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Psychologues�des�écoles�:�
à�la�croisée�des�chemins

Pour� les�psychologues�du�1er�degré,� l'année�scolaire�qui
commence�sera�déterminante.�Le�ministre�entend�maintenir�leur
place�dans�les�écoles�et�a�lancé�un�processus�de�discussion�sur
leur�futur�recrutement.�Quelle��suite�va-t-elle��être�donnée�aux
premiers�échanges�?�Le�SNUipp-FSU�appelle�tous�les�collègues�à
se�tenir�informés�et�à�se�mobiliser,�s'il�le�faut,�pour�faire�avancer
ce�dossier.�
Dans�les�écoles,�la�rentrée�est�encore�marquée�par�des�difficultés
de�fonctionnement�liées�aux�suppressions�massives�de�postes.
Classes,��RASED,�formation�initiale�et�continue,�remplacement:
la�liste�est�longue�des�attaques�subies.�Comment�assurer�ses
missions,�préserver�la�qualité�des�apprentissages�et�des�relations,
permettre�la�réalisation�de�nouveaux�possibles,�pour�les�élèves
et�pour� les�adultes�qui� les�accompagnent�dans� la�difficile�et
exaltante� tâche�de�grandir,�d'apprendre�et�de�dépasser�des
difficultés�?���
Le�27�septembre,�soyons�nombreux�dans�la�rue�à�rejeter�le�dogme
du�non-remplacement�d'un� fonctionnaire�sur�2�partant�en
retraite�et�à�exiger�une�autre�logique�pour�le�prochain�budget.
Un�autre�rendez-vous�social�d'importance� :� les�élections
professionnelles�du�13�au�20�octobre�qui� �permettront�de
mesurer�le�soutien�des�salariés�à�leurs�organisations�syndicales.
Ne�nous�privons�pas�de�prendre�parti�!�

Dossier :
Le�travail�mis�à�mal

Entretien�avec
Vincent�de�Gaulejac

pages�4—5
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Depuis plusieurs années, les organisations syndicales alertent le Ministère sur les diffi-
cultés et les insuffisances de mise en œuvre des formations spécialisées.

En effet, depuis plusieurs années, nous assistons à une dégradation programmée de l'ASH
avec un nombre de départs en stage de plus en plus réduits, loin de couvrir les besoins,
en particulier pour les options concernant les RASED (E et G).

Les départs en DEPS sont également en forte diminution depuis plusieurs années (voir
histogramme) alors que le nombre de postes vacants ne cesse d'augmenter.

Lors�de�la�CAPN�du�14�juin,�les�organisations�syndicales�(SNUipp-FSU,�SE-UNSA�et�FO)
ont�réitéré�leur�exigence�de�:

-�maintien�d'une�véritable�formation�CAPA-SH�d'au�moins�400�h�dans�l'Éducation
Nationale
-�maintien�de�tous�les�centres�de�formation
-�création�de�tous�les�postes�nécessaires�dans�chaque�option
-�départs�en�formation�à�la�hauteur,�dans�un�premier�temps,�de�tous�les�postes
vacants,�puis�à�hauteur�des�besoins�des�écoles.

Ce journal a été réalisé
par Véronique Brune,
Annette Claverie et
Françoise Dalia.

infos de rentrée

DÉPARTS�EN�FORMATION
2011-2012

Le centre de formation de Grenoble est
fermé à cette rentrée. Les départs en
DEPS sont en forte diminution depuis
plusieurs années alors que le nombre de
postes vacants ne cesse d'augmenter.

Répartition�des�102�départs�par
centres�de�formation�:

Aix-en-Provence�----------> 9
Bordeaux�------------------->13
Lille�-------------------------->11
Lyon�------------------------->17
Paris�------------------------->52
TOTAL----------------------->102

Formations�spécialisées�et�DEPS

Journée�nationale�de�la�psycho-
logie�dans�le�système�éducatif.

Le�compte-rendu�de�la�journée�du�2�avril
2011�est�sur�le�site,�à�l'adresse�suivante�:�
http://www.snuipp.fr/Un-appel-des-psychologues-
de-l 
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Faisant-fonction
Le SNUipp est intervenu lors de
la CAPN de juin pour informer
du caractère non réglementaire
de certaines notes d'inspecteur
d'académie appelant des
enseignants titulaires d'une
licence de psychologie à faire
fonction. Sans DEPS, il est
obligatoire de remplir les
conditions fixées par le décret
n°90-255 du 22/03/1990. En
l'absence des titres
universitaires requis, les
personnels s'exposent à des
mesures de justice pour
usurpation du titre. 

