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Missions des PsyEN

 Le déploiement d’une politique d’orientation dérégulatrice a un impact direct sur les missions 

Du fait de la mise en avant dans le discours du MENJS des interventions des « partenaires exté-
rieurs », ou du prof principal dans l’accompagnement, les PsyEN sont marginalisés dans leur rôle sur
l’orientation dans les établissements. Ils sont en revanche de plus en plus souvent appelés à partici-
per aux actions de promotions organisés par le MENJS ou la région, au détriment de leurs activités
statutaires programmées.

 Les PsyEN ne sont pas des professionnels de santé. Ils contribuent à la réussite de tous les
élèves.

La tentative de médicaliser la profession de PsyEN vise à les placer sous le contrôle des médecins et
des ARS et de mutualiser les moyens en personnels.

Le SNES-FSU y est fermement opposé et défend l’autonomie et la responsabilité professionnelle
des PsyEN en lien avec leur code de déontologie. En conséquence il est opposé à la création d’un
service de santé scolaire regroupant les PsyEN avec les personnels médico-sociaux et instituant
une hiérarchie dans l’équipe pluri professionnelle qui aboutirait à positionner un personnel médi-
cal (médecin ou infirmier) comme premier échelon avant orientation vers un service de soin. Les
élèves doivent pouvoir continuer à bénéficier d’un libre accès auprès du PsyEN de l’établissement.

Il demande l’abrogation de la Loi 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration et simpli-
fication).

Les PsyEN contribuent non seulement à la prévention du décrochage mais aussi au « bien-être » des
élèves, notamment les plus fragiles. La crise sanitaire et ses effets, multipliant les besoins et de-
mandes, l’ont mis en évidence. Pour cela, ils ont besoin de temps pour accompagner les élèves et,
dans l’échange, faire profiter de leur expertise les autres professionnels de l’équipe éducative.

Le SNES-FSU dénonce le choix idéologique du ministre de ne retenir que certains courants des
neuro sciences pour expliquer les difficultés et d’écarter de nombreux travaux de recherche pour-
tant pertinents. La solution des difficultés scolaires ne réside pas dans le seul diagnostic de fragilités
intrinsèques mais dans la compréhension de ce qui fait obstacle à l’appropriation des savoirs pour
nombre d’élèves.

 Un travail en complémentarité au sein des établissements, à quelles conditions ? 



Le SNES-FSU demande que des heures de concertation soient comprises sur le temps de travail
afin de favoriser la compréhension des difficultés d’apprentissages et de proposer en équipe des
moyens de remédiation adaptées (élèves à BEP, inclusion, décrocheurs, en souffrance…).

 Aider les élèves à se projeter dans l’avenir : un vrai métier 

Comme à d’autres reprises dans le passé le MENJS veut supprimer l’apport et l’expertise des psycho-
logues chargés de l’accompagnement des élèves dans leur scolarité et leur orientation.

L’aide apportée par les PsyEN, en particulier dans l’accompagnement à l’orientation, ne peut être
confondue avec l’aide apportée par les enseignants ou les CPE. Elles sont complémentaires. En tant
que psychologues, les PsyEN s’efforcent de permettre à l’élève d’articuler son rapport à ses études,
son rapport à l’avenir et ses problématiques personnelles. C’est un levier d’émancipation essentiel
pour une école démocratique et à la hauteur des besoins de formation et de qualification de la jeu-
nesse.

La création de professeurs référents chargés de l’orientation doit être abandonnée.

Le SNES demande la suppression de la certification de professeur référent en orientation.

Conditions de travail des PsyEN et DCIO

La situation des PsyEN et DCIO s’est considérablement dégradée depuis le dernier congrès. 

Après une embellie dans le recrutement en 2016 et 2017, le recrutement annuel des PsyEN EDO est
à nouveau drastiquement baissé par le gouvernement actuel. 

Si le nombre de postes est maintenu, il n’ y a eu aucune création de poste depuis plus de 20 ans et  entre 30 
et 50% des PsyEN sont des non titulaires selon les académies. Nombre de postes ne sont pas pourvus, les 
congés non remplacés et des CIO sont sans directeur·trice·s . Les conditions d’exercice sont aggravées par des
besoins accrus dus aux réformes du lycée, à la crise sanitaire et à l’insuffisance des recrutements. 

Les revendications du SNES sur les recrutements sont toujours d’actualité (1PsyEN pour 600 élèves,
répartis dans deux établissements au maximum). 

Le SNES demande

 un doublement des recrutements et un plan de créations de postes pour arriver à un taux
de prise en charge d’un PsyEN pour 600 et permettre aux PsyEN de déployer toutes leurs
missions au sein des établissements et des CIO.

 La création de 150 postes de TZR afin d’assurer les remplacements des personnels en congé.

 L’harmonisation des indemnités entre PsyEN EDA et EDO sur les taux les plus favorables.

 La revalorisation de l’ICA (indemnité de charge administrative) des DCIO selon la taille de
leur CIO, et de la NBI, selon l’engagement du GT 14 afin de rendre la fonction plus attrac-
tive. 



Le SNES appelle les PsyEN à ne pas couvrir les secteurs vacants et les établissements à exiger avec
les parents que les postes découverts soient pourvus dans les meilleurs délais.


