
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu 

CAPA d’installation du corps des psychologues de l’Education nationale 

28 janvier 2019 

 
Lundi 28 janvier 2018 la CAPA d’installation et d’avancement accéléré s’est tenue sous la présidence de 
Mme Rault, DRH, en présence, pour l'administration, de Mme Charrel Martin, Cheffe de la DPE, M. Vivier, 
chef de la DPE 1, M. Richard, CSAIO et Mme Grumetz, IEN-IO 35.  
La déclaration préalable FSU (SNUipp et SNES) lue en séance est disponible en pièce jointe.  
 
Installation de la CAPA :  
Dans l'académie, vous avez élu 4 représentants titulaires et 4 suppléants. Comme vous avez pu le découvrir à 
l'issue de ces élections sur le serveur académique, la FSU (SNES et SNUipp), en tête, a obtenu 3 sièges sur 4.  
 

Titulaires  Suppléants 

Classe exceptionnelle (2 sièges) 

Mme Maza, Psy EN DCIO 29, liste SGEN-CFDT Mme Kerbiriou, Psy EN DCIO Dronisep, liste SGEN-CFDT 

Hors classe (2 sièges) 

Mme Pelletier Nathalie, Psy EN EDA 56, liste FSU Mme Le Goff Sylvie, Psy DCIO 29,  liste FSU 

Classe normale (4 sièges) 

Mme Ogier Solenne, Psy EN EDO 35, liste FSU Mme Allemand Laurie-Anne, Psy EN EDO 35, liste FSU 

Mme Guérin Delphine, Psy EN EDA 22, liste FSU Mme Quillivic Estelle, Psy EN EDA 56,  liste FSU 

 

Avancement d'échelon :  

Dans le cadre du PPCR, du 6ème au 7ème, aucun collègue n’était promouvable. 
Du 8ème au 9ème, 2 collègues ont été promus sur 8 promouvables. Pour le classement des collègues ayant 
un même avis, la FSU est intervenue pour tenir compte de critères objectifs et transparents.  
Les 2 collègues EDA promouvables n’ont pas eu d’entretien de carrière. Nous sommes intervenues pour 
pointer cette inégalité … liée à deux situations particulières. 
 
Questions diverses :  
 
Les multiples questions posées dans la déclaration concernant la suppression d’un ETP, l’évolution des 
services, l’évolution des missions des Psy EN sont restées sans réponse de la part de l’administration 
renvoyant nos demandes aux autres instances telles que le Comité technique académique notamment. 
Le CTA se réunissant l’après-midi même, nous n’avons pas non plus eu de réponse concernant la demande 
de formulation de vœux RAD pour le mouvement intra-académique des EDA. 
Les promotions hors classe des détachés dans leur corps d’origine vont être prises en compte dans le corps 

d’exercice. 

 

Les élues FSU (SNES-FSU et SNUipp-FSU),  

Allemand Laurie-Anne, Guérin Delphine, Le Goff Sylvie, Ogier Solenne, Pelletier Nathalie, Quillivic Estelle 


