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Info flash n°38 

Avril 2018 

90 collègues Psy EN Edo, Dcio  

et personnels administratifs étaient présents au 

Congrès d’études organisé par la SNES-FSU 

Le 23 avril 2018 à Blois 

Compte rendu du Congrès d'étu-
des organisé par le Snes-Fsu le 
23 avril à Blois qui s'est transfor-
mé en intersyndicale Snes-Fsu, 
CGT, Sud Education, Sgen-Cfdt, 
Unsa 
 
90 collègues étaient présents 
lors de ce congrès d'études : psy 
En, dcio et personnels adminis-
tratifs (sur les 200 personnels que 
comptent les CIO et Dronisep). 

Tous les départements étaient 
représentés ainsi que la Droni-
sep. 
Après une présentation de la situa-
tion générale (statut du fonctionnaire 
menacé, réduction des 120 000 pos-
tes dans la fonction publique, réfor-
me des retraites à venir...), du 
contexte social actuel ( lutte des 
cheminots, des étudiants contre la loi 
ORE...), une présentation de la logi-
que qui sous tend les annonces 
concernant la régionalisation des 
dronisep et la disparition annoncée 
des CIO en 2019 a été faite. Il a été 
rappelé la volonté des régions de 
maîtriser la chaîne 

Information/orientation /formation/
emploi et le lobbying exercé par Ré-

gion de France auprès du gouverne-
ment, notamment pour récupérer la 
compétence information en direction 
des établissements scolaires et des 
élèves. Le projet de réforme du ly-
cée ne fait que confirmer cela puis-
que qu'il permet aux régions, via les 
54 heures d'« éducation aux choix 
de l'orientation » de mandater des 
structures ou des organismes pour 
informer les élèves. Et on sait que 
cette information sera très orientée 
vers les métiers porteurs ou en ten-
sion et vers les formations régiona-
les qui, elles mêmes, devront ré-
pondre aux besoins économiques lo-
caux. Il a été rappelé que des 
conventions entre l’ État et les Ré-
gions pourront être signées avec 
peut être le maintien de quelques 
CIO mais dont les missions seront 
fortement modifiées au service de la 
politique des régions. 
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Si les régions disent ne pas être in-
téressées par les CIO, pourquoi au 
Conseil Supérieur de l'Éducation, le 
directeur de la DEGESCO a affirmé 
que l'objectif est bien « de renforcer 
le SPRO qui ne fonctionne pas »? 

Le Sgen a rencontré des personnels 
de la région (mais pas des politi-
ques) qui ont dit ne pas comprendre 
cette annonce de disparition des 
CIO. 

 

Il a été pointé également que si les 
CIO disparaissent et que si les psy 
EN sont affectés dans les établisse-
ments, ceux ci ne bénéficieront pas 
de temps supplémentaire de présen-
ce du psy EN car vraisemblablement 
des postes seront supprimés du fait 
d'un nombre important de non titu-
laires dans la profession. 

 

Il a été rappelé le rôle fondamental 
du CIO dans le développement de la 
professionnalité des PsyEN, dans la 
construction de compétences collec-
tives et d'outils, dans la connaissan-
ce très actualisée qu'ils ont des for-
mations et des professions, dans les 
échanges sur les situations indivi-
duelles... 

 

Tous les partenaires des CIO  : 
missions locales, pôle emploi, fon-
gecif... quand ils ont été informés 
lors de réunions communes dans le 

cadre du SPRO de la dis-
parition des CIO, ont 
tous manifesté leur 
étonnement et leur in-
compréhension en préci-
sant que les CIO ac-
cueillaient des publics 
qui ne correspondaient 
pas à leur champ d'in-
tervention. 

 

Rien n'est encore écrit concernant 
la disparition des CIO et l'affecta-
tion des psyEN dans les établisse-
ments mais tout le monde s'est ac-
cordé pour dire que les choses sont 
déjà en place et que tout est lié. Il 
est donc important de maintenir la 
pression et de continuer les actions 
pour peser sur les choix du gouver-
nement, éviter la régionalisation 
des Dronisep et le maintien de tous 
les CIO dans l'Education Nationale. 

 

Le Snes-Fsu a rappelé les actions 
qu’il a déjà impulsées: action du 15 
mars à Loches, rassemblement puis 
AG lors du CAEN du 6 avril à Or-
léans, avis voté au CHSCTA. 

 
Les collègues ont évoqué égale-
ment des pressions fortes de la part 
la hiérarchie, pour empêcher les ac-
tions. 
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Nous avons fait un point dans 
tous les départements des ac-
tions déjà engagées : 

 

36 : 
Conférence de presse prévue le 24 
avril avec les personnels des 3 CIO 

 
CIO de Chateauroux 

Les collègues du CIO de Châteauroux 
ont décidé de renvoyer tous les usa-
gers du CIO sur la DSDEN. Des usa-
gers se sont effectivement présentés 
à la DSDEN mais le jour même la 
DSDEN a appelé le CIO pour dire qu'il 
s'agissait d'un service non fait. 