Évolution�des�formations�DEPS
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Psychologues�des�écoles�:�
du�nouveau�?

Le ministère a décidé de  se pencher sur le recrutement des futurs psy-
chologues du 1er degré, en lien avec la masterisation. Il a confié à la
Direction Générale des Ressources Humaines (DGRH) l'organisation de dis-
cussions sur le futur recrutement. Le travail avec le ministère s'est amorcé
par des rencontres bilatérales. Le SNUipp-FSU a été la première organisa-
tion représentative à être reçue le 23 mai 2011. 

L'annonce fin avril par le ministre L. Chatel
de l'ouverture des discussions a été accueillie
favorablement par les organisations syndi-
cales et associatives qui le demandaient
depuis longtemps. Néanmoins, le ministère
ne répond pas à la demande de création
d'un corps de psychologue de la maternelle
à l'université.  Il s'agit cependant d'un premier
pas vers la clarification de la place des psy-
chologues dans l'école. Pour le SNUipp-FSU,
les négociations qui devraient s'ouvrir ont à
traiter le concours de recrutement dans la
fonction publique d'état, le corps statutaire
de référence, la formation pendant la 1ère
année de fonctionnaire-stagiaire, les moda-
lités de préparation au concours interne et
externe, en particulier l'accès à la formation
universitaire pour les enseignants qui veulent
devenir psychologues des écoles.

Lors de la rencontre du 23 mai, la DGRH a
rappelé les différentes options possibles  : 

- la création d'un corps de psychologues
scolaires ;
- le regroupement des psychologues du 1er
et du second degré avec spécificité des
missions.

Ces deux hypothèses (correspondant à nos
mandats) ont pourtant été écartées par la
DGRH, la première parce que le contexte est
à la réduction ou à la fusion des corps dans
la fonction publique, la seconde parce que le
décret concernant les conseillers d'orienta-
tion psychologues est en voie de finalisation
et que le ministère ne veut pas ouvrir de nou-
velles discussions avec les collègues du
second degré.  

La DGRH étudie la possibilité de recruter
des psychologues du 1er degré sans modifi-
cation statutaire mais avec un concours spé-
cifique. Il pourrait s'agir de places réservées
au concours de professeurs des écoles.

Le SNUipp-FSU a rappelé que cette solution
ne réglerait pas la question de l'apparte-
nance statutaire puisque les psychologues
resteraient des enseignants avec le statut
P.E. 
Il rappelle à la DGRH que pour avoir le titre
de psychologue, il est indispensable que le
psychologue des écoles ait un cursus complet
en psychologie (licence et master 2). Par
ailleurs, techniquement, l'hypothèse de tra-
vail de la DGRH pose de nombreuses ques-
tions : nature et  épreuves de concours,
nominations, mouvement des personnels.
La DGRH n'a pas de réponses et entend
consulter les organisations avant l'organisa-
tion de la suite, après synthèse des réunions
et avis du cabinet de L. Chatel.  
En cette rentrée, le SNUipp s'adresse à la
DGRH pour recevoir le document de syn-
thèse des rencontres bilatérales et  être
informé des intentions du ministère pour la
suite (échéancier, points en discussion etc...).
Des mobilisations seront envisagées si le dos-
sier n'avance pas. 

Le groupe des 7 a demandé à nouveau  une
audience commune au ministère pour
remettre la pétition « POUR LE MAINTIEN DES
PSYCHOLOGUES DE L’ÉDUCATION NATIO-
NALE DANS LE SERVICE PUBLIC D’ÉDUCA-
TION »

http://www.pourlemaintiendespsycholo-
guesdansleservicepublicdeducation.org/

**Groupe des 7 : AFPEN (Association Française
des Psychologues de l’Éducation Nationale),
ACOP-F (Association des Conseillers d’Orien-
tation-Psychologue de France), SFP (Société
Française de Psychologie), SNES-FSU, SNP,
SnpsyEN-UNSA, SNUipp-FSU

Carte�scolaire
Les remontées des départements
font apparaître que, cette année
encore, les RASED payent un lourd
tribut à la carte scolaire, en
particulier nos collègues enseignants
spécialisés et rééducateurs.
Outre les fermetures « sèches », de
nombreux départements gèlent les
postes non pourvus faute de
titulaires des options nécessaires
puisqu'il n'y a plus ou peu de départs
en formation.

