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VOTEZ ET FAITES VOTER  
POUR LES LISTES SNES ET SNUIPP,  

SYNDICATS DE LA FSU, MAJORITAIRES DANS L'ÉDUCATION  
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 défendront vos 
droits et vous accompagneront dans toutes les opérations touchant votre carrière et vos conditions de travail. 

Élus de tous les personnels, les commissaires paritaires sont des collègues en exercice 
dans les CIO et les RASED, militants concernés par les problèmes du système éducatif et 
impliqués dans les actions revendicatives. 
Ils préparent et participent à toutes les opérations de gestion du personnel : promotions, 
évaluation, accès à la hors-classe et au grade de DCIO, opérations de mutation inter et intra 
académique... 
Ils interviennent dans toutes les commissions pour que des règles transparentes soient 
appliquées et que l’équité entre les personnels soit respectée. 
Ils informent et défendent les personnels tant au niveau individuel que collectif. 

 Académie de VERSAILLES 
Hors-classe du corps des psychologues de l’Éducation nationale 

Mme CHEROUVRIER Cécile – CIO de Versailles – 78  
Mme DESAUBRY Christine – Circonscription de Gonesse – 95 
Mme MENS Christine – CIO d'Argenteuil – 95 
M. DUBOT Cyrille – Circonscription de Colombes – 92 

 

Classe normale du corps des psychologues de l’Éducation nationale 

Mme HILGER Christelle – Circonscription de Suresnes – 92 
Mme LEMOUSSU Aude – CIO de Boulogne – 92 
M. VALLAIS Stéphane – Circonscription d’Argenteuil – 95 
Mme TOTELIN Emmanuelle – CIO de Brunoy – 91 

Liste présentée par le SNES et le SNUipp, 
syndicats de la FSU 

L’équilibre de la liste des candidats FSU, dans la répartition entre 1er et 2ème degrés, aussi 
bien entre les candidats hors-classe et les candidats classe normale, qu’entre les titulaires et 
les suppléants, reflète le travail d’étroite collaboration entre SNES et SNUipp. En effet, 
les anciens psychologues scolaires et les CO-PSY et DCIO de nos syndicats ont été présents 
et actifs pendant toute la durée des discussions avec le Ministère de l’Éducation nationale 
dans les groupes de travail 2 (celui des RASED) et 14 (des CO-PSY). À l’annonce de la 
disparition programmée des psychologues scolaires, le GT2 a rejoint le GT14, avec la 
possibilité de s’appuyer sur le corps des COPsy pour créer un corps de 
psychologues. C'est une revendication que porte la FSU depuis 30 ans. 

Pourquoi des listes communes SNES-FSU et SNUipp-FSU ? 


