
 1 

Info flash n°30 

Octobre 2016 

A l’appel du SNES-FSU  

Journée d’action pour la  défense des CIO  

le 10 Novembre 

À Orléans 

Local de la FSU 

10 rue Molière 

La création du corps des psychologues de 

l’EN rassemblant sans les confondre les ac-

tuels psychologues scolaires et les Co-Psy 

et Directeurs de CIO est en bonne voie, et 

répond aux attentes que la majorité de la 

profession porte depuis plus de 30 ans. En-

fin, l’accès à la Hors Classe ne sera plus 

barrée aux Co-Psy et des perspectives de 

carrière seront ouvertes pour tous. 
 

Mais dans le même temps, une « carte ci-

ble » préservant un réseau de CIO d’Etat sur 

tout le territoire, en cas de désengagement 

des conseils départementaux, devient une 

machine redoutable pour fermer, fusionner 

le tiers d’entre eux avec des conséquences 

néfastes pour tous ! Dans toutes les acadé-

mies, l’impact est considérable. Là où le 

couperet est déjà passé, les Co-Psy sont 

regroupés dans des locaux trop exigus, et 

subissent des conditions de travail inaccep-

tables, parfois sommés d’assurer, seuls, des 

permanences dans des lieux divers, 1. Ail-

leurs, des projets sont en cours et les collè-

gues sont mis devant le fait accompli.  

 

Les directeurs sont contraints d’organiser 

la fermeture de leur service, sans savoir 

ce qu’il adviendra pour eux-mêmes, reca-

sés dans des missions diverses, ou pro-

mis à l’épuisement à la tête d’un CIO re-

groupant 2 voire 3 équipes. 
 

Le 10 novembre : exiger des conditions 

de travail à la hauteur des ambitions de 

nouveau corps de psychologues de 

l’EN 
 

Dans l’académie d’Orléans-Tours, mê-

me si nous conservons pour l’instant, l’en-

semble des sites soit 22, la carte cible pré-

voit toujours 19 CIO . Et l’inquiétude reste 

entière concernant l’avenir des 3 points 

d’accueil (Nogent, Loches et Amboise) qui 

n’ont aucune existence juridique. Le 

SNES-FSU n’a eu de cesse de dénoncer 

cet état de fait lors des audiences avec la 

Rectrice, des commissions et groupes de 

travail. Notre mandat était clair : conser-

ver la totalité des 23 CIO et transformer 

les antennes en CIO avec la création de 

postes de DCIO. 
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Lors de cette journée, le SNES-FSU appel-

le tous les collègues à venir échanger sur 

leur situation, à rassembler les livres noirs 

de chaque CIO de l’académie et à aller les 

porter en délégation au Rectorat. Une 

conférence de presse est également pré-

vue pour dénoncer la situation faite au ser-

vice public d’orientation de l’EN. 

Le dernier info flash (n°29) a mis en éviden-

ce que l’ étatisation des CIO ne se fait pas 

sans difficulté : incertitudes liés aux démé-

nagement, conditions de travail qui se dé-

gradent, problème de budget... 

Ces « livres noirs » seront collationnés au 

niveau national et le SNES-FSU souhaite 

organiser un rassemblement national à  

PARIS pour exiger la reprise par l’état de 

tous les CIO. 

 

VENEZ  NOMBREUX 

Faites une demande d’autorisation d’ab-

sence avant les vacances en joignant la 

convocation ci jointe (pour un congrès 

d’étude le délai de dépôt de la demande 

est de 8 jours). 

 

ORGANISATION DE LA JOURNEE 

Local de la FSU à Orléans 

9h30/12h :  Corps unique : où en est-on ? 

   Echange sur la situation des CIO de   

   l’académie. Rédaction des livres noirs. 

 

14h/15h30 :  Poursuite des échanges 

15h30 :  Rassemblement devant le rectorat   

   et audience 