Les collègues étaient en grève le 19 
avril. 

Tracts en direction des profs. 

Heures de vie syndicale pour prépa-
rer les courriers à envoyer. 

CIO d'Issoudun : 

Affichage au CIO. 

Aller au devant de la population sur 
un marché, le samedi 2 juin. 

Questionnaire de « satisfaction » 
donné au public après les entretiens. 

Courrier en direction des chefs d'éta-
blissement en préparation. 

Registres santé sécurité au travail : 
fiches à remplir et à renvoyer à la 
DSDEN + au secrétaire de CHSCTD 
du département. 

 

37 : 

Un Collectif 37 s'est constitué avec 
un mail pour faciliter les échanges. 

Manif du 19 avril avec bonne couver-
ture médiatique : presse écrite... 

Courriers aux élus, aux fédérations 
de parents d'élèves. 

Information dans les établissements 
scolaires. 

Manifestation pour la venue du minis-
tre + président de région devant le 
lycée Grandmont de Tours. Maintien 
du rassemblement malgré la défec-
tion du ministre. 

18 : 

CIO de Bourges : 
Affichage dans le CIO. 

Conférence de presse (radio, presse 
écrite et France 3), signature de pé-
tition sur le marché de Bourges 
Nord le 18 avril matin, CIO plein 
vent le 18 avril après midi.  
Participation à la manif du 19 avril 
Courriers aux parlementaires, maire 
de Bourges, aux fédérations de pa-
rents d'élèves 

Pétition, tracts... 

Discussion autours du recentrage de 
l'activité sur le CIO avec réception 
des élèves au CIO. 

Carte envoyée au Président de la 
république. 

Fiche pour chaque personne reçue 
envoyée à la DSDEN. 

CIO de Vierzon : 

lettre député, rencontre avec le 
maire. 

Contact avec la radio locale. 

Information des équipes éducatives. 

CIO fermé le 19 avril. 

 

41 : 

HMIS le jeudi 12 avril avec les per-
sonnels des 3 CIO. 

Affichage dans les CIO. 

Motion CA. 

Fiche synthétique d'accueil du pu-
blic et envoyée à la DSDEN. 

Alerte des partenaires dans le cadre 
d'un réunion SPRO le 20 avril. 

Courriers aux élus. 

Manif du 19 avril : les personnels du 
CIO de Romorantin ont participé à 2 
manifs (une à Romorantin et l'autre 
à Blois). Les collègues des 3 CIO  
étaient habillés en noir donc très vi-
sibles. 

La DCIO de Vendôme a commencé 
à rencontrer tous les chefs d'établis-
sement de son secteur un par un. 

 
 



 4 

28 : 

Les personnels des 4 CIO ont recen-
tré jusqu'aux vacances, leur activité 
dans les CIO, en recevant les élèves 
et leurs familles au CIO. 

Réunion départementale le 14 mai. 

Courriers députés/ partenaires. 

Participation aux HMIS dans les éta-
blissements. 

Contact avec la FCPE. 

Réunion SPRO : soutien des parte-
naires. 

Participation à la manif du 19 avril 
Soutien des chefs d'établissement. 

 

45 : 

Rencontre entre les Dcio et le Dasen 
mercredi 25 avril 

CIO de Gien : 

Information des équipes éducati-
ves. 

Information des partenaires. 

Affichage dans le CIO. 

Organisation d' HMIS dans tous les 
établissements à la rentrée. 

CIO d'Orléans : 

Rédaction de courriers, pétition. 

Discussion avec les partenaires qui 
ne comprennent pas la décision de 
supprimer les CIO. 

Actions d'information de ce qu'ap-
porte le CIO. 

Dronisep :  
participation à l'action devant le 
CAEN du 6 avril. 

 
 

Nous avons décidé des actions suivantes : 

- Participation aux manifestations du 1er mai 

- Participation active à la grève du 22 mai 

- Rassemblement le 23 mai à 10h30 devant le rectorat lors de l'au-
dience demandée par le Snes-Fsu avec la Rectrice 

- Demande d'une action nationale à Paris entre le 29 et le 31 mai 
lors de la discussion au parlement de la loi "pour la liberté de choisir 
son orientation", demande à faire remonter par les organisations 
syndicales présentes 

- Pétition commune et intersyndicale en vue de recueillir 4000 si-
gnatures et de saisir le CESER 

- Réponse au courrier de la rectrice nous remerciant de notre travail 
auprès des élèves de terminale pour les avoir accompagnés pour 
leurs vœux dans parcoursup 

  

Puis les collègues ont travaillé par département, en vue d'organiser des ac-

tions locales. 