En ce qui concerne les postes de
psychologues, si les fermetures sont
globalement moindres, on constate
que beaucoup d'IA font le choix de
redéployer les secteurs ou de
restreindre les missions aux seuls
bilans plutôt que de faire appels à
des Faisant Fonction pour pourvoir
les postes vacants (qui peuvent aller
jusqu'à 25% dans certains
départements !)
De plus, le coût des formations et
les conditions de fonctionnement,
découragent les collègues. 

Liste�ADELI�:�inscription
obligatoire
Quels que soient leurs secteurs
d'activité (santé, éducation, travail,
justice, libéral), les psychologues
sont tenus de s'inscrire sur la liste
légale des psychologues.
L'inscription se fait par
département, sans frais, auprès de
la délégation territoriale de l'ARS
(Agence Régionale de Santé) dont
les locaux sont généralement
rattachés à la D.D.A.S.S.
Il faut fournir l'original du diplôme.

Réf. : ordonnance n°2010-177 du 23
février 2010

Horaires�:�24�heures�!
Les psychologues ne sont pas
assujettis à la circulaire définissant
les obligations réglementaires des
enseignants (24h hebdomadaires en
présence des élèves, + 108 heures
annualisées). Ils doivent assurer 24h
hebdomadaires pour « les activités
techniques d'observation et de
dépistage, le conseil aux maîtres et
aux familles, les activités de
coordination et de synthèse », en
incluant « la participation aux
instances réglementaires et aux
formations auxquelles ils sont
convoqués ».
La « souplesse » des emplois du
temps leur est reconnue. La
participation à des animations
pédagogiques n'est pas obligatoire
mais il est bien évident que
certaines peuvent les concerner,
auquel cas elles sont décomptées
des horaires réglementaires.
. circulaire RASED du 17/07/2009
. circulaire n°74-148 du 19/04/1974

22ème�Congrès�National�de
l’AFPEN�à�Strasbourg
du�29�sept.�au�1er�oct.�2011

TEMPS�D’ENFANCES,
Temps�de�transmission,
Transmission�de�savoirs�
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dossier

Lors de la journée du 2 avril organisée par le groupe des 7, Vincent
de Gaulejac a présenté son analyse  du travail actuel en tant que
sociologue. Nous l'avons invité car, comme les autres salariés, les
psychologues ne sont pas épargnés par les difficultés liées  au
« pilotage » de leur exercice professionnel.

Dans�votre�dernier�ouvrage�"Le travail,
les raisons de la colère",�vous�évoquez
le�contexte�de�désenchantement�dans
lequel�nous�évoluons.�Qu'est-ce�qui
expliquent�ces�symptômes�de�mal-être
dans�l'exercice�professionnel�?

Le mal être s’observe dans toutes les ins-
titutions publiques depuis l’introduction de
la « nouvelle gestion publique ». Depuis les
années 80, le "New public management" a
inspiré l'ensemble des institutions inter-
nationales (FMI, Banque Mondiale, OMC,
OCDE), les institutions européennes et les
gouvernements des pays "développés".
Elle s'est banalisée au point de devenir
l'idéologie dominante de notre temps et de
se répandre dans l'ensemble de la société. 

On doit la notion de « capital humain » à
l’économiste américain Théodore William
Schultz, qui l’a inventé dans les années
1950. Elle  s’est répandue à partir des
années 1980 pour devenir un des concepts
favoris des théoriciens des «  ressources
humaines  » et des agences de recrute-
ment. La théorie du capital humain se
présente comme une gestion scientifique
de l'humain déconnectée de toute consi-
dération idéologique. 
Le capital humain désigne l’ensemble des
facultés physiques (puissance, endurance,
dextérité, savoir-faire), morales (courage,
persévérance, conscience morale et pro-
fessionnelle), intellectuelles (connais-
sances générales et spécialisées, imagi-
nation et intelligence), esthétiques (goût,
talents), relationnelles (capacité d’em-
pathie, sens de la relation ou de la négo-
ciation) que les salariés peuvent mettre en
vente sur le marché du travail. Selon cette
théorie, chaque individu est en lui-même
un capital qu'il peut valoriser par sa for-
mation initiale et continue, son expé-
rience professionnelle, sa carrière, le soin
apporté à sa santé, ses activités cultu-

Le�travail�mis�à�mal

relles et de loisir, ses relations person-
nelles, etc. Dans toutes les dimensions de
son existence, chaque personne doit se
considérer comme un centre potentiel d’ac-
cumulation de richesse monétaire, à l’ins-
tar de l’entreprise capitaliste. 

