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Info flash n°41 

Décembre 2018 

Elections professionnelles : le Snes-Fsu et le Snuipp-
Fsu confortés dans leur 1ère place dans le corps des 
psychologues de l’EN 
Les psychologues de l’Éducation Nationale ont très majoritairement voté pour les listes 

présentées par le SNES et le SNUipp, syndicats de la FSU. Les personnels ont confirmé la 

place de premières organisations syndicales dans le premier et le second degré du 

SNUipp et du SNES. Les listes présentées par nos organisations syndicales, avec 33 

points d’avance sur la liste arrivée en deuxième position, obtiennent 5 sièges sur 9 à la 

CAPN. 

 

 

Élections professionnelles 

Dans l’académie : 

Vote CAPA : avec 74 % de participa-

tion , la FSU obtient 59,33% des suffra-

ges, le Sgen CFDT 28,71% et l’UNSA 

11,96%.  

La FSU aura 3 sièges sur 4, les élus 

FSU sont : 

 

Pour la CE : Christine TISSIER (EDA 41) 

titulaire, Denis Cornette (EDO 41)  

Pour la CN : Sylvie BERGER  (EDO 18) 

titulaire, Marie Pierre Michel (EDA 37) 

titulaire, Julie PASCUAL (EDO 37) sup-

pléante ,   Stéphanie Mauplot (EDA 45) 

FSU 

51,48 

SGEN-CFDT 

18,18 

SE UNSA 

18,53% 

FO 

5,72% 

SUD 

4,56% 

CGT 

1,53% 

Le SNES-FSU et le SNUIPP-FSU seront à vos cotés pour la défense  

• des CIO et des RASED  

• du corps des psychologues.  

• de conditions de travail compatibles avec le code de déontologie des psycholo-

gues 

Ils continueront à exiger le recrutement massif de psychologues de l’EN afin de ré-

pondre aux besoins des élèves et de leurs familles. 



 2 

La FSU obtient 6 sièges sur 10 au Comité Technique Académique et 

conforte ainsi sa position de 1ère organisation syndicale dans l’EN au ni-

veau académique. 1000 voix de plus par rapport aux dernières élections de 

2014, se sont portées sur la liste FSU soit 43,66 % et 20 points de plus 

par rapport à la 2ème organisation syndicale (UNSA). 

POSTES AUX CONCOURS : 200 postes aux concours contre plus de 300 

il y a 2 ans !!! 

Pour la spécialité EDO c’est moins 51% en 2 ans. 

Concours externe : 

Spécialité EDA : 105 (105 en 2018), spécialité EDO : 55 (87 en 2018) 

Concours interne : 

Spécialité EDA : 20 (10 en 2018), spécialité EDO : 20 (30 en 2018) 

RAPPEL 

STAGE SYNDICAL ORGANISE PAR LE SNES-FSU  

Le 24 janvier à Blois 
• Dernières nouvelles concernant les services d’information et d’orientation de 
 l’EN 

• Résultats des élections professionnelles 

• La situation des CIO dans l’académie 

• Transfert de la Dronisep 

• Réformes du lycée général et technologique et du lycée professionnel 
• Questions diverses. 

 
Demander votre autorisation d’absence avant les vacances de Noël 


