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Co-Psy et DCIO: Info rapide N° 11 Mars  2016 

La question de l’avenir de notre métier est traversée par des décisions et an-
nonces contradictoires. 

D’un côté, la création du corps commun se poursuit tant bien que mal, malgré les 
freins apportés par certaines organisations qui n’y sont pas favorables. Le référentiel 
de compétences dans sa version  définitive a été adressé aux membres du GT 14 et 
aux associations.  http://www.snes.edu/GT14-referentiel-de-connaissances-et-de-competences

-des-PsyEn-et-DCIO.html 

 

Il s’agit maintenant d’élaborer le référentiel de formation et le programme des con-
cours afin que le décret puisse être publié en septembre 2016 au plus tard et que la 
première promotion entre en formation en septembre 2017. Nous avons bon espoir 
que le volume des postes mis aux concours soit augmenté au-delà du simple  rem-
placement des départs en retraite. Mais il nous faut rester très vigilants sur l’applica-
tion des mesures liées à la carrière et à la revalorisation qui sont liées aux négocia-
tions sur le PPCR.  

De l’autre côté , les annonces de carte cible se font dans les CTA, sans tenir compte 
le plus souvent  des engagements pris par le MEN. Si nos interventions auprès du 
cabinet ont permis, ici ou là, de  faire céder les recteurs sur les situations les plus 
problématiques, dans nombre d’académies, les rectorats anticipent les désengage-
ments éventuels des conseils départementaux et n’hésitent pas à découvrir  des pans 
entiers du territoire et à affaiblir le service public. Comme nous l’avons fait pour 
nos missions, il faut nous mobiliser pour maintenir tous nos CIO !  

 

 

 
Carte cible : anticipations destructrices  ! 

Nos collègues de Poitiers et de Nice sont dans l’action pour s’opposer aux  

décisions rectorales de fermetures de CIO bien que les Conseils départemen-

taux ne se désengagent pas!  

Ainsi à Nice, malgré un vote en opposition de la FSU, de la CGT et de FO, le Recto-

rat a décidé de fermer les CIO de la Valette et de Cagnes. Nos collègues avaient 

décidé une action lors de leur journée académique du 24 mars, qui devant la forte 

mobilisation des collègues a été annulée. L’AG s’est malgré tout tenue et de nou-

velles  actions ont été décidées pour la semaine à venir.  

A Poitiers , le SNES-FSU et la CGT Educ’action ont dans un communiqué commun, 

dénoncé la décision de la rectrice d’inclure dans la carte cible 2 CIO départementaux 

et de fermer 3 CIO ( Parthenay, Thouars et Loudun) prenant la responsabilité de lais-

ser des zones entières sans aucun CIO mais peut être dans l’espoir d’installer un 

guichet unique ! L’application aveugle de la carte cible n’est pas supportable  

tant pour les usagers que pour les personnels. Il faut amplifier la mobilisation 

et nous faire entendre lors du prochain Comité technique ministériel !  

Invitation au  4ème col-

loque des psychologues 

de la FSU sur le site du 

SNES:  

http://www.snes.edu/4eme-

colloque-des-psychologues-

de-la-FSU.html 
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