
 

 
A Madame la Rectrice de l’Académie d’Orléans-Tours 

Objet : protestation sur la politique 
 de communication du rectorat 

Orléans, le 7 novembre 2018 

Madame la Rectrice, 

 

Le Sgen-CFDT Orléans-Tours souhaite vous adresser ses plus vives protestations contre une 
forme de discrimination qui frappe, une fois de plus, les Directeurs et Directrices de CIO dans la 
politique de communication du Rectorat.  

En effet, M. le Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse est venu à Bourges présenter 
la réforme du lycée, hier mardi 6 novembre 2018. 

Si l’ensemble des chefs d’établissement de lycées semble avoir été convié à cette réunion de 
présentation, ce n’est pas le cas les personnels de direction des CIO, qui ne sont pourtant qu’une 
petite vingtaine dans l’académie.  

Certes les DCIO n’ont pas le statut de « chef d’établissement » ; et leur statut a été bien mis à 
mal dans le cadre de la création du corps unique des Psy-EN et de la remise en cause des CIO. Certes 
ce ne sera pas à eux d’assurer la mise en œuvre concrète de la réforme dans les emplois du temps 
des personnels et des élèves de lycées. 

Cependant ils auront tout autant besoin de maitriser la réforme du lycée dans le cadre de leurs 
fonctions :  

 pour l’expliciter avec leurs équipes de Psy-EN afin d’en voir les conséquences pour les choix des 
élèves,  

 pour l’expliquer aux élèves et à leur famille dans le cadre des entretiens en CIO,  

 pour siéger dans les diverses commissions de l’Education nationale (appel, affectation,…) 

 pour la présenter aux partenaires hors de l’Education nationale notamment dans le cadre des 
réunions SPRO. 

Aussi, cet « oubli » nous semble-t-il le signe pour le moins d’une méconnaissance des missions 
des DCIO pour ne pas dire d’un mépris de leur fonction. Cet « oubli » vient s’ajouter à une longue liste 
de textes concernant l’accompagnement des élèves pour leur orientation, où les personnels des CIO 
sont peu cités voire totalement passés sous silence. 

Vous comprendrez l’amertume de ces personnels d’encadrement, sollicités sur de multiples 
dossiers mais fort peu considérés dans les faits par leur Ministère de tutelle. 

Veuillez agréer, Madame la Rectrice, l'expression de notre attachement au respect de tous les 
personnels de l'Education Nationale. 

 Michel de PEYRET, Secrétaire académique 

  10 rue Théophile Naudy 

  45000 ORLÉANS 

   02 38 22 38 59 

Courriel : orleans-tours@sgen.cfdt.fr 
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