Cette conception de l'humain conduit à
considérer tous ceux qui ne font pas fruc-
tifier leur capital comme des improductifs
responsables de leur sort. Leurs situations
sociales ne sont plus interprétées comme la
conséquence d'un système économique qui
organise la lutte des places mais la consé-
quence de leur manque de formation, de
leur inaptitude et de leur incompétence. 
L'introduction de la nouvelle gestion
publique dans les services publics produit
une multitude de tensions analysées comme
normales puisqu'il s'agit de passer d'une
culture à une autre. Les oppositions du per-
sonnel sont d'abord interprétées, du côté
des décideurs, comme l'expression de résis-
tances au changement qu'il faut combattre
et qui seront dépassées par une politique
active de turn over et de renouvellement
des générations, les plus jeunes étant consi-
dérés par nature, favorables à cette nou-
velle culture présentée comme "moderne"
et progressiste. Avec le recul, on peut
constater que les résistances en question
sont moins dues à un refus des réformes ou
à un attachement nostalgique au passé,
qu'au constat que les nouvelles formes d'or-
ganisations empêchent de bien faire son
travail, c'est-à-dire de remplir les missions
pour lesquelles les uns et les autres ont
été embauchés. Le constat est fait tous les
jours, par les salariés, que les nouvelles
modalités de fonctionnement, loin de faci-
liter la tâche, la compliquent, loin de moti-
ver le personnel, le démobilisent, loin de
satisfaire le client, le fâchent, loin de favo-
riser l'efficience, la freinent.  

Vincent�
de�Gaulejac
Directeur du Laboratoire de
changement social, Professeur
des Universités à Paris
Diderot, membre fondateur
de l’Institut international de
sociologie clinique.

Auteur de « La société malade
de la gestion », Points, 2009 ;
« Travail, les raisons de la
colère », Seuil, 2011.
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Considérez-vous�le�concept�de�« risques
psycho-sociaux » opérant�pour�appréhen-
der�toute�la�problématique�de�la�« souf-
france » au�travail�?

Au cours de la dernière décennie, les notions
de violence et de souffrance ont été pro-
gressivement abandonnées et le terme
« risques psychosociaux » s'est imposé parce
qu'il est suffisamment neutre pour ne pas
trancher entre la causalité psychologique
et la causalité sociale et suffisamment large
pour recouvrir une multiplicité de situa-
tions. Il offre l'avantage de problématiser la
question à partir de trois pôles, le risque, le
psychique et le social. Il donne une colora-
tion scientifique au problème en le déga-
geant de la charge affective et idéologique
dont les termes de souffrance et la violence
sont porteurs. La notion de risques psycho-
sociaux neutralise les enjeux de pouvoir et
les conflits.

On peut se demander pourquoi la notion de
risque psychosocial, somme toute assez
vague, a été aussi rapidement adoptée pour
désigner tous les troubles et les malaises liés
au travail. Alors que le terme de violence
désigne clairement la responsabilité de l'or-
ganisation et de son fonctionnement, le
terme de risque est plus neutre. Il permet de
ne pas se prononcer sur les causes du phé-
nomène, de rester dans le flou complet sur
les mesures à prendre pour "prévenir le
risque". 

Le terme psychosocial renforce cette
vacuité. Il a certes l'avantage de mettre
l'accent sur le lien entre des aspects psy-
chologiques, qui renvoient à la personne,
aux symptômes, au mal-être individuel, et
des aspects sociaux qui renvoient à des
conditions de travail, des contextes organi-
sationnels, des situations sociales. Pour
autant, il évite de désigner la nature du
"mal". On ne parle plus de souffrance, de
stress, de harcèlement, de violence. On
peut donc montrer que l'on s'en préoccupe
sans s'engager pour autant à s'attaquer aux
sources du problème. 

