
PARCE QUE L’ETAT NOUS NEGLIGE ET NE VALORISE PAS NOTRE STATUT  DE 
PSYCHOLOGUES 

 VOTEZ   pour un syndicat indépendant :   ACTION & DEMOCRATIE 
- Pour un syndicalisme à l’écoute et toujours prêt à défendre les collègues face à des
conditions de travail qui se dégradent par des mesures et des orientations  inadaptées
- Pour construire dans l’action et la démocratie une école dont la société a besoin :

La création du corps des PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE le 1er septembre 2017 a été 
un grand pas, symboliquement. Même si l’on peut se féliciter de la reconnaissance du titre de 
psychologue et de la création du nouveau corps des psychologues de l’Education Nationale, de 
nombreuses questions perdurent quant à nos conditions de fonctionnement et à la réalisation de 
nos missions. En effet, dans les textes, et dans nos conditions de travail, les missions des 
psychologues sont soumises aux mêmes règles de gouvernance que ce que nous connaissons des 
dégradations concernant l’école en lien avec la logique de l’économie et non de la réussite. 

1. Dans les textes :
L’administration nous mande pour des missions confuses et peu réalistes qui ne nous
permettent pas leurs réalisations et l’exercice de notre formation:

o «contribuer à l'acquisition des apprentissages fondamentaux par les élèves.»
C’est un rôle de pédagogue et non de psychologue!  
Nous devons nous distinguer en termes de missions et de positionnement 
institutionnel 

o «définir les besoins particuliers des élèves déclarés « porteurs de handicap ».
 Formulée ainsi la mission des psychologues reviendrait à faire accorder des 
droits particuliers à certains élèves… Or notre rôle est d’analyser les causes des 
problèmes et non de fournir des prescriptions! L’objectif est, dans la mesure du 
possible, d’accompagner et de soutenir le parcours de chaque élève. 

o «assurer un accompagnement visant à la réussite et à l'épanouissement des publics
dont ils ont la charge»

Comment, sur des secteurs de 2000 élèves, en moyenne ?  
Comment, quand les réseaux d’aide sont réduits d’année en année ? 

«La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans 
sa dimension psychique.» Article 2 du Code de Déontologie des Psychologues. 

Respecter la personne ? quand on réduit  l’enfant à un QI ?  
NON à la tendance actuelle, qui met en avant les neurosciences et médicalise la 
difficulté scolaire ! 

2. Nos conditions de travail :
Elles se dégradent et la charge de travail augmente

Absence de moyens matériels 
Non-paiement des frais de déplacement 
Nombre de réunions en augmentation constante 
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 Heures supplémentaires non payées 
Nous sommes censés être des EXPERTS  dans notre domaine. 

Avons-nous des salaires d’experts ? 

Le code de déontologie des psychologues stipule à l’Article 21 : «Le psychologue doit pouvoir 

disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de 

locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants 

en rapport avec la nature de ses actes professionnels.» 

Avons-nous tous le matériel et les conditions de travail suffisants ? Des écoles ne 

disposent parfois d’aucun bureau pour recevoir les parents. Et quand un bureau est dédié 

aux psychologues, ils ne disposent parfois ni d’ordinateur ni d’accès à internet ni de 

téléphone et se voient dans l’obligation d’utiliser leur téléphone personnel… 

 Notre profession est en contact avec les populations les plus fragiles, sait combien il est 
important d’aider dès le plus jeune âge les élèves en déroute.  Quand les gouvernements 
réduisent les postes et les structures (PSY EN, Enseignants spécialisés, RASED, CIO, 
structures de soins), pour faire des économies, cela favorise l’émergence des difficultés à 
venir et de la violence, ce qui est déjà visible, à l’heure actuelle. Les enfants les plus perturbés 
ont aussi besoin de soins ! 

ACTION et DEMOCRATIE 

Propose de représenter l’ensemble du corps des PSY EN et demander : 

- A l’Etat d’assumer la responsabilité de nos conditions matérielles !
- La diminution de moitié des secteurs, pour se rapprocher des moyennes

européennes (800 élèves par secteur de psychologue) !
- Des salaires à hauteur de nos qualifications, alignés sur ceux des Agrégés !
- Le paiement de nos heures supplémentaires
- Le remboursement réel de nos déplacements.
- Des conditions de travail qui garantissent la confidentialité.
- Le maintien des CIO dans chaque ville
- Des plans de formation continue en lien avec nos missions spécifiques
- Le maintien des réseaux d’aide sur des secteurs réduits
- Une augmentation des structures combinant le soin  et l’éducatif.

Avec   ACTION et DEMOCRATIE 

Faisons le pari de l’intelligence et de la prévention 

 VOTEZ et faîtes voter pour les listes d’Action et Démocratie
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