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Pour les psychologues du 1er degré, l'année scolaire qui
commenceseradéterminante.Leministreentendmaintenirleur
placedanslesécolesetalancéunprocessusdediscussionsur
leurfuturrecrutement.Quellesuiteva-t-elleêtredonnéeaux
premierséchanges?LeSNUipp-FSUappelletouslescollèguesà
setenirinformésetàsemobiliser,s'illefaut,pourfaireavancer
cedossier.
Danslesécoles,larentréeestencoremarquéepardesdifficultés
defonctionnementliéesauxsuppressionsmassivesdepostes.
Classes,RASED,formationinitialeetcontinue,remplacement:
lalisteestlonguedesattaquessubies.Commentassurerses
missions,préserverlaqualitédesapprentissagesetdesrelations,
permettrelaréalisationdenouveauxpossibles,pourlesélèves
etpourlesadultesquilesaccompagnentdansladifficileet
exaltante tâche de grandir, d'apprendre et de dépasser des
difficultés?
Le27septembre,soyonsnombreuxdanslarueàrejeterledogme
du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant en
retraiteetàexigeruneautrelogiquepourleprochainbudget.
Un autre rendez-vous social d'importance : les élections
professionnelles du 13 au 20 octobre qui  permettront de
mesurerlesoutiendessalariésàleursorganisationssyndicales.
Nenousprivonspasdeprendreparti!

infos de rentrée
FormationsspécialiséesetDEPS

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.

Depuis plusieurs années, les organisations syndicales alertent le Ministère sur les difficultés 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.
LorsdelaCAPNdu14juin,lesorganisationssyndicales(SNUipp-FSU,SE-UNSAetFO)
ontréitéréleurexigencede:
-maintiend'unevéritableformationCAPA-SHd'aumoins400hdansl'Éducation
Nationale
-maintiendetouslescentresdeformation
-créationdetouslespostesnécessairesdanschaqueoption
-départsenformationàlahauteur,dansunpremiertemps,detouslespostes
vacants,puisàhauteurdesbesoinsdesécoles.

DÉPARTSENFORMATION
2011-2012

ÉvolutiondesformationsDEPS

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.

Répartitiondes102départspar
centresdeformation:
Aix-en-Provence----------> 9
Bordeaux------------------->13
Lille-------------------------->11
Lyon------------------------->17
Paris------------------------->52
TOTAL----------------------->102

Sommaire
page2:infos de rentrée
page3:psychologues des écoles: du nouveau ?
pages4-5:dossier « le travail mis à mal »
page6:recrutement des futurs psychologues de l'EN
page7:interview de C. Remermier, co-psy SNES-FSU
page8:questions-réponses, élections

SNUipp infos, publication nationale mensuelle du
Syndicat National Unitaire des Instituteurs, professeurs
des écoles et Pegc, 128 Bd Blanqui, 75013 Paris
Tél 01.44.08.69.30/email: snuipp@snuipp.fr
Imprimé par nos soins
Prix du numéro: 0,80 €
CPPAP 0404 S 05288 ISSN 0183-0244
Directeur de publication: Michel Sévenier

2

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

Journéenationaledelapsychologiedanslesystèmeéducatif.
Lecompte-rendudelajournéedu2avril
2011estsurlesite,àl'adressesuivante:
http://www.snuipp.fr/Un-appel-des-psychologuesde-l