Le�« gagnant-gagnant  » conduit� à�un
espèce�de�contrat�narcissique�qui,
dans�un�contexte�d'idéologie�performa-
tive,�de�« management de l'excellence »,
place�le�sujet�dans�des�contradictions�qui
se� transforment�en� injonctions�para-
doxales,�dites-vous.�Y�a-t-il� pour� vous
mutation�dans� le� rapport�du� sujet� au
monde�du�travail�?

La complexité des organisations hypermo-
dernes crée une situation propice à l'émer-
gence d'injonctions paradoxales. L'essen-
tiel du management consiste à faire des
choix, opérer des arbitrages, trouver des
compromis et inventer des réponses par-
tielles, tenter, malgré tout, de produire de
la médiation dans un monde paradoxal. Les
organisations ne fonctionnent que parce
que des milliers d'agents, à chaque instant,
inventent des médiations contre les règles
et les prescriptions des systèmes qui les
emploient. La caractéristique des organi-
sations complexes réside dans ce déplace-
ment : c'est le système lui-même qui devient
paradoxal. 

La question se pose alors de savoir si ce
déplacement est intentionnel, voulu par
les élites dirigeantes pour conforter un sys-
tème d'emprise, ou s'il est l'effet méca-
nique de la multiplication des logiques d'ac-
tions, des contraintes et des sources de
pouvoir. Sans trancher définitivement une
question aussi délicate, on peut penser que
la complexité est une donnée du monde
contemporain, qu'elle s'impose à tous,
qu'elle est le produit d'une multiplicité de
facteurs qui sont à la fois interdépendants
et autonomes, complémentaires et anta-
gonistes, nécessaires et relatifs. Dans ce
contexte, les directions peuvent évoluer
entre deux attitudes : l'une consiste à uti-
liser les paradoxes comme outil de gouver-
nance afin de désamorcer toutes les cri-
tiques, en se focalisant strictement sur les
performances financières, quel qu'en soit le
coût en termes d'organisation et quel qu'en
soit le prix à payer pour les employés.
L'autre consiste à travailler pour que les
contradictions du système ne se transfor-
ment pas en paradoxes, à mobiliser l'en-
semble du management sur cet objectif, à
considérer que la performance dans la durée
dépend de la qualité des médiations mises
en œuvre. On aimerait croire que les cours
de leadership, si prisés dans les écoles de
management et à l’ENA, soient construits en
ce sens : apprendre aux dirigeants à pro-
duire de la médiation. Cela permettrait
d'éviter que le monde du travail ne devienne
de plus en plus paradoxal.

Les�psychologues� sont� soumis�eux-aussi
à�des�choix�de�positionnement.
Pour�vous,�sont-ils�au�service�du�confort
social,�de�la�technologie�ou�au�service�du
sujet�en�prise�avec�ses�affiliations�et�sa
propre�division�subjective�?"

À eux de choisir…



Le recrutement devrait être possible par deux voies,  interne et
externe,  sur concours de la fonction publique d'État, pour les titu-
laires de la licence et d'un master 2 de psychologie (l'obtention des
2 diplômes en psychologie étant nécessaire pour l'obtention du titre
de psychologue). 
Ces deux types de recrutement  seraient suivis d'une année de fonc-
tionnaire stagiaire au cours de laquelle la formation professionnelle
se poursuivrait, alternant approches théoriques et pratiques :
connaissance du système éducatif, des différentes structures
(RASED, CLIS, UPI-ULIS, établissements spécialisés, SEGPA, struc-
tures de soins ...) et des fonctionnements (cycles, procédures
d'orientation, ...), formation au travail en équipe, à l'analyse des
pratiques, préparation à la prise de fonction, exercice professionnel
supervisé.
Le cursus universitaire en psychologie doit être facilité pour les
enseignants et autres fonctionnaires souhaitant accéder au recru-
tement interne. 

Mise�en�place�technique�:�les�hypothèses
- Création d'un corps de psychologues de la maternelle à l'uni-
versité sur le modèle du statut actuel    des conseillers d'orien-
tation psychologues, prenant en compte les spécificités 1er et
second degré ;

- Création d'un corps de psychologues du 1er degré.

