
Je suis PsyEN intégré·e

CAPN                       CAPA
Commissions Administratives Paritaires nationale et
académique
Leurs missions : recours individuels, refus de
titularisation, licenciement, personnels en situation de
handicap, refus de formation, questions disciplinaires.

CSA-M

CSA-A

Comité Social d'Administration Ministériel.
Ses missions : moyens, textes réglementaires,
LDG (mobilité et avancement), Santé Sécurité
Conditions de Travail.

Comité Social d'Administration
Académique.
Ses missions : déclinaison académique des
LDG, répartition des postes, recrutement LC,
plan de formation, AESH, égalité
professionnelle femmes/hommes.

J'ai 4 votes 



Comité Social d'Administration
Académique.
Ses missions : déclinaison
académique des LDG, répartition
des postes, recrutement LC, plan
de formation, AESH, égalité
professionnelle
femmes/hommes.

Je suis PsyEN détaché·e

CAPN
Commissions Admnisitratives
Paritaires Nationale et Académique

CSA-M

CSA-AJ'ai 5 votes 

CAPD
Commission Administrative
Paritaire Départementale

Comité Social d'Administration Ministériel.
Ses missions : moyens, textes réglementaires,
LDG (mobilité et avancement), Santé Sécurité
Conditions de Travail.

Leurs missions : recours individuels, refus de titularisation, licenciement, personnels en
situation de handicap, refus de formation, questions disciplinaires.

CAPA



Je suis PsyEN contractuel·le

CCP  
Commission Consultative Paritaire. 
Ses missions : Étude des recours sur l'évaluation
individuelle, licenciement, Personnels en situation de
handicap, questions disciplinaires.

CSA-M

CSA-A

Comité Social d'Administration Ministériel.
Ses missions : moyens, textes réglementaires,
LDG (mobilité et avancement), Santé Sécurité
Conditions de Travail.

Comité Social d'Administration Académique.
Ses missions : déclinaison académique des
LDG, répartition des postes, recrutement LC,
plan de formation, AESH, égalité
professionnelle femmes/hommes.

J'ai 3 votes 



Je suis Professeur·e des écoles stagiaire

Comité Social d'Administration Ministériel. 
Ses missions : moyens, textes réglementaires, 
LDG (mobilité et avancement), Santé Sécurité Conditions de Travail.

Comité Social d'Administration Académique. 
Ses missions : déclinaison académique des LDG, répartition des postes,
recrutement LC, plan de formation, AESH, égalité professionnelle 
femmes/hommes.

Pour le CSA-M

Pour le CSA-A

J'ai 2 votes 



Je suis Professeur·e des écoles / Instit.

Pour le CSA-M

Pour le CSA-A

Pour la CAPD

Ses missions : recours individuels, refus de titularisation, licenciement,
personnels en situation de handicap, refus de formation, questions
disciplinaires.

Commission Administrative Paritaire Départementale
.

Comité Social d'Administration Ministériel.
Ses missions : moyens, textes
réglementaires, LDG (mobilité et
avancement), Santé Sécurité Conditions 
de Travail.

Comité Social
d'Administration Académique. 
Ses missions : déclinaison
académique des LDG,
répartition des postes,
recrutement LC, plan de
formation, AESH, égalité
professionnelle
femmes/hommes.

J'ai 3 votes 



Je suis AESH

CCP  
Commission Consultative Paritaire. 
Ses missions : étude des recours sur l'évaluation
individuelle, licenciement, Personnels en situation de
handicap, questions disciplinaires.

CSA-M
CSA-A

Comité Social d'Administration Ministériel.
Ses missions : moyens, textes réglementaires,
LDG (mobilité et avancement), Santé Sécurité
Conditions de Travail.

Comité Social d'Administration Académique.
Ses missions : déclinaison académique des
LDG, répartition des postes, recrutement LC,
plan de formation, AESH, égalité
professionnelle femmes/hommes.

J'ai 3 votes 



Je suis contractuel·le ou alternant·e

CSA-M
CSA-A

Comité Social d'Administration Ministériel.
Ses missions : moyens, textes réglementaires,
LDG (mobilité et avancement), Santé Sécurité
Conditions de Travail.

Comité Social d'Administration Académique.
Ses missions : déclinaison académique des
LDG, répartition des postes, recrutement LC,
plan de formation, AESH, égalité
professionnelle femmes/hommes.

J'ai 3 votes 

CCP  
Commission Consultative Paritaire. 
Ses missions : Étude des recours sur l'évaluation
individuelle, licenciement, Personnels en situation de
handicap, questions disciplinaires.



Je suis PEGC

CAPA
Commission Administrative Paritaire Académique 
Ses missions : recours individuels, refus de titularisation,
licenciement, personnels en situation de handicap, refus
de formation, questions disciplinaires.

CSA-M
CSA-A

Comité Social d'Administration Ministériel.
Ses missions : moyens, textes réglementaires,
LDG (mobilité et avancement), Santé Sécurité
Conditions de Travail.

Comité Social d'Administration Académique.
Ses missions : déclinaison académique des
LDG, répartition des postes, recrutement LC,
plan de formation, AESH, égalité
professionnelle femmes/hommes.

J'ai 3 votes 



Je suis dir. adj. de SEGPA

CAPD 

CSA-M

CSA-A

CCPA
Commission Administrative Paritaire
Départementale.
Ses missions : Étude des recours sur
l'évaluation individuelle, licenciement,
Personnels en situation de handicap,
questions disciplinaires.

Comité Social d'Administration
Ministériel.
Ses missions : moyens, textes
réglementaires, LDG (mobilité et
avancement), Santé Sécurité
Conditions de Travail.

Comité Social d'Administration
Académique.
Ses missions : déclinaison
académique des LDG, répartition des
postes, recrutement LC, plan de
formation, AESH, égalité
professionnelle femmes / hommes.

Commission Consultative Paritaire
Académique.
Ses missions : recours individuels,
refus de titularisation, licenciement,
personnels en situation de
handicap,  refus de formation,
questions disciplinaires.

J'ai 4 votes 



Je suis dir. d'établissement spé.

CAPD 

CSA-M CSA-A

CCSA
Commission Administrative Paritaire
Départementale.
Ses missions : étude des recours sur
l'évaluation individuelle, licenciement,
Personnels en situation de handicap,
questions disciplinaires.

Comité Social d'Administration
Ministériel.
Ses missions : moyens, textes
réglementaires, LDG (mobilité et
avancement), Santé Sécurité 
Conditions de Travail.

Comité Social d'Administration
Académique.
Ses missions : déclinaison
académique des LDG, répartition des
postes, recrutement LC, plan de
formation, AESH, égalité
professionnelle femmes / hommes.

Commissions Consultatives
Spéciales Académiques.
Ses missions : étude des retraits
d'emplois.

J'ai 4 votes 