actualité
Cartescolaire

Psychologuesdesécoles:
dunouveau?
Le ministère a décidé de se pencher sur le recrutement des futurs psychologues du 1er degré, en lien avec la masterisation. Il a confié à la
Direction Générale des Ressources Humaines (DGRH) l'organisation de discussions sur le futur recrutement. Le travail avec le ministère s'est amorcé
par des rencontres bilatérales. Le SNUipp-FSU a été la première organisation 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 syndicales 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 psychologues 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 modalités 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'orientation psychologues est en voie de finalisation
et que le ministère ne veut pas ouvrir de nouvelles discussions avec les collègues du
second degré.
La DGRH étudie la possibilité de recruter
des psychologues du 1er degré sans modification statutaire mais avec un concours spécifique. 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'appartenance 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 travail de la DGRH pose de nombreuses questions : nature et épreuves de concours,
nominations, mouvement des personnels.
La DGRH n'a pas de réponses et entend
consulter les organisations avant l'organisation 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 synthèse des rencontres bilatérales et être
informé des intentions du ministère pour la
suite (échéancier, points en discussion etc...).
Des mobilisations seront envisagées si le dossier 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 NATIONALE DANS LE SERVICE PUBLIC D’ÉDUCATION »
http://www.pourlemaintiendespsychologuesdansleservicepublicdeducation.org/
**Groupe des 7 : AFPEN (Association Française
des Psychologues de l’Éducation Nationale),
ACOP-F (Association des Conseillers d’Orientation-Psychologue de France), SFP (Société
Française de Psychologie), SNES-FSU, SNP,
SnpsyEN-UNSA, SNUipp-FSU

22èmeCongrèsNationalde
l’AFPENàStrasbourg
du29sept.au1eroct.2011

TEMPSD’ENFANCES,
Tempsdetransmission,
Transmissiondesavoirs

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.

ListeADELI: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:24heures!

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
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dossier
Letravailmisàmal
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.

Vincent
deGaulejac

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.

Dansvotredernierouvrage"Le travail,
les raisons de la colère",vousévoquez
le contexte de désenchantement dans
lequel nous évoluons. Qu'est-ce qui
expliquentcessymptômesdemal-être
dansl'exerciceprofessionnel?
Le mal être s’observe dans toutes les institutions publiques depuis l’introduction de
la « nouvelle gestion publique ». Depuis les
années 80, le "New public management" a
inspiré l'ensemble des institutions internationales (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 recrutement. La théorie du capital humain se
présente comme une gestion scientifique
de l'humain déconnectée de toute considération idéologique.
Le capital humain désigne l’ensemble des
facultés physiques (puissance, endurance,
dextérité, savoir-faire), morales (courage,
persévérance, conscience morale et professionnelle), intellectuelles (connaissances générales et spécialisées, imagination et intelligence), esthétiques (goût,
talents), relationnelles (capacité d’empathie, sens de la relation ou de la négociation) 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 formation initiale et continue, son expérience professionnelle, sa carrière, le soin
apporté à sa santé, ses activités cultu-
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relles et de loisir, ses relations personnelles, etc. Dans toutes les dimensions de
son existence, chaque personne doit se
considérer comme un centre potentiel d’accumulation de richesse monétaire, à l’instar de l’entreprise capitaliste.
Cette conception de l'humain conduit à
considérer tous ceux qui ne font pas fructifier 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 conséquence 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 personnel sont d'abord interprétées, du côté
des décideurs, comme l'expression de résistances 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 considérés par nature, favorables à cette nouvelle 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'organisations 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 faciliter la tâche, la compliquent, loin de motiver le personnel, le démobilisent, loin de
satisfaire le client, le fâchent, loin de favoriser l'efficience, la freinent.

dossier
Le « gagnant-gagnant » conduit à un
espècedecontratnarcissiquequi,
dans un contexte d'idéologie performative,de« management de l'excellence »,
placelesujetdansdescontradictionsqui
se transforment en injonctions paradoxales, dites-vous. Y a-t-il pour vous
mutation dans le rapport du sujet au
mondedutravail?