Recrutement�des�futurs�psychologues�des�écoles�:
la�position�du�SNUipp-FSU

Depuis�sa�création�en�1993,�le�SNUipp-FSU�souhaite�la�cla-
rification�de�la�situation�des�psychologues�dits���scolaires.
Actuellement,�ils�sont�les�seuls�psychologues�reconnus�en
tant� que� tels� qui� ont� une� obligation� d'appartenir� à� un
autre�corps�professionnel,�celui�d'enseignant.�Le�SNUipp-
FSU�demande�un� recrutement� direct� de� psychologues
sous�statut�de�psychologue�de�l'Éducation�nationale�pour
le�1er�degré�et,�par�ailleurs,�la�création�d'un�service�de
psychologie�de�la�maternelle�à�l'université.�
Le� processus� de�mastérisation� pour� la� formation� des
enseignants�étant�mis�en�œuvre,�il�est�urgent�d'aligner�la
formation�universitaire�des�psychologues�des�écoles�sur
celle�des�autres�psychologues�(licence+M2�de�psychologie).

Le POPSYDEN, créé dès l'annonce des
processus de mastérisation pour les
enseignants, regroupe les organisations
syndicales ( SNES, SNUipp, SNpsyEN-UNSA),
des fédérations (FFPP) et des associations
(AFPEN, ACOP-F, SFP). Il s'est penché sur des
schémas possibles pour le recrutement.

Schémas�de�recrutement�des
psychologues�du�1er�degré

2�possibilités�selon�la�situation�initiale�des
candidats

NON�
FONCTIONNAIRES,

ÉTUDIANTS

aides sociales + AED
spécialisées
LICENCE de
psychologie
MASTER 1 de
psychologie

MASTER 2 donnant
accès au titre de

psychologue

CONCOURS�EXTERNE

ANNÉE DE 
FONCTIONNAIRE

STAGIAIRE
(50 % terrain, 50 %

formation, en utilisant
l'expérience et le

potentiel des centres
de formation actuels)

TITULARISATION�EN
TANT�QUE

PSYCHOLOGUE�DU
1er�DEGRÉ

FONCTIONNAIRES

Congés mobilité,
formation

LICENCE de
psychologie
MASTER 1 de
psychologie

PRÉ�RECRUTEMENT,
SÉLECTION

UNIVERSITAIRE

MASTER 2 donnant
accès au titre de

psychologue

CONCOURS�INTERNE

ANNÉE DE 
FONCTIONNAIRE

STAGIAIRE
(50 % terrain, 50 %

formation, en utilisant
l'expérience et le

potentiel des centres
de formation actuels)

TITULARISATION�EN
TANT�QUE

PSYCHOLOGUE�DU
1er�DEGRÉ

L'indemnité kilométrique n'est toujours pas réévaluée
depuis le 01/09/08
(D. 2006-781 du 03/07/2006 et A. du 26/08/2008)

Le système informatique mis en place (CHORUS- ULYSSE) est
complexe et alourdit les tâches de saisie et de contrôle
(validation obligatoire de l'IEN à toutes les étapes : création
de l'Ordre de Mission Permanent, des Ordres de Missions
Ponctuels puis des États de Frais ).
Avec l'aide des sections départementales, il faut exiger de
l'administration la transparence dans la répartition des
enveloppes « frais de déplacement» et la connaissance des
enveloppes allouées au début de chaque période.
De plus, dans le cadre d'un déplacement hors secteur ou
hors antenne, il faut obtenir un ordre de mission de l'IEN  :
cela protège en cas d'accident et oblige l'administration à
un remboursement sur la base des textes réglementaires en
vigueur et non pas sur l'enveloppe RASED.

