
     Compte-rendu réunion intersyndicale du 18 juin 

OS : SNES, SGEN, UNSA excusé. 

35 présents. 

 

Matin : 

• Restitution de la réunion rectrice/DCIO du 8 juin. La rectrice n'a pas d'info précise mais se veut 

sereine, elle a demandé aux DCIO un document bilan de nos actions du point de vue qualitatif et 

quantitatif par CIO de l'académie. Les DCIO ont demandé une trame commune qui est en train de 

se construire dans un groupe de travail de 3 DCIO et du CSAIO. Nous étions devant le rectorat 

pendant cette réunion (10 collègues).  Nous comprenons que nous allons fournir à l’administration 

les éléments de comparaison pour  que soit décidé la fermeture de certains CIO. Devons-nous 

donner les éléments de comparaison à l’administration (cf : lean management) ? Le Secrétaire 

Général  académique fait remarquer qu’à la vue des chiffres de fréquentation des CIO, cela ne fait 

pas beaucoup de bénéficiaires. Il y a une incompréhension et/ou une méconnaissance de nos 

pratiques. Les collègues rapportent que les rdv dans les CIO sont pleins. Les consultants ne 

viennent pas au CIO pour chercher une adresse d’établissement, mais pour avoir un entretien 

conseil avec une écoute et une technique dont le temps est un paramètre essentiel. C’est pourquoi 

les psy-En choisissent souvent  de proposer des entretiens d’1 heure.  

• Le ministre, M. Blanquer a été interpellé par les collègues de l’Aisne, le projet se précise et éclaire 

la demande de la Rectrice. Garder les CIO qui marchent bien, par contre ceux où l’on reçoit 3 

personnes dans la journée seront fermés.  Voir remarque du SG plus haut. 

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lk5fL7-9kKc&feature=youtu.be 

• Retour de l'audience intersyndicale SNES/UNSA du 14 juin. Après 2 mois et demi de demandes 

répétées nous avons obtenu une audience auprès de la Rectrice qui n'était finalement pas là car 

appelée à Paris. Le directeur de cabinet  et notre CSAIO nous ont écoutés. Le CSAIO s'est positionné 

comme un observateur distant de ce changement. Puis nous avons  eu des réponses étonnantes du 

type: Acadomia existe cela ne remet pas en cause l'école.... 1700 élèves par psy sans création de 

postes depuis 12 ans, c'est parce qu'on a protégé l'académie de Créteil... il y a un malaise dans la 

profession parce qu'on a peur du changement, c'est normal (voir CR intersyndical). 

• Nous avons tenu un CIO plein vent devant le Rectorat entre midi et deux, des collègues de la 

Dronisep nous ont rejoints. France 3 est venu faire un reportage : replay du 18 juin 19h, voir à partir 

de 5'20 :  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/jt-1920-languedoc-roussillon 

Après-midi : 

• Les actions: 

1- il a été décidé de faire un vote action, c'est à dire un sondage nominatif pour demander aux 

collègues de se positionner pour ou contre 4 points du communiqué de presse intersyndical du 20 

juin. Cela nous permettra de voir si les collègues fortement mobilisés représentent  la majorité des 

psy-En de l’académie et d’en faire état à nos supérieurs.   

Lien du sondage : https://framadate.org/6uuD3rm3C19wYnRh 

 



2- Nous  avons également décidé de demander une audience en septembre pour réclamer à notre 

hiérarchie un argumentaire concernant le bien fondé des fermetures des CIO. Il nous est demandé 

de justifier la pérennité de nos CIO, nous souhaitons obtenir à l’inverse une justification de leurs 

fermetures ou déplacements. Demande à faire avant le départ en vacances. Nous programmerons 

une intersyndicale dès les premiers jours de septembre pour maintenir la tension et se remobiliser 

rapidement. Annonce de la date et demande d'autorisation d'absence à faire partir avant les 

congés. 

3- Nous refusons de participer au travail demandé par la Rectrice consistant à faire un état des lieux 

qualitatif et quantitatif, puisque c'est ce que l’administration va utiliser pour garder ou fermer les 

CIO.  

4- Nous avons voté pour ne pas attribuer un établissement à un psy-En  à la rentré et aller aux 

réunions de pré-rentrée  en tant que psy-En, représentant du CIO au sein  desquels nous travaillons 

afin de proposer aux établissements des actions compte-tenu des changements récents et à venir. 

5- Suite à l’obtention d’un congé de formation, une place de représentante académique psy-En est 

libre. Nathalie Maurel continuera à assurer cette fonction en binôme avec la nouvelle recrue. 

Faites-vous connaître. 

 

Nous vous rappelons que nous alimentons notre boîte mail Lilo avec les infos nationales et les initiatives 

locales.  Id : cioacamtp.enaction@lilo.org, mdp : CIO2lacamtp 

 

 

Bon courage à nous. 

 

 

 


