
PsyEN EDA et EDO
Votons pour

Une autre société
Une école émancipatrice
Un syndicalisme de lutte 

– Pour le maintien et le développement du réseau des CIO. 

Le Ministère a annoncé une remise à plat du réseau des CIO qui
inclut leur éventuelle suppression totale ce qui laisserait le champ
de l'orientation aux Régions, aux branches professionnelles et aux
entreprises privées. A la Réunion, les annexes du Port et de Ste
Clotilde sont sous la menace d'une fermeture que rien, si ce n'est

une logique comptable, ne justifie. Si les projets du Ministère se concrétisent, ce
seront les 8 lieux d'accueil en CIO qui disparaîtront à très courte échéance.

– Pour  une  pratique  émancipatrice  et  respectueuse  de  la
personne : Stop au « tout bilan » ! 

Le changement de corps, porté par l'UNSA et la FSU et auquel
SUD  EDUCATION était  opposé,  pose  des  questions
essentielles sur le rôle et la place des psychologues au sein
des établissements  scolaires.  Les  demandes institutionnelles
s’orientent de plus en plus vers du « bilantage » au détriment
du lien, de l’écoute, de l’échange et du suivi. En second degré,

les projets de de nomination des PsyEN EDO dans des établissements scolaires de
plus  en  plus  autonomes,  renforceront  encore  le  poids  des  injonctions
institutionnelles,  parfois  en  contradiction  avec  notre  déontologie.  SUD
EDUCATION est et sera particulièrement vigilant sur la question du libre choix des
outils et méthodes utilisés par les PsyEN.

– Pour un syndicalisme sans compromis face à la hiérarchie. 

Les  nouveaux  textes  s’orientent  également  vers  une
injonction  pour  que  les  PsyEn  deviennent  des
conseiller-e-s  voire  des  « expert-e-s »  auprès  des
enseignant-e-s,  des  inspecteurs/trices.  Les  nouvelles
modalités  d'avancement  dans  le  cadre  de  la  RGPP
(votées par l'UNSA, la FSU et le SGEN) font la part belle
aux  pressions  hiérarchiques .  Les  élu-e-s  SUD

EDUCATION seront  vigilants  quant  aux  éventuels  abus  de  pouvoir  et  aux
pressions hiérarchiques.



– Pour des RASED complets, partout. 

Ce qui, à la réunion comme ailleurs est loin d'être la règle :
entre 2007 et  2012 les effectifs  nationaux de maîtres E
sont passés de 3 800 à 1 800 et ceux des maîtres G de 7
900  à  4 600.  Depuis  2012,  la  baisse  est  enrayée,
cependant les 200 re-créations qui ont eu lieu ne sont pas
à la hauteur des besoins des écoles, des enseignant-e-s et
des élèves les plus fragiles.

– Pour  les  droits  des  contractuel-le-s et  la  réduction  de  la
précarité : 

Le recours à des personnels  contractuels  déjà très important
pour les postes de PsyEN EDO, s'étend petit à petit aux postes
de PsyEN EDA. A l'heure où le gouvernement s'attaque au statut
des  fonctionnaires  et  envisage de généraliser  le  recours  aux
contrats,  SUD EDUCATION lutte  au quotidien aux côtés des
précaires  pour  la  défense  de  leurs  droits  et  milite  pour  une
augmentation significative des postes mis au concours  et  du
nombre d'entrants dans l'Académie.

– Pour des conditions de travail décentes : 

A la Réunion, dans de nombreux RASED, les PsyEN comme les
maîtres G et E reçoivent les élèves et leurs familles dans des
conditions inacceptables :  pas de locaux dédiés ou des locaux
trop souvent inadaptés, matériel parfois obsolète... Les budgets
des CIO dont l'existence est fortement menacée sont indigents.

– Pour une  formation initiale et continue  de
qualité. 

Les élu-e-s SUD EDUCATION seront attentifs à ce que la
formation  continue  soit  partie  intégrante  du  temps  de
travail des PsyEN et adaptée à leurs missions. L'analyse
de pratique, indispensable pour les psychologues,  doit
impérativement en faire partie.

– Pour l'affichage clair des missions spécifiques à chaque option.

Dans un contexte visant  à individualiser  les  parcours  des
élèves dans une école de plus en plus assujettie au modèle
économique libéral ;  avec la loi  qui  donne aux Régions le
pilotage de l’information sur l’Orientation, avec la circulaire
sur le rôle des PP, avec la réforme du lycée, les missions des
PsyEN EDO doivent être clairement définies dans le champ
de la psychologie du conseil en orientation. Celles des Psy
EN  EDA  doivent  également  être  bien  identifiées :  ni
auxiliaires de l'Inspection ni pompiers de service. 


