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Pour la région Auvergne (Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de -Dôme), les élus du SNUipp-FSU ont
interpellé la semaine dernière le rectorat de Clermont-Ferrand à propos du mouvement des psychologues du
1er degré.
Ils ont fait part de leur inquiétude sur le fait que les psychologues du 1er degré ne pouvaient demander de
poste précis, ce qui engendrait un certain nombre de problèmes :
 impossibilité de demander un poste appartenant à la circonscription dans laquelle ils sont déjà
nommés
 ou être nommé sur un poste qu’ils ne souhaitent pas car il appartient à la circonscription du poste
qu’ils ne désirent pas par exemple.
Ils ont alors demandé à pouvoir procéder à un mouvement manuel afin que chaque collègue qui le
souhaite puisse postuler sur un poste précis et non sur une circonscription. L'administration a rapidement donné
une suite favorable à cette requête et a publié ensuite une note de service allant dans ce sens en proposant pour
cette année la mise en place d'une "procédure particulière et transitoire".
Les psychologues EDA désireux de changer de circonscription ou d’école de rattachement devront donc :
 utiliser l’application SIAM pour demander une circonscription,
 puis remplir l’imprimé pour postuler sur un poste précis.
Aucun collègue ne sera nommé sur un poste s’il ne l’a pas demandé. A défaut, il conservera le poste qu’il
détient à titre définitif.
Vos élus SNUipp-FSU à la CAPA,
Psychologues EN-EDA,
Hélène VILLET, Guy CHAZOULE, Philippe PUPION
D’autres informations sur le site du rectorat, rubrique « psychologues EN-EDA »
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