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Paris, le 7 novembre 2017 
 

Monsieur Bernard LEMPEREUR,  
Secrétaire départemental du SNUDI-FO75 

 à  
MonsieurAntoine DESTRES,  

Directeur académique des services  
de l'Éducation nationale  

chargé des écoles et des collèges 
 

Objet : courrier concernant la rémunération des PsyEN et les opérations de traitement 
de carrière 
 

 

Monsieur le Directeur académique,  
 
 

Nous vous avions adressé un courrier en date du 2 octobre 2017 au sujet de la rémunération 
des Psy-EN dans lequel nous vous expliquions que les PsyEN avaient perdu 150 euros de 
rémunération en septembre. En attente du versement de la nouvelles indemnité, le Ministère 
s’était engagé à continuer de verser l’ancienne indemnité. 
 

Lors d’une CAPD, un certain nombre d’éléments nous avaient été communiqués, notamment 
sur le fait que le rattrapage devrait être effectué sur le traitement d’octobre ou de novembre. 
Cependant, à ce jour, un certain nombre de collègues nous informe qu’aucun rattrapage n’a 
été effectué. Pourriez-vous nous donner l’assurance que ce rattrapage sera effectué sur la 
paye de novembre ? En effet, cette perte de salaire est importante et nous ne saurions 
accepter que le changement de corps corresponde à une baisse de salaire pour les collègues. 
Nous souhaitons avoir tous les éclaircissements sur cette situation et vous demandons que 
dans l’attente de la publication du nouveau décret, cette perte soit rattrapée le plus rapidement 
possible. 

 

Par ailleurs, il nous avait été également dit que le formulaire à remplir pour les collègues 
exerçant en REP ou en REP+ leur serait fourni ce qui n’a a priori pas été fait. 
 

D’autre part, nous souhaitons également savoir comment sera traité l’avancement de ces 
personnels. Les collègues en détachement seront-ils bien intégrés à la CAPD avancement du 
7 décembre ? Les collègues ayant opté pour l’intégration seront-ils intégrés à la CAPD du 7 
décembre ou leur avancement sera-t-il traité par la nouvelle CAPA à l’issue des élections 
professionnelles ?  
Ces questions se posent également pour toutes les opérations à venir (mouvement inter 
départemental, mouvement intra départemental, passage à la hors classe, …) 
 

Enfin, un mail devait être envoyé à tous les collègues Psy EN pour leur communiquer les 
coordonnées de la personne du rectorat qui s’occupe désormais de ce nouveau corps (Mme 
Desa DABIC, DPE). Dans cette même optique, pour les personnels en détachement, nous 
souhaiterions savoir quelles opérations relèvent de la DPE ou de la DE ? 

 
 

En vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur académique, 
l’expression de ma parfaite considération. 
 

 

Bernard LEMPEREUR 
Secrétaire départemental 
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