
 

                    

Compte-rendu d’audience du 14/06/2018 

Directeur de cabinet de la Rectrice et CSAIO. 

OS : SNES-fsu  et se-UNSA. 

En ce qui concerne la date tardive de cette audience, le directeur de cabinet tient à dire que la rectrice souhaitait donner une 

information à tous les collègues psy EN, une information fiable�c’était sa volonté. C’est pourquoi elle a convoqué les 

directeurs de CIO le 8 juin MAIS la réunion était encore trop tôt car il n’y a pas suffisamment d’informations. Sa volonté est 

d’informer les collègues dans cet ordre : directeurs et ensuite les syndicats 

• Points concernant l’académie de Montpellier : 

Charge record de 1700 élèves par psy-En dans l’académie sans création de postes depuis 12 ans. De nombreuses équipes 

(au moins 12 en 2017-18) réclament des postes chaque année, nous n’avons jamais de réponse ! Le CSAIO répond que 

c’était un calibrage national. Les dotations visaient à protéger l’académie de Créteil. Vérification faite, il n’y a pas eu de 

création de poste à Créteil depuis 1998 ! De plus, nous n’avons pas bénéficié du budget exceptionnel à la rentrée 2017.Il a 

permis des créations de poste pour absolument toutes les catégories éducatives. Le directeur de cabinet répond qu’il n’y en a 

pas eu pléthore. Il n’y a pas de volonté de nous mettre à l’écart.  

Sur la situation de nombreux CIO de l’académie mal logé, entrainant des dysfonctionnements : aucune réponse. 

Sur la décision  brutale de fermeture du CIO  de Limoux, hors procédure normale : aucune réponse. 

• Points concernant l’avenir des CIO au plan national : 

L’inquiétude et l’angoisse des personnels est entendu l’administration car tout changement est angoissant, nous sommes 

bien placé pour le savoir, le malaise l’incertitude existe il le sait et cela parait normal. MAIS il n’y a pas d’informations on peut 

donc tout imaginer et faire des plans sur la comète. 

Nous faisons remarquer que le gouvernement et le ministre de l’EN font des déclarations : nous sommes passé d’une 

fermeture de tous les CIO à 1 CIO par département puis maintenant des annonces vers une restructuration du réseau des 

CIO. La Rectrice a demandé aux DCIO de donner des bilans qualitatifs et quantitatifs de l’activité des CIO. Cela servira pour 

repenser la carte des CIO. Le directeur de cabinet et le CSAIO disent qu’il faut repenser l’orientation, il nous faut partager 

cette mission. –OS : Nous le faisons déjà et c’est notre cœur de métier même si on met 2 PP, la connaissance du système 

scolaire et notre expertise dans le conseil n’aura pas d’équivalent. Les organismes privés s’emparent du marché de 

l’orientation et essaient d’entrer dans les établissements (exemples à Lille et à Montpellier). – dircab : Acadomia existe et ne 

remet pas en cause  l’école…- OS : C’est en dehors de l’école, de plus c’est générateur d’inégalités, ce n’est pas le modèle 

que nous voulons. 

Le CSAIO a fait rappel historique de l’orientation. On est dans l’orientation tout au long de la vie, cela ne nous a pas échappé, 

l’orientation progressivement sera à l’extérieur de l’EN. L’orientation est rentée dans l’école contre l’école. Maintenant il s’agit 

de gérer ce changement acteurs/partenaires car la région arrive.  Il faut faire une école la plus intelligente possible dans ce 

mouvement. Le CSAIO se dit être en position d’observateur distant de ce changement. 

• Conclusion des OS : Nous sommes unanimes. L’entrée dans le corps unique en septembre ne pouvait pas laisser 

penser que nous allions subir ces attaques d’une grande violence. Nous sommes très mobilisés (cf le 5 juin à Paris, actions 

locales dans toutes les académies). Le corps des psy-En n’est en aucun cas résistant aux changements au contraire il est 

toujours très réactifs. Nous formulons nos demandes concernant : 

- Le maintien des DRONISEP dans l’éducation nationale. 

- Le maintien de tous les CIO 

- Le maintien du statut des psy-En 

- Des créations de postes en nombre. 

Conclusion du directeur de cabinet et du CSAIO : Nous avons tout noté. Un compte-rendu sera fait à la Rectrice. 


