice et l’IEN ASH 76. Bien 
qu'attendu par les personnels précédemment cités, l’IEN ASH 27 n’a pas daigné venir … 

 
1) La charge de travail en constante augmentation et évolution des missions : 

La délégation FO a rappelé l’impact de l’augmentation de la charge de travail (dossiers MDPH 
notamment) qui se fait au détriment d’un certain nombre de missions (prévention, 
accompagnement des élèves et de leur famille, lien avec les partenaires extérieurs) et de la 
santé physique et mentale des psyEN. 
 
Ainsi, les PsyEN font face à une demande croissante d’évaluations psychométriques, en raison 
d’une part des réexamens des situations d’élèves en situation de handicap, et d’autre part de 
primo-demandes de compensation par la MDPH l’initiative de services extérieurs (CRTLA, 
CAMSP, paramédicaux libéraux, etc.). 
La délégation FO a rappelé que les PsyEN « réalisent les bilans psychologiques appropriés pour 
éclairer les problématiques soulevées » (décret du 1er février 20217), ce qui n’implique pas 
nécessairement d’évaluation psychométrique, cette dernière étant par ailleurs très 
chronophage, environ 10 heures minimum pour la passation d’un test WISC V (entretien avec 
la famille, entretien avec l’enfant, passation du test, correction, analyse, rédaction du compte-
rendu puis restitution à l’élève et sa famille). 
Par ailleurs, pour un maintien GS, la MDPH impose un bilan psychométrique, sous peine d’un 
refus, alors qu’il y a quelques années, les observations en classe et entretiens suffisaient. De 
la même manière, des bilan psychométriques de moins de deux ans sont attendus, montrant 
que la MDPH opère une confusion entre validité d'un test et délai à observer pour éviter un 
effet « retest ». 
La délégation FO a revendiqué la liberté que doivent avoir les PsyEN dans leurs pratiques ainsi 
que dans les outils utilisés. 
De plus, les bilans par période demandés par les IEN est une surcharge de travail 
supplémentaire, demande jugée inutile par les représentants de l’administration. La FNEC FP 
FO demande l’arrêt de ces demandes, tout comme elle demande que chaque PsyEN n’ait pas 
plus d’une ULIS à sa charge. 
 
Réponse de l’administration : Le conseiller technique ne connaissait pas ce type de demande 
de la part de la MDPH et rejoignait FO sur le caractère non fondé de cette demande. 
Une rencontre avec la MDPH est proposée pour éclaircir l’imposition du matériel, la fréquence 
des tests psychométriques, les contraintes que cela engendre pour les PsyEN. 
L’IEN ASH 76 propose qu’à la rentrée, un CPC ASH se fera le relais auprès de la MDPH et que les 
rencontres avec celle-ci se multiplient. 



 
 

  

Le Conseiller technique ASH a indiqué qu’il n’était pas concevable que la MDPH adresse 
directement des demandes aux PsyEN sans passer par l’administration qui doit jouer un rôle 
de filtre. 
 

 
2) Obligations de service et REE 

 

La FNEC FP FO est intervenue concernant le respect des Obligations Réglementaires de Service 
des PsyEN (ORS), qui sont de 24h hebdomadaires et 4h consacrées à l’organisation de leur 
activité, ainsi que l’organisation des Réunions d’Equipe Educative (REE). Pour ces dernières, la 
FNEC FP FO a revendiqué leur organisation sur le temps de travail afin de faciliter les échanges 
et de cesser les réunions hors temps scolaire (midi ou soir). 
Réponse de l’administration : Un groupe de travail d’IEN va être consacré à l’harmonisation 
des circonscriptions. Les IEN doivent connaître les conditions de travail des PsyEN. 
En revanche, pour les REE, il nous a été clairement expliqué que les moyens de remplacement 
ne seraient pas utilisés pour ce type de remplacement. 
FO a indiqué que les personnels ne devaient pas subir la politique d’austérité du 
gouvernement. FO refuse cette politique et continuera à revendiquer l’amélioration des 
conditions de travail de tous. 
 

3) Le non-remplacement des personnels absents : 
Il a été rappelé que les PsyEN ne sont jamais remplacés, ce qui a des conséquences sur leur 
santé au travail ainsi que sur leur charge de travail qui continue de s’accumuler durant l’arrêt. 
In fine, les arrêts de travail consécutifs à un épuisement professionnel sont plus longs. 
La FNEC FP FO rappelle l’article L4121-1 du Code du travail, qui stipule : « l’employeur prend 
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs, notamment par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ». 
Réponse de l’administration : Encore une fois, l’administration se réfugie derrière les moyens 
alloués par le Ministère qui sont insuffisants pour répondre à toutes les demandes, notamment 
celles de création de postes de PsyEN pour aboutir à des RASED complets pour 800 élèves ou 
celles de créer un groupe de PsyEN remplaçants. L’administration reconnaît son ignorance 
quant à l’organisation et aux demandes à effectuer pour des ouvertures de postes concernant 
les PsyEN ! 

