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Flash info PsyEN
Printemps des CIO:
une première étape de mobilisation réussie !
Ce 21 mars, à l’appel de l’intersyndicale (SNES-FSU, SE-Unsa, SUD Education, CGT Educ’ac-

tion, SNPTES), le matin plus de 250 collègues se sont retrouvés en AG pour débattre de la situation dans leurs académies et témoigner des attaques contre les services. Près de 600 PsyEN EDO,
DCIO, personnels administratifs des CIO et personnels de l’ONISEP ont participé l’aprèsmidi à la manifestation menant au ministère.

Même si une délégation a pu être reçue, aucune véritable réponse n’a été apportée. Le MEN per siste
donc dans sa stratégie du silence pendant que, dans les académies, des fermetures de postes de personnels
administratifs sont annoncées aux CTA ainsi que de nouveaux regroupements de CIO.
Les Recteurs semblent avoir reçu des consignes pour préparer une nouvelle
carte cible encore plus réduite et certains s’activent à la mettre en œuvre. A
Orléans-Tours, à Amiens, à Lille, de nouvelles fusions sont prévues par les rectorats ; ou comme à Toulouse, pour faire place nette au SPRO et délaisser des locaux
bien conçus, pour des locaux exigus mais placés, en face, dans la maison de l’emploi et de la formation ! Partout, c’est en supprimant de nombreux postes administratifs et en
« redéployant » les directeurs de CIO que les rectorats préparent l’affaiblissement des CIO.
Et que dire de la situation des personnels des DRONISEP dont l’avenir professionnel est incertain ? Que ce soit du côté des régions qui ne seront pas obligées de reprendre ceux et celles qui
postuleront ou du côté de l’Education nationale qui joue au roi du silence !

Quelle gestion des ressources humaines maltraitante !
Ce sont bien de nouveaux coups contre le service public d’orientation de l’EN pour per mettr e aux r égions de « valoriser » leurs actions et aux starts up de s’emparer du créneau de l’orientation scolaire !
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Le rapport Charvet-Mons est sur le bureau du Ministre. Des annonces vont êtr e faites
sur l’avenir des CIO, l’affectation des PsyEN et des DCIO, la situation des personnels des
DRONISEP et les missions de l’ONISEP, l’articulation des compétences Etat/Région pour
l’information sur les formations et les métiers.
Plusieurs régions sont à l’offensive pour tenter d’imposer la mise à disposition des DCIO alors
que, selon la loi, seuls les volontaires pourront demander un détachement !

Battons-nous pour faire respecter les textes et résister à toute
tentative d’intimidation !

L’intersyndicale appelle les collègues à amplifier la mobilisation :
en profitant des assises régionales de l’orientation or ganisées
dans la plupart des régions pour faire connaître notre opposition au démantèlement du service public d’orientation de l’EN et de l’ONISEP,




en informant largement les parents et les enseignants de la cohérence de la
réforme de l’orientation avec celles du lycée et de Parcoursup et de leurs effets
négatifs pour les jeunes,



en participant de manière bien visible aux manifestations sur l’Education
le 30 mars et aux actions contre la casse du statut de la fonction publique
le 9 mai,



en décidant d’actions collectives et unitaires pour s’opposer à la mise en
œuvre à marche forcée de ces réformes et s’associer aux mouvements des enseignants, des parents et des lycéens.

Ne restez pas isolé.e.s,
mobilisez largement autour de vous,
c’est ensemble que nous gagnerons !
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