Considérez-vousleconceptde« risques
psycho-sociaux » opérantpourappréhendertoutelaproblématiquedela« souffrance » autravail?
Au cours de la dernière décennie, les notions
de violence et de souffrance ont été progressivement 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 situations. Il offre l'avantage de problématiser la
question à partir de trois pôles, le risque, le
psychique et le social. Il donne une coloration scientifique au problème en le dégageant de la charge affective et idéologique
dont les termes de souffrance et la violence
sont porteurs. La notion de risques psychosociaux 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'organisation et de son fonctionnement, le
terme de risque est plus neutre. Il permet de
ne pas se prononcer sur les causes du phénomène, 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 psychologiques, qui renvoient à la personne,
aux symptômes, au mal-être individuel, et
des aspects sociaux qui renvoient à des
conditions de travail, des contextes organisationnels, 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.
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La complexité des organisations hypermodernes crée une situation propice à l'émergence d'injonctions paradoxales. L'essentiel du management consiste à faire des
choix, opérer des arbitrages, trouver des
compromis et inventer des réponses partielles, 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 organisations complexes réside dans ce déplacement : 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 système d'emprise, ou s'il est l'effet mécanique de la multiplication des logiques d'actions, 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 antagonistes, nécessaires et relatifs. Dans ce
contexte, les directions peuvent évoluer
entre deux attitudes : l'une consiste à utiliser les paradoxes comme outil de gouvernance afin de désamorcer toutes les critiques, 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 transforment pas en paradoxes, à mobiliser l'ensemble 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 produire 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
àdeschoixdepositionnement.
Pourvous,sont-ilsauserviceduconfort
social,delatechnologieouauservicedu
sujetenpriseavecsesaffiliationsetsa
propredivisionsubjective?"
À eux de choisir…
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métier
Recrutementdesfuturspsychologuesdesécoles:
lapositionduSNUipp-FSU
Le POPSYDEN, créé dès l'annonce des
Depuissacréationen1993,leSNUipp-FSUsouhaitelaclarificationdelasituationdespsychologuesditsscolaires.
Actuellement,ilssontlesseulspsychologuesreconnusen
tant que tels qui ont une obligation d'appartenir à un
autrecorpsprofessionnel,celuid'enseignant.LeSNUippFSU demande un recrutement direct de psychologues
sousstatutdepsychologuedel'Éducationnationalepour
le1erdegréet,parailleurs,lacréationd'unservicede
psychologiedelamaternelleàl'université.
Le processus de mastérisation pour la formation des
enseignantsétantmisenœuvre,ilesturgentd'alignerla
formationuniversitairedespsychologuesdesécolessur
celledesautrespsychologues(licence+M2depsychologie).

Le recrutement devrait être possible par deux voies, interne et
externe, sur concours de la fonction publique d'État, pour les titulaires 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 fonctionnaire 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, structures 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 recrutement interne.

Miseenplacetechnique:leshypothèses

- Création d'un corps de psychologues de la maternelle à l'université sur le modèle du statut actuel des conseillers d'orientation psychologues, prenant en compte les spécificités 1er et
second degré ;

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.

Schémasderecrutementdes
psychologuesdu1erdegré
2possibilitésselonlasituationinitialedes
candidats

NON
FONCTIONNAIRES,
ÉTUDIANTS
aides sociales + AED
spécialisées
LICENCE de
psychologie
MASTER 1 de
psychologie
MASTER 2 donnant
accès au titre de
psychologue
CONCOURSEXTERNE

FONCTIONNAIRES
Congés mobilité,
formation
LICENCE de
psychologie
MASTER 1 de
psychologie
PRÉRECRUTEMENT,
SÉLECTION
UNIVERSITAIRE
MASTER 2 donnant
accès au titre de
psychologue

CONCOURSINTERNE
ANNÉE DE
ANNÉE DE
FONCTIONNAIRE
FONCTIONNAIRE
STAGIAIRE
STAGIAIRE
(50 % terrain, 50 %
(50 % terrain, 50 %
formation, en utilisant formation, en utilisant
l'expérience et le
l'expérience et le
potentiel des centres potentiel des centres
de formation actuels) de formation actuels)
TITULARISATIONEN TITULARISATIONEN
TANTQUE
TANTQUE
PSYCHOLOGUEDU
PSYCHOLOGUEDU
1erDEGRÉ
1erDEGRÉ

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

Fraisdedéplacements
Puissance fiscale Jusqu'à
du véhicule
2000 km

De 2001 à Au delà de
10000 km 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 €

