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A groupe des psychologues du 80 mobilisés par la question 

 du statut de psychologue de l’Education nationale. 

Cher(ère)s collègues, 

Votre courrier en date du 2 avril 2015 a retenu toute notre attention. Nous partageons les revendications que 

vous y exprimez : 

Maintien de vos obligations de service actuelles ; 
Maintien du recrutement  départemental et du mouvement départemental ; 

Revalorisation financière ; 
Possibilité de rester dans le cadre actuel du corps de professeur des écoles psychologue scolaire. 

Ce sont ces mêmes revendications que la FNEC FP FO a défendues lors des groupes de travail ministériels 

consacrés à votre fonction quand ses représentants ont présenté le projet de nouveau corps de psychologue 

de l’Education Nationale. 

 

Votre courrier a fait l’objet d’une diffusion aux instances du SNUDI-FO  dans tous les départements. Nous 

avons également édité un « quatre pages » spécial « professeurs des écoles - psychologues scolaires » dont 

vous avez été destinataires.   

Nous y indiquions : 

« Pour FO, la création de ce corps unique de psychologues de l’éducation nationale est un nouveau coup 

porté contre l’existence des RASED ! 

FORCE OUVRIERE revendique le maintien du DEPS avec départ en stage au niveau licence pour les PE et 

recrutement à hauteur des besoins des écoles ! 

Pour FO, si ce projet aboutit, ce sont toutes les catégories qui seraient menacées, ce sont des centaines de 

centres de CIO qui risquent de disparaître. 

 

Puis nous proposions :  

Face à une telle régression pour les droits et garanties statutaires des psychologues scolaires, le SNUDI-FO 

invite tous les personnels concernés à s’informer et à s’organiser avec le syndicat ! » 

 

Pour notre part, nous vous tiendrons informés de toutes les initiatives départementales qui pourraient être 

prises pour faire valoir vos revendications. Nous continuerons d’agir dans le même sens au niveau national. Il 

nous semble également important que vous nous fassiez part de toutes les actions dont vous avez 

connaissance,  de votre côté. C’est dans l’unité sur ces revendications précises que nous pourrons gagner. 

 

Nous sommes favorables à des initiatives communes. 

Recevez nos meilleures salutations syndicales. 

Pour le SNUDI-FO, 

le Secrétaire Général 

Norbert Trichard 

 