Puissance fiscale
du véhicule

Jusqu'à
2000 km

De 2001 à
10000 km

Au delà de
10000 km

5 cv et moins 0,25 € 0,31 € 0,18 €

6 et 7 cv 0,32 € 0,39 € 0,23 €

8 cv et plus 0,35 € 0,43 € 0,25 €

Frais�de�déplacements�
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Quel�avenir�pour�la�qualification�de�psychologue
dans�l'Education�nationale�?
Les�conseillers�d'orientation-psychologues�dans�la�tourmente

Le�nouveau�décret� concernant� les� conseillers� d'orienta-
tion�–�psychologues�devait�paraître�en�juillet�2011.�Où�en
est-on�?
Le décret n'est pas encore paru malgré son adoption au
CTPM . Nous craignons que le ministère ne respecte pas ses
engagements de juin 2010 suite au groupe de travail avec les
organisations syndicales représentatives. Même si le recru-
tement  de diplômés  en psychologie est maintenu,  le texte
pourrait ne plus faire explicitement référence à la qualifi-
cation de psychologue  ce qui fragiliserait les missions .
Nous craignons aussi que le nouveau décret  n'indique pas clai-
rement la priorité qui figurait dans notre statut de 1991
concernant les publics en formation initiale, ce qui « dépor-
terait » nos interventions  vers le champ des missions locales
et  des adultes.

Ce�nouveau�décret�s'inscrit�dans�le�cadre�de�la�loi�du�24
novembre�2009�sur� � l'orientation�tout�au� long�de� la�vie.
Qu'entend-�on�par�« labellisation�des�CIO »�?
Cette loi permet d'attribuer le label « orientation pour tous »
à différents organismes dont les CIO. Il s'agit d'un  rappro-
chement des structures de pôle emploi, des missions locales,
des CIO. Si ces évolutions ne concernaient que des rappro-
chements géographiques préservant l’autonomie de chaque
structure, pourquoi pas ? Mais l'analyse de ce qui se met en
place nous permet d'affirmer que la labellisation poursuit
d'autres objectifs, en particulier la fermeture de CIO et l'at-
tribution du label à des organismes privés « associatifs »,
favorisant  la privatisation et l'externalisation du suivi et du
conseil des jeunes. Déjà, 30 CIO environ ont disparu par fer-
metures, fusions, transformation en antenne, une destruc-
tion organisée du service public de l’EN.
Si l'administration décide de labelliser certains CIO, que
deviendront les autres ? Que se passera-t-il si le travail dans
les établissements ou au CIO n'est plus considéré comme prio-
ritaire ? Qu'en sera-t-il de la responsabilité du directeur du
CIO, du respect de notre statut ? Le SNES -FSU n'est pas favo-
rable à cette  labellisation dont ni les élèves ni les person-
nels ne tireront bénéfice.

Quels� sont� les� enjeux�des� ces� transformations� structu-
relles ?
La volonté interministérielle est d'imposer des conventions
locales alors que le décret prévoit 3 modalités possibles. C'est
la disparition de l'unité du service à très court terme. Il est
manifeste que le MEN (Ministère de l'Education Nationale)
refuse d'introduire dans ces conventions des éléments  de
cadrage pour préserver les missions et les conditions de tra-
vail. Il fait délibérément le choix de laisser les partenariats
locaux redéfinir le rôle COPSY et de redécouper les terri-
toires, non plus selon les besoins du public scolarisé mais
selon les bassins d'emploi. C'est un changement complet de
logique !

Que�refusent�les�COPSY��pour�l'exercice�de�leur�métier�?
L’obligation de conventionnement  des CIO avec des orga-
nismes chargés de l’emploi et de l’insertion  se ferait au prix
des leurs missions, de leur activité de psychologue auprès des
élèves et des équipes d'établissements et des conditions de
travail. Il s'agit d’imposer un modèle unique, décidé par
d'autres, pour un autre référentiel de métier : entretiens
minutés, accueil dans des «  open space  », mutualisation
des outils et «  bonnes pratiques  ». Les règles déontolo-
giques et professionnelles ne  seront plus respectées dans ces
fonctionnements.

Des�mobilisations�ont�eu�lieu�jusqu'aux�derniers�jours�de
juin�2011.�Qu'ont-elles�pu�entraîner�?
Après de nombreux rassemblements en province, une action
intersyndicale a été organisée à Paris le 23 juin réunissant
AFPA (Association nationale pour la  Formation Professionnelle
des Adultes), GRETA, CIO, Pôle Emploi. Nous contestons le
refus de reconnaître la spécificité des besoins des publics et
la nécessité d'une qualification de psychologue  pour ceux qui
interviennent auprès des jeunes.  Dans tous les secteurs, ce
sont les mêmes attaques: réduction de l'orientation à la
gestion des flux et à l'insertion à court terme, ouverture au
privé du champ de l'orientation,  destruction des emplois et
imposition d'un « conseiller polyvalent ».

