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1– Résultats de la CAPA promotions et tableau d’avancement au grade 

de Dcio 

L’objet de la CAPA du 28 janvier était : 

• L’ installation de la CAPA : vote du règlement intérieur, désignation des repré-
sentants aux commissions de réforme dans les départements (pour le Snes 
dans 18 S Berger, dans le 28 MC Giraudon, dans le 36 N Chezeau, dans le 37 J 

Pascual, dans le 41 C Arthus et dans le 45 F Kersulec). 

• Le Tableau d’avancement au grade de Dcio : 3 collègues co-psy étaient candi-
dats, 2 ont obtenu un avis favorable. Le Snes-Fsu est intervenu sur la 3éme 
candidature pour un ajout de 5 points sur la partie action de formateur mais 
également pour dénoncer la contradiction entre 2 avis du Dcio envoyé à une 
semaine d’intervalle! L’administration a proposé comme avis « sans opposi-
tion ». Le Snes-FSU a demandé un vote. Sur l’avis « sans opposition l’adminis-
tration et le Sgen-CFDT ont voté « pour ». Sur l’avis « favorable », le Snes-Fsu a  

été le seul a voté pour. 

•  La promotion des co-psy (voir page 2) 
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 Grand choix : le nombre de promouvables était de 28 et 8 ont été promus ( 4 + une répartition de 
4 reliquat). 
Choix : le nombre de promouvables étaient de 15 et 11 ont été promus ( 8 + une répartition de reli-
quat de 3). 
 

La répartition par échelon est le suivant : 
 
Grand choix : 30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Choix : 5/7ème 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les arrêtés de promotion avec la date de l’avancement arriveront prochainement. Les change-

ments se feront sur la paye de mars (avec effet rétro actif pour ceux que cela concerne). Les résul-

tats sont sur iProf. 

Le Snes-FSU a demandé un état des départs en retraite : apparemment il n’y aurait pas de départ 

en retraite cette année. 

Le poste de DCIO de Bourges est vacant (ce n’est pas un départ en retraite mais un congé lon-

gue durée, le rectorat reprend le poste quand le collègue passe à mi traitement). 

Le rectorat communiquera la liste des NBI (nouvelle bonification indiciaire) aux organisations syn-

dicales. Cette bonification concerne les collègues intervenant en établissement sensible et donne 

droit à 30 points d’indice supplémentaire. Ne pas hésitez à demander dans les sections syndicales 

départementale Snes-Fsu, la liste des établissements concernés. 

Pour informer les collègues, le Snes-FSU n’utilise pas les boites mail professionnelles des 

collègues mais sa liste de diffusion  de syndiqués et sympathisants. Nous appelons les col-

lègues dans leur CIO. 

Echelon Promouvables Promus Barème 1er promu 

note 

Barème dernier promu 

note 

5ème 3 1 18,50 18,50 

6ème 6 2 18,70 18,40 

7ème 3 1 19,20 19,20 

8ème 7 2 19,80 19,70 

9ème 4 1 19,90 19,90 

10ème 3 1 20 20 

11ème 2 0   

Echelon Promouvables Promus Barème 1er promu Barème dernier promu 

5ème 0 0   

6ème 3 2 18,40 18,30 

7ème 5 4 19,30 19,10 

8ème 2 1 19,70 19,70 

9ème 3 2 20 19,95 

10èmè 1 1 20  

11ème 1 1 20  



2– Dates importantes 

• CAPN du 6 février : résultats du 1er mouvement des DCIO (DCIO déjà en 

poste) 

• CAPN du 13 mars : résultats du 2ème mouvement des DCIO. Résultats du 

mouvement inter co-psy 

• CAPA du 16 mars : congé formation, mesures de carte scolaire 

• CAPA du 18 juin : résultats du mouvement intra co-psy 

 

• Stage entrée dans le métier organisé par le Snes-FSU à Paris : 19 et 20 mars. 

Il est ouvert aux stagiaires mais également aux jeunes collègues récemment 

entrés dans la profession. 

• Colloque « psychologues » organisé par la FSU : 15 et 16 juin 

TOUS en GREVE le 3 FEVRIER 

• Pour la défense de nos métiers et de nos mis-

sions 

• Pour l’amélioration de nos conditions de travail 

• Pour le maintien de tous les CIO 


