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Avec la création du nouveau corps des Psy EN, effective depuis le 1er septembre, les représentants des personnels 
doivent, pour siéger dans les instances paritaires (CAPN, CAPA), être issus de ce nouveau corps. C’est pourquoi 
des élections professionnelles exceptionnelles, réservées au seul corps des Psy EN, sont organisées par 
l’administration. Elles se dérouleront en novembre (vote par correspondance, dernier jour le 28 novembre 2017). 
Les règles de gestion des personnels deviennent communes aux Psychologues du 1er et du 2nd degré. 
 

Le SNUipp-FSU et le SNES-FSU - syndicats de la FSU représentant respectivement les personnels du 1er et du 2nd 
degré - portent ensemble la revendication de ce corps commun des psychologues de l’Education nationale depuis 
1982. Les psychologues de la FSU, tant du 1er degré que du 2nd degré, ont porté une parole cohérente et 
revendicative qui a été déterminante dans la création du corps unique, ceci dans le respect des missions et des 
spécificités des collègues EDA et EDO. Ensemble, SNUipp-FSU et SNES-FSU, nous restons vigilants et combatifs 
pour obtenir des avancées significatives, à tous niveaux, pour tous les PsyEN (EDA, EDO dont les directeurs de 
CIO). 

 

Liste de vos 8 candidats FSU pour les élections professionnelles 2017. 

Vos candidats FSU « hors classe » : Vos candidats FSU « classe normale » : 

Danièle MARTEEL - Psy EN (spé EDA) 
Dunkerque (59) 

Yann BONENFANT - Psy EN (spé EDO) 

Dunkerque (59) 

Joël CAPON - Psy EN/ DCIO (spé EDO) 
Boulogne (62) 

Hervé THERIEZ - Psy EN (spé EDA) 
Béthune-Bruay-la-Buissière (62) 

Annie DIB - Psy EN (spé EDA) 
Lille-Est (59) 

Lucie DEWAILLY - Psy EN (spé EDO) 
Hénin-Beaumont (62) 

Valérie BREBION - Psy EN (spé EDA) 

Lens (62) 
Stéphanie RENAULD  - Psy EN (spé EDO) 

Hénin-Beaumont (62) 

 
 

 
 
AU SNES-FSU : http://www.lille.snes.edu/spip.php?article3038 
 
AU SNUipp-FSU : (59) http://59.snuipp.fr/spip.php?article11  (62) http://62.snuipp.fr/spip.php?rubrique8 

 

  

 

 Défendez le métier et faites-vous entendre, SYNDIQUEZ-VOUS : 
:  

 

INFO : « Quelle psychologie à l’école ? Quelle place pour les psychologues ? » Le SNES-FSU et le SNUipp-FSU 
proposent à tous les collègues Psy EN du 1er et du 2nd degré, de se rencontrer le 17 novembre 2017 à Paris, 
pour un stage national (demande d’autorisation d’absence 1 mois avant) inscription gratuite dans la limite 
des places disponibles sur le site du SNES pour les adhérents ou sur formation.syndicale@snes.edu pour les 
non-syndiqués. Pour les collègues EDA, merci de se rapprocher des sections départementales Nord et 
Pas-de-Calais du SNUipp. 
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