Paris le 28 Décembre 2018

A l’attention de Mme Bourhis
Conseillère sociale, partenariats et vie scolaire
Cabinet du Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse

Bonjour Mme Bourhis,
Les 9 organisations regroupées dans le G9 vous avaient sollicitée au
sujet de la mise en place et des évolutions prévues ou à prévoir pour
le corps des psychologues de l’Education nationale. Elles ont été
reçues le 25 septembre.
A la suite de cette entrevue, nous avions convenu de revenir vers
vous sur les points en suspens pour lesquels nos collègues attendent
des réponses précises. Différents arbitrages, expérimentations ou
rapports en cours d’élaboration ne vous permettaient pas alors de
nous donner des réponses. Il s’agissait :
-d’une note de service nationale instituant pour les psychologues du
1er degré (EDA) des temps de travail collectif et pour les
psychologues des deux spécialités (EDA-EDO) des temps pour la
liaison CM2-collège.
-d’un groupe de travail sur la question des CIO et de l’affectation des
EDO.
-d’un groupe de travail sur la structuration du corps incluant la
gestion administrative des psychologues EDA.
- de la possibilité pour les psychologues EDA ET EDO d’accéder de
façon officielle aux fonctions de formateur pour la formation continue.
Nous réitérons donc nos demandes pour lesquelles nos collègues
attendent des réponses, ce que nous espérons pouvoir faire
rapidement
Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre
courrier et vous présentons tous nos vœux pour l'année 2019.
Vous connaissez notre attachement au service public des
psychologues de l’Education nationale, aussi souhaitons nous
également que l'année 2019 marque le développement de ce service
dans le respect des règles déontologiques des psychologues.
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