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Nouveau corps unique de psychologue de l’éducation

De nouvelles missions et pas de moyens
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des secteurs d’intervention et du nombre

second degré.

croissant de secteurs non pourvus en postes,

Le texte final devrait être publié fin 2016 pour

la multiplication des missions préconisées

un recrutement en 2017.

dans le référentiel ne pourront être réalisées et
la phrase sibylline du ministère : « un-e
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création de ce nouveau corps introduit des
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conseillers-ère-s d'orientation psychologues,
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s, sur injonction de leur hiérarchie locale, à la
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de

bilans

psychologiques

et

toutes les missions de prévention de la
Avec un recrutement externe à l'Éducation

difficulté et de l’échec scolaire.

nationale, les psychologues du 1 er degré ne
seront plus des enseignant-e-s. Ils et elles

Pendant ce temps, sur le terrain, on décime

n'auront donc plus de connaissances autres
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d'Etat et 257 départementaux. En 3 ans, il y a

et de l’échec scolaire.

eu une diminution de 8 % des CIO, dont 35 ont
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Psychologues, la précarisation de leur corps

À l'horizon 2018, sur les 511 CIO, on

est alarmante. La mise en place du service
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Par ailleurs, les postes supprimés lors des
dernières années n'ont pas été remplacés.

De qui se moque-t-on avec ce nouveau corps
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SUD éducation revendique
►Des recrutements de psychologues dans le premier degré et des
conseillers d'orientation psychologues dans le second degré à la
hauteur des besoins, c’est-à-dire à raison d’un personnel pour 400
élèves,
►Le maintien du réseau de CIO,
►Le renforcement et le développement de RASED complets.

