
Compte-rendu de la CAPA Recours rendez vous de carrières 
dumardi 1er février 2022 

 
 
 
La CAPA des psyEN "Recours des rendez vous de carrières" s'est tenue en distancielle mardi 1er février 
2022.  
Concernant les organisations syndicales invitées, le SGEN-CFDT ainsi que la FSU étaient présents, cette 
fois encore nous n'avons pu que constater l'absence de représentant du SE-UNSA.  
Pour l'administration étaient présents : Mr SEYER (DRH) - Mme LAMBERT ( 
 
Quelques éléments de réponses de l’administration aux points abordées dans la déclaration  
Dans un premier temps, nousn’avons pu que déplorer les conditions d'exercice de notre profession, qui sont 
bien évidemment liées à la crise sanitaire actuelle mais pas que. Le manque de postes de titulaires et la 
difficulté de recrutement de contractuel.les impactent fortement notre quotidien. Concernant l'obligation 
vaccinale, nous a été rappelé que la loi serait appliquée dans notre académie. Toutefois, nous avons alerté 
concernant les nouvelles dispositions qui ne relèvent d'aucun décret paru concernant une date butoir au 30 
janvier 2022. De plus dans le seul document officiel mentionnant cette date il est indiqué "schéma vaccinal 
valide" et non schéma vaccinal complet".  Nous resterons attentifs à l’application de la loi et surtout à la 
bienveillance envers les personnels revendiquée par l’administration.  
 
Pour les psyEN EDA détachés du corps des PE lors de la constitution du corps des psyEN, l'administration 
nous a confirmé la mise en place d'une procédure simplifiée. Comme les années précédentes les agents 
n'auront qu'à renseigner un document en précisant si ils le souhaitent, qu'ils optent pour le détachement.  
 
Concernant notre demande de rencontres entre psychologues du premier et/ou second degré, a été abordée la 
mise en place de l’Ecole Académique de la formation. Cette dernière doit permettre l’émergence de plans 
locaux de formation s’appuyant géographiquement sur les bassins. L’administration nous a conseillé de se 
rapprocher des Conseillers en formation, il en existe un par bassin. Nous resterons attentives à une mise en 
place effective.  
 
Recours concernant les rendez vous de carrière : Un seul recours a été formulé.  
Statistiques pour info :   
Concernant le 1er rendez vous de carrière 5 agents étaient éligibles - 1 avis Excellent et 4TS 
Concernant le 2nd rendez vous de carrière 3 agents étaient éligibles - 1 avis TS et 2 S 
Concernant le 3ème rendez vous de carrière 10 agents étalent éligibles  – 4Exc et 6TS 
Il n’y a pas eu d’avis à consolider.  
 
Après discussion l’administration a accepté de modifier l’avis initial TS en Excellent, sachant que la plupart 
des items de l’évaluation avaient reçu un avis excellent.  
 
Béatrice KUNEGEL élue CAPA pour le SNES- FSU 
Emmanuelle KOESSLER élue CAPA pour le SNUipp-FSU   
Vous pouvez nous contacter à <psyen.nancy-metz@fsu.fr> 

 
 


