
 Les PsyEN EDA de Seine Maritime et de l’Eure, réunis régulièrement en stage syndical FO 

depuis quelques années, et encore aujourd’hui lundi 28 novembre 2022, ne cessent d’alerter sur la 

dégradation de leurs conditions de travail.  

L’augmentation exponentielle de dossiers MDPH, l’inclusion scolaire systématique, la saturation des 

centres de soins liée au démantèlement des structures médico-sociales, la dégradation des services 

d’Aide Sociale à l’Enfance alourdissent considérablement la charge de travail qui incombe aux PsyEN 

EDA.  

La mise en place des Pôles ressources en lieu et place des RASED est une attaque frontale contre les 

missions des membres du RASED (PsyEN EDA, maître E et maître G), devenant à terme des personnels 

ressources. Sous couvert de « mutualisation », les Pôles Ressources ne sont qu’un cache misère qui 

masque mal la volonté du Ministère de faire des économies sur le dos des personnels, tout en reniant le 

service public d’accueil et d’accompagnement que l’École publique républicaine doit aux enfants et à leurs 

familles, pour mieux laisser libre cours à la privatisation de notre secteur. 

Comme à l’hôpital où l’on demande aux professionnels de trier les patients, on nous demande à l’école 

de trier les élèves, au mépris des besoins de chacun.  

Pour pallier les difficultés de recrutement de PsyEN et le maintien des suspensions de PsyEN sur 

certaines circonscriptions où les postes sont laissés vacants, il est fait injonction aux PsyEN des 

circonscriptions avoisinantes d’intervenir sur les dossiers « urgents », alors que sur nos propres secteurs 

de circonscription, nous ployons déjà sous une charge de travail insoutenable. Là encore, 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 nous enjoint de laisser en souffrance les enfants et les familles 

avec lesquelles nous travaillons au profit de ces « urgences ». Or, d’une part notre travail ne se résume 

pas à faire passer un test pour la constitution d’un dossier EGPA ou MDPH, il s’agit d’un travail de lien, 

avec les familles, les enseignants et les partenaires de soin. D’autre part, c’est faire peser sur les PsyEN 

la responsabilité de la priorisation des situations de nos secteurs que nous devons reporter et de la 

hiérarchisation des besoins. 

C’est insupportable ! Cette dégradation des conditions de travail, avec l’augmentation de la charge de 

travail et la perte de sens des missions, est partagée par tous les agents de la Fonction Publique. Et 

Emmanuel Macron voudrait maintenant augmenter l’âge de départ à la retraite et nous faire travailler 

jusqu’à 65 ans ? 

Pour nous PsyEN, comme pour le reste des personnels de l’Educations Nationale, c’est non ! 

Nous réclamons de pouvoir exercer nos missions initiales dans des conditions qui respectent notre 

éthique et notre code de déontologie. C’est à l’administration qu’incombe la responsabilité de pourvoir les 

postes vacants et de nous donner les moyens de travailler. En audience, le DASEN de Seine Maritime 

nous a signifié que la création des postes de psyEN n’était pas une priorité et ne relevait plus de ses 

fonctions. L’institution nous renvoie qu’il s’agit d’un manque d’attractivité pour ces postes, charge à elle 

d’y remédier. Pour FO, c’est aussi la conséquence du nouveau statut de PsyEN créé en 2017 qui réduit 

considérablement le nombre d’admis au Concours PsyEN ! 



Les solutions existent : il suffit de répondre à nos revendications : 

- Maintien des PsyEN comme fonctionnaire d’État au sein du ministère de l’éducation nationale et 

création de postes en nombre suffisant et de postes de PsyEN remplaçants, réintégration de tous 

les PsyEN suspendus ; 

- Un RASED complet (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, et 

notamment le respect de la pluralité des méthodes, outils et orientations théoriques ; 

- Abandon des PIAL ; 

- Augmentation immédiate des salaires sans contrepartie ; 

- Refus de tout report d’âge de départ à la retraite et de tout allongement de la durée de cotisation 

avec maintien de tous les régimes existants dont le code des pensions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motion adoptée à l’unanimité des personnels réunis le 28 novembre 2022 


