
 

        Orléans, le 16 mars 2023 

 

Monsieur le recteur de l’académie d’Orléans-Tours 
Rectorat Orléans–Tours  

21 rue Saint-Etienne 

     45043 ORLEANS CEDEX 1 
 

 

Objet : demande d’audience 

 

  Monsieur le Recteur, 

 

    Le SNES-FSU a interpellé vos services dans un message envoyé le 30 novembre 

concernant le gel des postes de DCIO, conséquence de la double expérimentation 

Région/Education Nationale. Lors du CSAA du 10 janvier, vous avez déclaré vouloir 

mettre fin à l’expérimentation avec la Région. Nous nous félicitons qu’une des 

revendications du SNES-FSU ait été entendue. 

 

  C’est pourquoi le SNES-FSU demande que les 6 postes mis à disposition à la 

Région réapparaissent aux mouvements,  dès l’Intra 2023, afin que des psychologues de 

l’EN puissent y postuler. Depuis 2020, avec le gel systématique des postes de DCIO qui 

partent en retraite, nous assistons à une situation aberrante dans le 37 où plus aucun poste 

officiel de DCIO n’est pourvu ! 

 

    Nous demandons également l’abandon du schéma directeur des services 

d’information et d’orientation de l’EN mis en place en septembre 2020 et qui a 

complètement désorganisé les CIO mais aussi privé des bassins de formation d’un travail 

de pilotage de proximité et de partenariat assuré par les DCIO en charge d’un CIO. Ce 

travail est essentiel à la dynamique des CIO et à leur visibilité. Aucune communication en 

direction des personnels des CIO, de la part des services du Rectorat, n’a été faite depuis 

les premiers GT de réflexion autour de ce nouveau schéma. Pire, les rares échanges avec 

le précédent CSAIO ont été empruntes de mépris voire de soupçon. 

 

   Le rejet de cette double expérimentation s’est manifesté à de nombreuses 

reprises, lors d’audiences, lors d’un CHSCTD dans le Cher, via des fiches RSST..., rejet 



massif confirmé par l’évaluation organisée en juin et septembre 2022 par le SAIO. 

 Par ailleurs, Et lors d’une audience le 2 mai 2022 en présence de Mr le SG, de Mr le 

DRH et de Mme la DRAIO,  Mme Beguin, rectrice de l’académie a reconnu  l’incurie de 

l’expérimentation avec la Région. 

 

   La souffrance des personnels des CIO est dans l’académie, très importante, elle a 

pour origine un sentiment d’abandon par la hiérarchie et de perte de sens du travail qui 

est demandé. Vous n’êtes  sans doute pas sans connaître les résultats du baromètre du 

bien-être au travail des personnels de l’EN réalisé par la DEPP n°22.31 et qui montre que 

les PsyEN font partie des catégories de personnel qui sont les moins satisfaits de leur 

travail :  être dans l’incapacité de réaliser ses missions de manière satisfaisante du fait de 

conditions de travail très dégradées est une cause majeure de la souffrance au travail. 

 

    Concernant les postes, nous souhaitons la tenue d’un GT afin de faire un point 

très exact des postes sur le terrain (le GT du 9 mars ne l'a pas permis). Nous vous 

rappelons qu’aucun poste de PsyEN EDO n’a été créé depuis plus de 30 ans malgré 

l’augmentation du public scolaire et la complexification des problématiques des jeunes 

scolarisés, faisant exploser la charge de travail des Psychologues de l’EN. 

 

   Nous souhaitons également aborder la question des besoins matériel des PsyEN 

afin qu’ils puissent réaliser leurs missions correctement ainsi que celle de la formation 

continue qui malgré les avancées de ces derniers mois reste très réduite. 

 

   Nous sollicitons une audience afin d'échanger avec vous sur tous ces sujets. 

 

  Dans l’attente d’une réponse favorable, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 

Recteur l’expression de nos salutations respectueuses. 
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