
 

 

 

  

 
Paris, le 27 mars 2019 
 
Francette POPINEAU 
Co-Secrétaire générale du SNUipp-FSU 

Frédérique ROLET 
Secrétaire générale du SNES-FSU 
 
A 
 
Monsieur Jean-Michel BLANQUER 
Ministre de l'Éducation nationale 

110 rue de Grenelle 
75357 Paris 07 SP 

Monsieur le Ministre,  
 
Le projet de loi « Ecole de la confiance » dans son article 16 traite de la promotion de la santé. La 

question de la santé concerne l'ensemble de la communauté éducative, prioritairement les médecins et les 

infirmiers de l'Éducation nationale, conformément au code de l'Education.  
 
Toutefois, nous tenons à vous rappeler que les psychologues de l'Éducation nationale ne sont pas 

placés sous l'autorité des médecins de l'Éducation nationale. Ils ne sont pas membres de l'équipe médicale. 
Travaillant étroitement avec les équipes enseignantes, ils participent très régulièrement aux équipes éduca-
tives et favorisent le lien école-famille, avec l'objectif de faire évoluer des représentations et des pratiques 
pédagogiques, familiales, éducatives autour de l'enfant ou de l'adolescent. Placés dans la hiérarchie fonc-

tionnelle et administrative des enseignants, ils sont des appuis précieux au quotidien pour leurs collègues 
enseignants-tes, CPE, Infirmiers-ères et assistants de service social. Ils aident à la résolution de difficultés 
passagères ou plus durables, ils participent à rendre l'école plus inclusive et ils accompagnent les adoles-
cents dans la construction d'un projet d'avenir ambitieux. 

  
L'ensemble des textes réglementaires (Décret, circulaire missions, référentiels de connaissances et 

compétences) conforte cette place et consacre un positionnement équilibré des PsyEN que notre organisa-

tion ne souhaite pas voir remis en cause. Le SNES-FSU et le SNUipp-FSU n'adhèrent pas à une vision médi-
calisant leur rôle au sein de l'Ecole et demandent que les PsyEN continuent à assurer leurs missions au bé-
néfice de tous les élèves. 

 
Nous sommes disposées à en discuter avec vous. 
 
Dans l’attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de nos salutations 

respectueuses. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Francette POPINEAU 
Co-Secrétaire Générale 

SNUipp-FSU 

Frédérique ROLET 
Secrétaire Générale 

SNES-FSU 

 

 
  