Ces projets sont une négation totale des liens entre déve-
loppement psychologique et projets d’avenir  L'existence d'un
service de psychologie dans l'Education Nationale est la
seule réponse valable.

Dans�ses�mandats,�la�FSU�demande�la�création�d'un�corps�de�psychologues�de�la
maternelle�à�l'université,une�revendication�qui�était�déjà�intégrée�dans�le�plan
Langevin-Wallon�de�démocratisation�de�l'école,�en�1947.�Un�statut�de�psychologue
existant�actuellement�pour�le�second�degré,�il�serait�logique�et�peu�coûteux�d'y
intégrer�les�psychologues�du�1er�degré�privés�de�statut�de�psychologue�pour�l'ins-
tant.�Mais�les�conseillers�d'orientation-psychologues�subissent�depuis�quelques
années�des�attaques�importantes�dont�certaines�remettent��même�en�cause�leur
qualification�de�psychologue.�Une�situation�alarmante�pour�eux�mais�aussi�pour
les�psychologues�des�écoles�qui�veulent�faire�évoluer�leur�statut.
Catherine�Remermier,�responsable�nationale�des�COPsy�du�SNES-FSU,�donne�son
analyse�de�la�situation�à�partir�des�éléments�d'actualité.
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Questions�/�Réponses

en bref

NOUS��CONTACTER
courriels�:�
francoise.dalia@snuipp.fr   
veronique.brune@snuipp.fr
adresse�postale�:
128 boulevard Blanqui, 
75013 Paris
tél:��01 44 08 69 30

Le�temps�de�trajet�fait-il�partie�du
temps�de�travail�quand�il�s'agit�de
se�rendre�sur�une�école�qui�n'est
pas�l'école�de�rattachement�?�

Le trajet domicile-école (qui n'est pas
forcément l'école de rattachement ) n'est
pas pris sur le temps de travail. Après,
tout déplacement dans l'exercice
journalier entre deux écoles fera partie
du temps de travail.

. circulaire RASED du 17/07/2009

. circulaire n°74-148 du 19/04/1974

Les�IEN�et�les�directeurs�d'école�peuvent-ils�exiger�la
communication�du�QI�ou�les�compte-rendus
psychologiques�selon�l'argument�qu'il�s'agit�d'un�secret
partagé�entre�professionnels ?

La notion de "secret partagé" n'est pas définie par les textes. Le
respect de la confidentialité de certaines informations, sur
laquelle repose aussi la confiance des familles, implique d'avoir
une réflexion sur ce qui se partage et ne se partage pas. Ce
travail est à promouvoir vis-à-vis de l'administration. 
Par contre concernant la communication du QI, les choses sont
extrêmement claires. Les préconisations en matière d'examen
des situations des jeunes imposent de ne pas se limiter à une
seule évaluation, au seul QI mais doit reposer sur un ensemble
d'éléments qui  constitue de fait le bilan psychologique, basé sur
les outils choisis par le psychologue.  
Pour tous les documents, il faut rappeler que seules les notes
écrites par le psychologue appartiennent à ce dernier car elles ne
présentent qu'un  caractère préparatoire. Pour tout autre type de
document, Il faut  savoir que la loi donne un accès direct à
l'ensemble du dossier d'un enfant aux titulaires de l'autorité
parentale, pas aux enseignants ou à l'administration. Dès lors, il
appartient au professionnel de constituer un dossier définitif,
consultable directement par les parents, en sachant qu'en l'état
actuel des textes, la profession de psychologue ne peut se
prévaloir du secret médical.  Pour les titulaires de l'autorité
parentale comme pour ses autres interlocuteurs (enseignants,
MDPH, hiérarchie), il revient  au psychologue d'adapter sa
communication (circulaire n°90-083 du 10/04/1990).  

A consulter : avis de la Commission nationale consultative de
déontologie des psychologues.
Dossier n° 98-16, Psychologue et secret professionnel

Du 13 au 20 Octobre se dérouleront les élections de vos représentants
du personnels. Pour la première fois, le vote se fera par voie
électronique. Il y aura 4 votes à émettre :

Commission Administrative Paritaire Comité Technique Ministériel
Départementale et Nationale. Comité Technique Académique,
où siège notre collègue
Annette CLAVERIE.


