
Compte-rendu de l’AG intersyndicale des personnels d’orientation  

du 22 mai 2018 
 

La réunion a eu lieu à Besançon, à 14h, après la manifestation de défense de la fonction 

publique.  

En ce qui concerne la manifestation du matin, les collègues avaient suivi les propositions de 

la précédente AG et nous étions bien visibles avec nos pancartes, calicots et t-shirts rouges. 

Nous avons pu poursuivre jusqu’au rectorat et déposer nos pancartes devant la porte. 

Dommage que le journal local n’ait pas relayé nos panneaux pour ses lecteurs ! Les collègues 

de Montbéliard sont repartis pour la plupart manifester l’après-midi chez eux et n’ont pas pu 

participer à L’AG. 

Une douzaine de personnes étaient présentes à l’AG : Psy EN, personnels administratifs, 

personnels de la DRONISEP, DCIO. La question était posée de rester en ville pour cette 

réunion, mais il était difficile de déplacer le lieu de rendez-vous sans pouvoir prévenir tout le 

monde de façon certaine.  

Le point sur les informations actuellement disponibles : 

L’association des IEN IO a été reçue en audience au ministère. On leur a annoncé que le 

ministère resterait sur le texte 1971 qui prévoit au moins un CIO par département. 

Cependant, aucune précision n’est apportée concernant les personnels, ni sur les missions 

qui seraient assurées par ce CIO. Il nous semble que le ministère ne souhaite pas réécrire le 

texte pour aller plus vite et éviter les discussions lors d’un vote. 

Les personnels de la DRONISEP expliquent que la base de données de l’ONISEP central est 

alimentée par les DRONISEP. Des hypothèses de travail sont en cours pour maintenir cette 

fonction qui ne serait plus assurée que par une seule personne dans l’académie de 

Besançon.  

La rencontre avec M. Dvorsack apporte peu d’éléments certains. Le transfert des DRONISEP 

aux régions serait pour janvier 2019. La fermeture des CIO débuterait en septembre 2020 en 

fonction d’une carte qui reste à définir puisqu’ils annoncent un CIO par département c’est à 

dire moins que la carte cible ! 

Lors de l’audience de l’ACOPF, il était question de nommer les Psy EN dans les lycées. 

On entend aussi parler de mise à disposition des Psy EN pour les régions… 

Les actions en cours et à venir :  

De nombreux CIO participent à l’action « cartes postales ». 

Un article de presse est paru dans le Progrès du Jura concernant les CIO et un autre 

concernant le CIO de Montbéliard dans l’Est Républicain.  

Les DCIO ont prévu d’envoyer une lettre au recteur par la voie hiérarchique qui liste toutes 

les activités menées par les CIO. Cependant, sur les différentes missions qui sont assurées 



par les CIO, quelques témoignages montrent qu’il y a de grandes disparités d’une académie 

à l’autre, par exemple le suivi des décrocheurs en Rhône-Alpes est assuré par la région. Ce 

qui nous semble incontournable dans notre académie peut être pris en charge par d’autres 

services ailleurs. C’est une difficulté pour argumenter sur le rôle des CIO. 

Mobiliser les élus sur la question des CIO :  

Interpeller les députés faits l’unanimité. Les courriers envisagés lors de l’AG précédentes 

sont encore à faire sauf pour un CIO. Il faudrait que ce courrier soit signé de l’intersyndicale, 

ce qui permettra de s’adresser à tous les députés même dans les secteurs où les collègues 

ont déjà renoncé à se mobiliser, ou pour ceux qui sont isolés dans leur CIO. Le courrier sera 

envoyé d’abord à tous les CIO pour obtenir un ou deux noms de collègues qui accepteraient 

de répondre aux questions du député. 

En ce qui concerne les présidents de région, la majorité des présents pense que c’est trop 

tôt. Lors des tentatives précédentes de régionaliser les COP, le coût pour les régions était 

important. Il semble que ce qui est envisagé actuellement, ce soit plutôt des mises à 

disposition, ce qui implique que les coûts pèseraient sur l’Etat. 

Proposer une carte remplie par les usagers et à envoyer au président de la République sur le 

modèle de ce qui est fait par les CIO en ce moment (envoi gratuit). Une maquette sera faite 

bientôt. 

A 15h nous terminons la réunion pour permettre aux membres de la délégation reçue au rectorat de 

se préparer.  

 

Pour l’intersyndicale, 

Fatiha Debiane, Béatrice Lambs 


