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Stages organisés par la section académique de Lille - 2e trimestre

« Quelle place, demain, pour les 
retraité-e-s ? » : c’est autour de cette 
question que se sont réunis le 17 
novembre une quarantaine de mili-
tants de la Section Fédérale des 
Retraité-e-s (SFR) de la FSU, parmi 
lesquels dix adhérents du SNES.

M. Salingue, Secrétaire National de la Fédé-
ration Générale des Retraités de la Fonction 
Publique (FGR-FP), a détricoté, chiffres 
et rappels historiques à l’appui, les cli-
chés catastrophistes relayés par les médias. 

Récusant le mythe des Trente glorieuses, il 
a démontré que les retraité-e-s n’étaient ni 
des privilégiés ni des assistés à la charge des 
actifs. Marginalisés et dénigrés par les poli-
tiques, ils sont pourtant des rouages essen-
tiels de la société (solidarité intergénéra-
tionnelle, bénévolat). Or la baisse du pouvoir 
d’achat et l’augmentation de la CSG semblent 
préfigurer une réduction sévère de la pension 
de réversion.
Mme Fenain, coordonnatrice des CLIC 
(Centres Locaux d’Information et de Coor-
dination) du Douaisis, a abordé les aspects 

humains et pratiques de la prise en charge, 
à domicile et en institution, des personnes 
âgées. Ce sujet, loin d’être épuisé, a suscité de 
fructueux échanges.
Emily Vanhée, libraire à Roubaix, a ouvert 
la séquence culture, innovation du forum. 
Les librairies indépendantes, peu rentables, 
en lutte contre les géants de la grande distri-
bution, se doivent d’innover. Garantes de la 
diffusion des idées et de la littérature, elles 
comptent sur nous, lecteurs, pour que le livre 
reste au cœur de la cité. 

Échos du forum des retraité-e-s de la FSU Nord-Pas-de-Calais 
                         Par Alice Achille

Stages thématiques
•  lundi 22 janvier : Reprendre la main et la 

parole en CA, de 9h à 17h, au collège Boris 
Vian de Croix ET au lycée Condorcet de Lens. 

 •  jeudi 25 janvier : Éducation prioritaire... vrai-
ment ? de 9h à 17h, au collège de Wazemmes 
à Lille. 

•  mardi 30 janvier : Les conditions de tra-
vail dans mon établissement, le Snes s’en 
occupe, de 9h à 17h, à Lille.

 •  mardi 20 mars : CPE (avec la présence de 
J.-F Dupeyron et Ch. Focquenoy), de 9h 
à 17h, à Lille.

Stages de proximité
Il s’agit de réunions organisées aux quatre coins 
de l’académie, des mardis de 14 à 17h. Nous y 
faisons le point sur l’actualité, ainsi que sur sur 
nos obligations et nos droits, de façon à mieux 
nous organiser collectivement pour défendre 
nos métiers au sein des établissements. 

Calendrier prévu : 20 février à Arras, 13 mars au 
collège J. Jaurès d’Etaples ET Douai, 20 mars à 
Hazebrouck ou Bailleul, 3 avril à Valenciennes 
ET Dunkerque, 10 avril au lycée B. Pascal de 
Longuenesse...

Stages FSU
Les prochains stages auront lieu en mars et avril. 
Les dates et les lieux seront précisés ultérieu-
rement sur les sites.

-  protection sociale : sécurité sociale et 
retraites, l’enjeu de la cotisation

- contractuels
- AVS-AESH
- CHSCT et souffrance au travail 

Voici maintenant trois mois que les Psychologues de l’Éducation Natio-
nale (ex-COPsy et ex-Psysco) ont fait leur rentrée. Ce nouveau corps 
revalorisant les missions et identifiant deux spécialités – « Éducation, 
Développement, Apprentissages » pour le 1er degré et « Éducation, Déve-
loppement, conseil en Orientation scolaire et professionnelle » pour le 2d 
degré – est le fruit des revendications communes du SNUipp, du SNES 
et de la FSU depuis maintenant plusieurs décennies.

La création du nouveau corps des PsyEN impliquait la mise en place de 
nouvelles CAPA et CAPN, intégrant ainsi les psychologues du 1er degré 
aux règles de gestion du 2d degré. Le vote, qui s’est terminé ce 28 
novembre 2017, a placé le SNES-SNUipp-FSU en tête des élections. 
Au niveau national, ce sont 5 sièges sur 7 qui ont été gagnés, et 2 sièges 
sur 4 au niveau académique.

Ainsi, les collègues ont clairement conforté la création de ce nouveau 
corps, face aux revendications d’autres syndicats hostiles à cette évolu-
tion mais favorables, pour les uns, à l’ouverture vers des publics adultes, 
ou, pour les autres, à l’idée d’un « psychologue du socle » séparant ainsi 
psychologie et orientation. 

Ce statut reste encore fragile (inégalité des indemnités de fonction 
entre les deux degrés, volonté de l’administration d’occulter une partie 
des missions) mais les élu-e-s SNES-SNUipp-FSU continueront à porter 
des revendications fortes pour faire reconnaître le rôle essentiel des 
PsyEN favorisant le développement, l’épanouissement et les projets 
de tous les élèves.

Psychologues de l’Éducation Nationale : 
nouveau corps, nouveaux élu-e-s !  
                         Par Yann Bonenfant