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)
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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.

métier
Quelavenirpourlaqualificationdepsychologue
dansl'Educationnationale?
Lesconseillersd'orientation-psychologuesdanslatourmente
Danssesmandats,laFSUdemandelacréationd'uncorpsdepsychologuesdela
maternelleàl'université,unerevendicationquiétaitdéjàintégréedansleplan
Langevin-Wallondedémocratisationdel'école,en1947.Unstatutdepsychologue
existantactuellementpourleseconddegré,ilseraitlogiqueetpeucoûteuxd'y
intégrerlespsychologuesdu1erdegréprivésdestatutdepsychologuepourl'instant.Maislesconseillersd'orientation-psychologuessubissentdepuisquelques
annéesdesattaquesimportantesdontcertainesremettentmêmeencauseleur
qualificationdepsychologue.Unesituationalarmantepoureuxmaisaussipour
lespsychologuesdesécolesquiveulentfaireévoluerleurstatut.
CatherineRemermier,responsablenationaledesCOPsyduSNES-FSU,donneson
analysedelasituationàpartirdesélémentsd'actualité.

Le nouveau décret concernant les conseillers d'orientation–psychologuesdevaitparaîtreenjuillet2011.Oùen
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 recrutement de diplômés en psychologie est maintenu, le texte
pourrait ne plus faire explicitement référence à la qualification de psychologue ce qui fragiliserait les missions .
Nous craignons aussi que le nouveau décret n'indique pas clairement la priorité qui figurait dans notre statut de 1991
concernant les publics en formation initiale, ce qui « déporterait » nos interventions vers le champ des missions locales
et des adultes.
Cenouveaudécrets'inscritdanslecadredelaloidu24
novembre 2009 sur  l'orientation tout au long de la vie.
Qu'entend-onpar« labellisationdesCIO »?
Cette loi permet d'attribuer le label « orientation pour tous »
à différents organismes dont les CIO. Il s'agit d'un rapprochement des structures de pôle emploi, des missions locales,
des CIO. Si ces évolutions ne concernaient que des rapprochements 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'attribution 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 fermetures, fusions, transformation en antenne, une destruction 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 prioritaire ? Qu'en sera-t-il de la responsabilité du directeur du
CIO, du respect de notre statut ? Le SNES -FSU n'est pas favorable à cette labellisation dont ni les élèves ni les personnels ne tireront bénéfice.

Quels sont les enjeux des ces transformations structurelles ?
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 travail. Il fait délibérément le choix de laisser les partenariats
locaux redéfinir le rôle COPSY et de redécouper les territoires, non plus selon les besoins du public scolarisé mais
selon les bassins d'emploi. C'est un changement complet de
logique !
QuerefusentlesCOPSYpourl'exercicedeleurmétier?
L’obligation de conventionnement des CIO avec des organismes 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 déontologiques et professionnelles ne seront plus respectées dans ces
fonctionnements.
Desmobilisationsonteulieujusqu'auxderniersjoursde
juin2011.Qu'ont-ellespuentraîner?
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 développement psychologique et projets d’avenir L'existence d'un
service de psychologie dans l'Education Nationale est la
seule réponse valable.
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en bref
Questions/Réponses
LesIENetlesdirecteursd'écolepeuvent-ilsexigerla
communicationduQIoulescompte-rendus
psychologiquesselonl'argumentqu'ils'agitd'unsecret
partagéentreprofessionnels ?
Letempsdetrajetfait-ilpartiedu
tempsdetravailquandils'agitde
serendresuruneécolequin'est
pasl'écolederattachement?
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

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
Départementale et Nationale.
où siège notre collègue
Annette CLAVERIE.

Comité Technique Ministériel
Comité Technique Académique,

NOUSCONTACTER

courriels:
francoise.dalia@snuipp.fr
veronique.brune@snuipp.fr
adressepostale:
128 boulevard Blanqui,
75013 Paris
tél:01 44 08 69 30
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