Pour elle, la solution aux vacances de postes des PsyEN reste le recours aux contractuels, même 
s’ils reconnaissent que ce n’est pas la solution idéale. 
 

4) Le non-respect de la sectorisation : 
Autre point abordé, celui de la sectorisation notamment quand des PsyEN sont en congé 
maladie : il est souvent demandé aux autres collègues de la circonscription, voire d’autres 
circonscriptions de pallier ces absences. Ce fonctionnement n’est pas tenable et s’applique en 
dehors de tout cadre réglementaire. La FNEC FP FO demande le strict respect des 
sectorisations et cela passe par la création massive de postes de postes et le recrutement de 
PsyEN. 



 
 

  

La FNEC FP FO n’a jamais demandé la création du statut des PsyEN qui a donc pour 
conséquence la diminution d’admis au Concours (- 29 PsyEN au concours en 2022 !). 
De plus, le problème des RASED de circonscription, et non sur des antennes (des écoles), 
rejoint la question du mouvement : dans certaines académies, les PsyEN sont affectés sur une 
circonscription. Pour la Normandie, l’inquiétude est grande au regard de la fusion des 
académies normandes. 
Réponse de l’administration : L’administration reconnaît la crise de recrutement ainsi que 
l’organisation mixte Rectorat-DSDEN qui n’aide pas au fonctionnement, notamment pour eux. 
Elle a entendu la question de l’affectation sur un poste et non sur une zone car elle peut avoir 
des conséquences sur l’avancement (l’accès à la classe exceptionnelle) ou sur les indemnités 
(REP ou REP+). 
 

5) L’absence de formation : 
La FNEC FP FO est intervenu à nouveau pour revendiquer une vraie formation continue, 
répondant aux demandes des PsyEN et qu’à minima, les formations extérieures soient 
remboursées et accordées avec traitement. 
La délégation FO transmet à nouveau son courrier daté du 09/11/2020 répertoriant les thèmes 
de formation souhaités par les PsyEN. 
Réponse de l’administration : L’IEN ASH du 76 a indiqué qu’il associerait les PsyEN du 76 à 
l’organisation de la formation continue. Pour le 27, l'IEN ASH 76 ne peut s'engager pour son 
homologue absent. 
 

6) La nécessité de supervision et/ou analyse de pratique 

La délégation FO a revendiqué la nécessaire prise en charge de la supervision et/ou de l’analyse 
de pratique pour les PsyEN, selon leur choix. En effet, dans d’autres ministères, cela existe pour 
permettre aux personnels concernés d’extérioriser ce qui les impacte au quotidien et surtout 
de pouvoir partager leurs interrogations et difficultés, identifier les mécanismes sous-jacents 
aux phénomènes professionnels et relationnels etc... 
Réponse de l’administration : Les représentants de l’administration ont indiqué ne pas avoir 
les moyens pour assurer cette supervision et/ou cette analyse de pratique. 
 

7) Budget de fonctionnement, matériel, … 

 
La FNEC FP FO a rappelé que ce n’était pas aux PsyEN d’aller quémander des subventions pour 
leur budget de fonctionnement. Étant donné leur statut, c’est encore aux mairies de fournir 
les moyens d’exercer. 
La FNEC FP FO a revendiqué un budget alloué par le Rectorat ou, à minima, l’assurance que 
chaque IEN intervienne auprès des élus locaux pour constituer un budget à hauteur des 
besoins de chaque PsyEN. 
De même, la FNEC FP FO demande que chaque PsyEN ait un bureau attitré avec ligne 
téléphonique et internet, à charge aux IEN de s’en assurer, comme pour les interventions dans 
les écoles où des locaux doivent être adaptés pour la prise en charge des élèves (cette 



 
 

  

demande a été faite pour l’ensemble des membres du RASED). Il en est de même concernant 
les budgets alloués pour l'achat de fournitures et matériel. 
Réponse de l’administration : Ils sont favorables à notre demande et vont discuter avec la 
Rectrice pour qu’une consigne en ce sens soit donnée sur les 5 départements de l’Académie. 
 
La FNEC FP FO revendique : 

- Un RASED complet pour 800 élèves ; 
- Création de postes de PsyEN titulaires à hauteur des besoins ; 
- L’arrêt des suspensions des PsyEN et le remboursement des pertes occasionnées 

(traitements, retraites, prestations sociales, …) ; 
- La titularisation des contractuels PsyEN qui le souhaitent ; 
- Une formation continue de qualité, en fonction des demandes des Psy EN EDA et une 

supervision et/ou de l’analyse de pratique – remboursement à hauteur des frais 
engagés – (Principe 2 du code de déontologie des psychologues) ; 

- Des moyens matériels (bureau, fournitures, matériel de test, etc.), à hauteur des 
besoins de chacun des PsyEN EDA, assurés par l’administration (Rectorat, DSDEN) 

 
 
 


