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18 juin: mobilisation générale! 

N ° 1 2  d u  2 3  m a i  2 0 1 9  

Flash info PsyEN 

Ces annonces vont être déterminantes pour la survie du service public d’orientation de l’Education natio-
nale et pour les personnels. 

- nouvelle carte cible pour les CIO 

- lieu d’affectation des PsyEN EDO 

- devenir des DCIO 

- transfert des emplois des DRONISEP aux régions 

- conditions de la mise à disposition des PsyEN et DCIO VOLONTAIRES aux régions pour devenir 
ingénieur en évènements sur l’orientation ! 

A l’initiative du SNES-FSU, l’intersyndicale nationale s’est réunie le 16 mai. La discussion a débouché 

sur la volonté commune de construire une riposte d’ampleur si sont confirmées les informations con-

cernant la fermeture de 350 CIO, l’affectation des PsyEN en lycée, la dispersion des DCIO sur des mis-

sions diverses et le démantèlement de l’ONISEP.  

Voir le communiqué de presse:  

https://www.snes.edu/IMG/pdf/19-05-21_intersyndical_cio.pdf 

L’intersyndicale se réunira de nouveau le 03 juin pour  faire le point sur  les annonces du Ministre et 

organisera ce jour une conférence de presse.  

Des contacts sont également prévus avec les organisations de parents et de lycéens. 

Dès le 03 Juin, l’intersyndicale appelle l’ensemble des personnels PsyEN EDO, DCIO, personnels ad-

ministratifs, personnels de l’ONISEP à se réunir en Assemblées générales pour discuter de la manière 

dont le Ministre entend faire « évoluer l’orientation », et prévoir des actions locales. 

Le Ministre a adressé aux recteurs un calendrier sur « l’évolution de l’orientation ». 

Il fera ses annonces à la presse le 28 mai. Une rencontre avec les organisations syndi-

cales semble être enfin envisagée mais…après sa communication aux journalistes ! 

Le SNES-FSU, dans le cadre de l’intersyndicale, appelle les collègues à faire grève massivement 

et à se rassembler 

Tous à Paris le mardi 18 juin! 

L’organisation de la journée est en cours d’élaboration.  

Un préavis de grève permanent jusqu’à la fin de l’année scolaire est déposé, afin de permettre l’organisa-

tion d’actions de CIO localement (boycott des commissions d’appel; CIO plein vent; etc.) 

Action: la suite! 
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Faire équipe : de la clinique individuelle au fonctionnement des groupes 

Comment l'intervention du psychologue peut-elle restaurer la fonction protectrice et conte-

nante du groupe pour favoriser le processus d’identification, permettre aux sujets de retrouver 

du sens et aux institutions d’être des lieux de transformations psychiques ? 

Dans des équipes pluri-professionnelles, où le/la psychologue se retrouve le plus souvent 

seul.e représentant.e de sa profession, comment « faire équipe » et se positionner ? Comment 

échapper à l’isolement et à ses effets délétères sur la santé ? 

En quoi le travail entre pairs et en équipe, peut-il redynamiser le métier ? Comment en faire un 

des instruments de résistance aux attaques de la hiérarchie contre les critères de qualité du tra-

vail et la déontologie ? 

Toutes ces questions renvoient aux conditions d’exercice des psychologues dans les diffé-

rents champs (éducation, travail, justice, protection de l’enfance) et aux dilemmes qu’ils 

rencontrent dans leurs pratiques.  

A la lumière des apports théoriques et des éclairages issus de la pratique, le colloque des psy-

chologues de la FSU sera l’occasion d’échanger et de donner à ces interrogations des pistes de 

réflexion et d’action.  

Voir le programme  

https://www.snes.edu/7eme-Colloque-des-psychologues-de-la-FSU.html 

Colloque des Psy de la FSU  

Colloque gratuit ouvert à tous. 

Il reste encore quelques places disponibles !  

Autorisation d’absence avant le 27 mai  

Inscrivez-vous pour les syndiqués sur le site du SNES  

ou sur formation.syndicale@snes.edu 

Paris les 27 et 28 juin 2019  

https://www.snes.edu/7eme-Colloque-des-psychologues-de-la-FSU.html

