
   
 
 

   

 
Compte-rendu de la CAPA mouvement du 14 juin 2018 

 
Pour les PSY EN EDA 

 

 28 collègues ont participé au mouvement intra, dont 1 entrant et 4 stagiaires  
 17 collègues obtiennent une mutation. 

Un tiers des collègues obtiennent leur premier vœu. 
 
A l'issue du mouvement,  8 postes restent vacants 
 

 
1 IEN Paimpol 
 
1 IEN Morlaix Centre Finistère 
1 IEN Quimper Est 
1 IEN Quimper Cornouaille 
 
1 IEN Combourg 
 
 
1 IEN Hennebont 
2 IEN Ploermel 
 

 

Pour les PSY EN EDO 

 

 18 collègues ont participé au mouvement intra  
 14 collègues obtiennent une mutation. 

La moitié des collègues obtiennent leur premier vœu. 
 
A l'issue du mouvement,  6 postes restent vacants 

 
1 au CIO de Carhaix 
1 au CIO de Morlaix 
3 au CIO de Quimper 
 
1 au CIO de Pontivy 

1 poste vacant dans le 22 
 
 
3 postes dans le 29 
 
 
 
 
1 poste dans le 35 
 
 
3 postes dans le 56 

 

Dates à retenir 

Révision d’affectation : 
 22 juin 

 

Contractuels : 
12 et 13 juillet 

 
N’oubliez pas de nous 

renvoyer la fiche 
syndicale pour nos 
représentants à la 

commission 

5 postes vacants dans le 
29 
 
 
1 poste dans le 56 

 



 
 

 
Questions Diverses 

 
Concernant le premier mouvement intra-académique pour les Psy EN EDA, Mme Charrel Martin, 
cheffe de la DPE a rappelé les aspects techniques compliqués avec l’outil informatique national 
pour enregistrer et répertorier les vœux. Suite aux interventions des élues SNUipp-FSU, les 
demandes ont été traitées manuellement dans un second temps, permettant à chaque 
psychologue une affectation sur une école. 
Grâce aux diverses interventions des élu.e.s SNUipp dans les académies et au ministère, ce dernier 
s’est engagé à prendre en compte la spécificité des postes EDA pour le mouvement l’an prochain.  
 
Concernant les non titulaires Psy EN EDO de l’académie, le Secrétaire général M. Canerot a bien 
précisé que les collègues sans Master 2 de psychologie pourront continuer à exercer leur fonction 
de Psy EN. Le rectorat rappelle la possibilité  aux collègues de postuler pour un congé formation. 
 
Les élues SNUIPP-FSU et SNES-FSU 
Larzul Stéphane     Ogier Solenne      Pelletier Nathalie 
Hue Nathalie          Le Goff Sylvie       Le Page Christine 


