
 

Communiqué du SNUDI-FO 75 (4 octobre 2017) n°5  
 

Le corps des psychologues de l’Éducation nationale  
est créé depuis le 1er septembre… 

 

Fin septembre, les psy-EN constatent  
une diminution de leur rémunération ! 

 

Ces derniers mois, préparant la mise en place du nouveau corps, le ministère assurait les 
psychologues du 1er degré que la nouvelle indemnité à taux unique serait attribuée dès le mois de 
septembre. 
 

Fin septembre, les psy-EN, à Paris comme probablement dans d’autres départements, constatent une 
diminution conséquente de leur rémunération : 
- n’étant plus PE, ils ne perçoivent plus leurs anciennes indemnités ; 
- les textes réglementaires sur le nouveau régime indemnitaire n’étant toujours pas publiés, ils ne 
perçoivent pas non plus la nouvelle indemnité qui accompagnerait les nouvelles missions dans le cadre 
des 1607 heures (indemnité annuelle des psy-EN 1er degré de 2044, 19 €, indemnité de tutorat : 1 250 
€ annuels). 
 

Pourtant, avant la rentrée le ministère avait garanti le versement des anciennes indemnités en 
septembre et au-delà si nécessaire dans l’attente des prochains textes réglementaires (deux arrêtés, 
l’un fixant le taux de l’indemnité de fonctions pour les psy-EN, l’autre fixant le taux de l’indemnité 
versée pour ceux chargés du tutorat des stagiaires, seraient publiés à la mi-octobre). 
 

Mais ce n’est pas tout…Les psy-EN exerçant dans l’Education prioritaire à Paris n’ont toujours pas 
reçu l’imprimé à remplir pour percevoir l’indemnité REP ou REP+, alors que ce document a été fourni 
aux collègues option E ou G ! 
 

Le 2 octobre, alertés par de nombreux collègues, le SNUDI FO 75 a adressé un courrier au DASEN lui 
demandant de régler en urgence cette situation. Selon le rectorat, il semblerait que ce problème soit 
général, le changement de corps ayant entraîné « une erreur dans le versement des indemnités » ! 
L'IEN A a affirmé au syndicat se rapprocher immédiatement du DRH adjoint afin de rétablir les droits 
des collègues. Le SNUDI-FO recontactera les autorités académiques au plus vite. 
 

Ces problèmes augurent mal 
de la mise en place du corps des psy-EN 

 

Au-delà de l’«erreur administrative » inacceptable, cette situation ne peut que renforcer les inquiétudes 
et les oppositions que suscite ce nouveau corps. A cette occasion, le SNUDI-FO 75 rappelle que la 
FNEC-FP-FO a voté contre la création du statut de psychologues de l’Education nationale considérant 
que la création d’un corps commun au 1er et au 2nd degré ne pouvait que déboucher sur une 
augmentation de la charge de travail et un élargissement des missions.  

 

- Non au 1607h annuelles pour les psychologues de l’éducation nationale !  
 

- Non à l’allongement du temps de travail, maintien des congés scolaires pour tous !  
 

- A travail égal salaire égal ! Pour une indemnité annuelle de 2044€ pour tous les PsyEN (1200€ 
d’indemnité en moins pour les psychologues de l’Education nationale du 2nd degré par rapport 
à ceux du 1er degré !)  
 

C’est à partir de cette plate-forme revendicative que le SNUDI-FO invite les psy-EN à se 
rassembler notamment en votant Force Ouvrière à l’occasion des prochaines élections aux 
commissions administratives paritaires spécifiques à l'échelon académique et national qui 
auront lieu en novembre prochain.  
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