Compte-rendu
CAPA des psychologues de l’Éducation Nationale
Académie de Clermont
Jeudi 20 juin 2019

Membres présents pour l'administration :
M. Bergopsom (Directeur des ressources humaines de l’académie), Mme Lionne (Chef de
la DPE, Mme Farget, adjointe à la chef de la DPE, M. Noizier (CSAIIO), M. Touhamia (IEN-ASH)
Membres pour le SNES-SNUIPP-FSU :
Mme Hélène Villet (EDA), Katia Bonnemoy (EDO)
Membres pour le SGEN-CFDT : Mme Christine Chabot (EDO)
Membre du personnel tiré au sort : Mme Marie Christine Julhes (EDA)
Après lecture de la déclaration préalable du SNES-SNUipp-FSU et du SGEN CFDT,
M. Bergopsom et M. Noizier apportent quelques réponses sans faire de commentaire sur ce qui
relève de la politique nationale.
L’administration confirme qu’une nouvelle carte cible des CIO sera mise en place
progressivement mais attend les annonces du Ministère prévues à la fin du mois pour savoir
dans quelles conditions.
Un groupe de travail sera mis en place pour associer les représentants des personnels à
la réflexion dès la rentrée mais selon eux, tout se fera en bonne intelligence et sans dégradation,
avec une prise en compte des besoins des publics notamment les plus fragiles.
Les élus SNES-SNUIpp-FSU font de nouveau remarquer l’attitude et le calendrier tardif
des annonces du ministère.
Concernant la mise en œuvre du cadre national de référence au niveau régional,
l’Administration n’a pas d’information sur le devenir des personnels des DRONISEP. Elle nous
assure que la Région AURA ne souhaite pas intervenir sur les compétences pédagogiques et
d’accompagnement à l’orientation mais seulement sur l’Information aux jeunes et aux familles et
la diffusion d’outils.
L'unique point à l’ordre du jour a ensuite été abordé : mouvement intra académique
✔ Mouvement psy E.N. EDO
Fonctionnement habituel informatisé par SIAM
9 participant-es dont 3 obligatoires
7 postes vacants après le mouvement : 2 à Moulins-Yzeure, 3 à Aurillac, 1 à Yssingeaux,
1 à Brioude.

Cinq collègues ont obtenu satisfaction, sur leur premier ou deuxième vœu : 1 au CIO de
Riom, 1 au CIO d’Yssingeaux, 1 au CIO de Vichy et 2 au SAIIO.

✔ Mouvement psy E.N.EDA
Mouvement manuel car le logiciel n’est pas adapté malgré les promesses du ministère.
14 participant-es dont 2 obligatoires
5 postes vacants après le mouvement.
Seulement 4 collègues obtiennent une mutation : 1 dans le 63, 1 dans le 03, 1 dans le 15
et 1 dans le 43.

Prochaine date
04 juillet 2019 : CAPA d’avancement à la Hors classe, à la classe exceptionnelle et
échelon spécial

Les commissaires paritaires SNUIPP et SNES FSU.

