CAPL
PSY-EN

ELECTIONS PROFESSIONNELLES
DU 29 NOVEMBRE au 6 DECEMBRE
2018

CONFORTER LE NOUVEAU STATUT
DEFENDRE ET REVALORISER NOTRE METIER
Avec vous des
élus Engagé-es
au quotidien

VOTEZ POUR LA CAPL de Polynésie et la CAPN
DES ELUS DU PREMIER ET SECOND DEGRE ENSEMBLE POUR AMELIORER LES CONDITIONS DE
TRAVAIL, AVOIR LES MEMES INDEMNITES, FAIRE RECONNAITRE LES MISSIONS DE PSYCHOLOGUE DE L’EDUCATION ET L’INVESTISSEMENT PROFESSIONNEL.

DANS LE PREMIER DEGRE:

DANS LE SECOND DEGRE:

Le SNUipp défend les missions des
PSY-EN EDA afin qu’elles ne soient
pas dévoyées pour les remplacements.
Rappelle que les conditions de travail
doivent être optimum, qu’il faut laisser des temps de réflexion et d’échanges dans les écoles.
Réclame le développement des RA-

Le SNES demande qu’un véritable plan de recrutement se fasse en tenant compte des missions dans
les archipels, de la rédaction des brochures, du
temps pris pour les entretiens individuels.
Chaque établissement doit considérer le métier de
PSY-EN EDO comme un pivot essentiel dans la
construction de l’élève, et reconnaisse la partie psychologie du métier.
Le SNES demande un plus grand respect des règles déontologiques.
C est grâce au SNES que les indemnités REP+ ont

Pour l’ensemble de la profession une revalorisation des carrières:
Avec un rattrapage des pertes subies sur la stagnation dans les échelons, un déroulement de carrière accéléré intégrant l’actuelle hors classe, un régime indemnitaire unique calqué sur le 1ier degré, une revalorisation de la fonction de DCIO.

C.A.P.L
VOTEZ SNES/SNUIPP

C.A.P.N
VOTEZ F.S.U
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VOTEZP

ARCE QUE C’EST LE FRUIT DE NOTRE LUTTE ET QU’IL Y A

ENCORE DES AMÉLIORATIONS À GAGNER
Votez et faites voter pour les listes SNES et SNUipp, syndicats de la FSU, majoritaires dans la profession et
regroupant des Psy-ÉN des deux spécialités. Nos candidates et candidats sont des psychologues qui travaillent sur le terrain et partagent vos conditions d’exercice au quotidien.
Soucieux de développer la psychologie pour l’éducation et l’orientation, ils-elles défendront vos droits et vous
accompagneront dans toutes les opérations touchant votre carrière et vos conditions de travail.

En Polynésie française: Pour une revalorisation
de tous les aspects du métier de psychologue de
l'Éducation nationale, le SNES-PF et le SNUippPF revendiquent :
➜ un plan de recrutements et des créations de
postes pour tendre, dans un premier temps,
vers la moyenne métropolitaine d'un psychologue
pour 800 élèves au lieu de 1 pour 1800 actuellement,
pour pourvoir la MLDS et le bureau du DOI ainsi que
les antennes éloignées.
➜le maintien du nombre de postes dans les RASED
➜ des conditions de travail conformes à nos missions de psychologues et aux règles déontologiques
de la profession (standard téléphonique et matériel
informatique en état de fonctionner, fournitures scolaires, salles, tests WISC V et la formation au WISC)
➜des structures d’accueil en nombre pour recevoir
les élèves et faire un suivi performant.
➜ une CTES qui fonctionne efficacement.
➜un régime indemnitaire unique aligné sur les indemnités actuelles des Psy-EN EDA, la revalorisation des frais de mission dans les îles, le paiement
des NBI.
➜le maintien du CIO de Pirae et de ses 2 antennes

VOTEZ

Engagé-es
au quotidien

NOS MÉTIERS ENFIN RECONNUS !

