
Compte rendu de la CAPA 

des Psychologues de l’Éducation Nationale

Mercredi 13 mai 2020

Ordre du jour     :   

1 – Approbation du procès verbal de la CAPA du 12 février 2020

2 – Tableau d’avancement à la Hors classe

3 – Congés de formation professionnelle

4 - Questions diverses

Compte rendu     :   

Une déclaration préalable a été faite par SUD Éducation sur la réouverture 
prématurée des écoles (déclaration jointe). 

1 – Compte rendu de la CAPA du 12 février 2020

Approbation du compte rendu de la CAPA du 12 février 2020 : aucune remarque n’est 
faite.

Le compte rendu est approuvé par l’ensemble des membres de la CAPA.

2 – Tableau d’avancement à la Hors classe

50 psychologues sont promouvables, 49 agent·es qui ont eu un troisième entretien de 
carrière et 1 agent qui n’a pas eu cet entretien car en congé longue durée -> un avis 
satisfaisant lui a été attribué.

Il y a 48 femmes (96%) et deux hommes (4%)

27 sont en CIO et 17 sont des psychologues EDA

1 agent est à l’ONISEP et 1 sur zone de remplacement et trois affectations « autre ».

31 dans le département du Calvados, 16 dans la Manche, 5 dans l’Orne, 1 St Pierre et
Miquelon.



Le contingent de promus est de 9 

Six modifications de barèmes nous sont signifiées sans incidence sur les personnes 
promues

(-10 points car moins de 3 ans dans le 10ème échelon).

Les agents promus ont des barèmes qui se situent entre 205 et 185 puis deux 
promotions pour un barème de 175 points :

Pour le choix de ces deux dernières promotions à égalité de barème avec d’autres 
agents, l’administration a privilégié l’équilibre Psy EDO/ Psy EDA et ensuite priorisé un
avis excellent. 

Intervention de Noëlle Le Maulf pour SUD Éducation :

A Sud Éducation, nous dénonçons toujours le système actuel des entretiens de 
carrière qui donnent lieu à une appréciation finale basée sur une certaine subjectivité, 
des quotas dans l’attribution des avis qui figent dans le temps l’avis qui en découle 
dans le classement présenté pour l’accès à la « hors classe ». Nous retrouvons des 
collègues qui sont pénalisées pour longtemps par ce système. 

Le système actuel est pire que l’ancien, car soclé sur des compétences subjectives et 
nous en dénonçons les dérives négatives.

A Sud Éducation, nous sommes toujours opposé-es à la rémunération et à 
l’avancement au mérite, nous revendiquons encore et toujours :

• que la progression des carrières soit déconnectée de tout jugement hiérarchique,

• que l’amélioration de nos pratiques professionnelles soit basée sur la 
coopération et le travail en équipes

Intervention de La FSU :

Mme  Delaune  –FSU- appuie  la  déclaration  de  Mme  Le  Mauf  sur  le  fait  que
l’appréciation est figée pour plusieurs années.

Intervention sur le cas d’une psychologue née en 1956 et qui n’est toujours pas hors
classe car son avis satisfaisant est figé et ne lui permet pas d’accéder au haut du
tableau. Elle a eu une carrière avec un certain nombre d’années en GRETA et donc se
trouve pénalisée. Il  a pourtant  été dit  que normalement chaque agent doit  pouvoir
partir à la retraite avec l’accès aux deux grades.



Mme Fenouillière pour le SGEN CFDT intervient aussi pour appuyer ce dossier.

 

Intervention de Mme Eudier pour l’administration : cette agente est entrée par le
biais d’un concours réservé et a débuté tardivement dans l’Éducation Nationale après
un changement de carrière et c’est ce qui l’a pénalisée. 

Néanmoins, cette personne a prévu de partir à la retraite dans deux ans donc nous
étudierons son dossier l’année prochaine pour lui permettre si possible cet accès à la
hors classe.

Mme Fenouillière - SGEN CFDT- souhaite que les critères d’attribution de la hors
classe apparaissent bien dans le compte rendu justement pour faire apparaître les
personnes  qui  sont  proches  de  la  retraite  car  il  y  a  beaucoup  de  collègues  qui
s’interrogent sur la manière dont ça se passe et il y a un sentiment d’injustice.

Mme Eudier rappelle les critères :

• Ancienneté 

• Avis du recteur

• Équilibre H/F

• Équilibre EDO/EDA

• Étude particulière des personnes qui partent en retraite.

3 – Congés de formation professionnelle – rentrée 2020

Deux personnes ont demandé un congé formation :

Un seul congé formation peut être attribué pour la rentrée 2020.
Le congé formation est à une personne qui poursuit sa formation, elle a eu un congé
formation de 10 mois en 2019 – 2020 et obtient deux mois de congé formation pour
l’année 2020 – 2021. 
Pour la deuxième personne, c’est sa première demande de congé formation et il n’est
pas possible d’attribuer un autre congé formation.

4 – Questions diverses posées par la FSU

• Questionnement sur les mesures sanitaires : problème pour avoir des masques,
du gel hydro alcoolique dans les CIO, pour les psychologues

• Demande par rapport aux frais de mission non pris en charge (suivant le secteur)



ou insuffisamment pris en charge pour les psychologues EDA.

Mr Leyoudec – chef de la division des personnels enseignants - pour 
l’administration :

Pour les frais de déplacements, ce sont des questions d’ordre budgétaire et ce sont 
les IA DASEN qui sont ordonnateurs de ces dépenses et recettes.

Il est donc nécessaire de relayer cette question sur le plan départemental par le biais
d’un courrier.
 
 

Noëlle Le Maulf – SUD Éducation – 

Qu’en est-il  de pouvoir  obtenir  du matériel  informatique opérationnel  en particulier
dans cette période où nous travaillons essentiellement en distanciel ?

Mr Leyoudec – chef de la division des personnels enseignants - pour 
l’administration :

Il  est  nécessaire  de  voir  avec  les  collectivités  locales  car  il  n’y  a  pas  de  ligne
budgétaire au niveau rectoral dans ce domaine.

Les représentantes de la  FSU et  de SUD Éducation demandent  que la  prochaine
CAPA soit en présentiel  étant donné le faible nombre de personnes dans la CAPA
(moins de 10).
Il  nous est  répondu que c’est  une demande du ministère que les CAPA soient  en
distanciel et qu’il est possible qu’à l’avenir une CAPA sur deux soit en distanciel pour
éviter  à  des  personnes  de  faire  beaucoup  de  kilomètres  pour  peu  de  temps  de
réunion.

La prochaine CAPA sera en distanciel le 3 juin 2020 – Tableau d’avancement à la 
classe exceptionnelle

Les représentant·es Sud Éducation en CAPA : Noëlle Le Maulf (14) et Stéphane Bazire (50)
- Tel : 06 72 67 50 13 sudeduc14@free.fr
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