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PsyEN et CIO 

Audience au rectorat le 22 mai 2019 

Notre compte-rendu intégral 
 

Objets de l’audience : le GT « carte des CIO », le mal-être des personnels, le devenir du CIO 
de Tours et de la DRONISEP et une  liste de questions sur les Psy-EN EDA 

Le Sgen-CFDT Orléans-Tours a été reçu pendant plus d'une heure par : 
- la Rectrice 
- le Secrétaire Général 
- la Secrétaire Générale adjointe 
- le Secrétaire Général adjoint Directeur des Ressources Humaines 
- le Chef du SAIO 
- le Directeur de cabinet de la Rectrice 

 

Notre délégation était composée : 
- du Secrétaire Académique du Sgen-CFDT Orléans-Tours : Michel DE PEYRET 
- de la responsable académique pour les Psy-EN : Anne-Cécile BOUVET 
- d’une Secrétaire Fédérale du Sgen-CFDT : Bernadette ROBIN 
- d’une Directrice de CIO : Pascale CIABRINI. 

Notre première demande d’audience au sujet des PsyEN EDCO (LETTRE A LA RECTRICE) date 
du 8 février 2019. Elle est restée sans réponse de même que le courrier envoyé le 5 avril qui 
alertait sur la situation de plusieurs CIO. 

Nous avons fait une nouvelle demande d’audience le 30 avril pour regretter de ne pas être 
invités au GT « Carte des CIO » en qualité d’expert en raison de notre siège en CAPA. Pas de 
réponse sur ce point mais une audience nous est enfin accordée ! LE SGEN-CFDT OBTIENT 
AUDIENCE AU RECTORAT SUR LES CIO. 

Parallèlement, le Sgen-CFDT Orléans-Tours a écrit à la Préfète d’Indre-et-Loire et au Maire de 
Tours pour les alerter sur le sort du CIO tourangeau : LETTRE CONTRE LA FERMETURE DU 
CIO DE TOURS  

Enfin, c’est le Sgen-CFDT Orléans-Tours qui a transmis au Rectorat, le 17 mai, la 
DECLARATION DU COLLECTIF DCIO POUR LE 22 MAI 2019 

 

https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2019/02/Demande-daudience-avenir-des-CIO.pdf
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/le-sgen-cfdt-obtient-audience-au-rectorat-sur-les-cio/
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/le-sgen-cfdt-obtient-audience-au-rectorat-sur-les-cio/
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/fermeture-annoncee-du-cio-de-tours/
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/fermeture-annoncee-du-cio-de-tours/
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2019/05/Déclaration-du-collectif-DCIO-pour-le-22-mai-2019.pdf
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Les fortes inquiétudes des personnels Psy-EN EDCO, les DCIO 

Nos interrogations sur l’avenir des missions des Psy EN EDCO, et en termes de structures, 
avec notamment le cas des CIO de Tours et d’Orléans ; l’inquiétude des personnels face à 
des décisions précipitées depuis la loi de septembre 2018 ; 

Nous sommes en attente des différentes annonces qui vont être faites, le 28 mai, lors d'une 
conférence de presse par le ministre Jean Michel BLANQUER, et le 26 avril lors des Assises de 
l'information et de l'orientation dans la Région Centre-Val de Loire.  

Nous notons la contradiction entre la décision de fermer des services d’orientation et les 
préconisations issues du « Grand Débat National » et du Rapport CHARVET quant à 
l’importance de maintenir des services publics de proximité. 

Faire des CIO de simples « lieux d’accueil » implique que les mêmes services ne pourront 
plus être rendus (partenariats locaux, ouverture à tous les publics, travail en équipe de Psy-
EN avec DCIO et administratifs) alors que les publics sont de plus en plus difficiles et qu’il y a 
besoin de liens avec des structures extérieures. Cela va entraîner une perte de dynamisme et 
d'efficacité. 

Pour la Rectrice, il est vrai que le rôle des Psy-EN est important mais il doit être accru dans le 
partenariat avec la Région. Néanmoins, c’est bien le rôle de l’Education Nationale d’informer 
sur la totalité des carrières possibles y compris en dehors de la Région. Ce cadre s’impose à 
nous tous, et pas seulement dans les Campus des Métiers. A ce jour, la Région se dit 
favorable à l'expérimentation mais rien n’est encore décidé. Notre devoir est de maintenir 
un service public. 

La Rectrice attend le 28 mai, ignore combien d’agents seront volontaires mais la responsable 
du dossier à la Région semble persuadée que beaucoup de gens sont tentés. 

Nous soulevons le cas des Directeurs de CIO et leur changement de missions. 

Pour le Secrétaire Général, les Directeurs changent de fonctions mais ne perdent pas leur 
poste. Sur la situation des personnels, si les inquiétudes exprimées par le Sgen-CFDT sont 
légitimes, le GT « Carte des CIO » n’avait pas pour entrée l'implantation des CIO, mais la 
recherche d'une meilleure organisation, notamment des fonctions des DCIO. Il y a une 
volonté de préserver le maillage territorial (comme on le fait depuis des années) : ce 
maillage est distinct de la problématique des structures (type UAI etc.). On a fait à Nogent et 
à Loches un maintien économe de postes de DCIO, mais on a besoin d’appuis au CSAIO et 
aux IEN-IO en allégeant le fonctionnement des structures. On essaie de le faire à Tours, 
Chartres, Orléans en mobilisant les DCIO sur d’autres fonctions, éventuellement de 
l’ingénierie pour l’information sur les métiers plutôt que sur des tâches de gestion 
administratives. 

La DCIO de notre délégation, qui connaît bien le fonctionnement du point d’accueil de 
Loches, observe qu’il reçoit massivement les lycéens du Lycée Planiol mais pas ceux du LP, et 
que le public est uniquement scolaire malgré une entrée indépendante du lycée et des 
rendez-vous possibles sur les vacances scolaires. 



Compte-rendu Audience Sgen-CFDT Orléans-Tours au Rectorat d’Orléans, 22 mai 2019, page 3/5 

Le Secrétaire Général estime que cela demande du temps et qu’il faut passer en revue 
toutes les conditions de fonctionnement. Ainsi, à Nogent, il a fallu deux ans pour récupérer 
un public extra-scolaire. Car les CIO ne sont pas des huis-clos. 

Au SGEN-CFDT, nous pensons que l’absence de DCIO pose problème : un lieu d’accueil ne 
peut fonctionner sans directeur ni personnel administratif. 

Le Secrétaire Général rappelle la contrainte de restituer des postes administratifs. Selon lui, 
en CIO, on peut économiser des emplois en restructurant. A Tours, la contrainte immobilière 
a conduit à une réorganisation précipitée, et c’est vrai que l’absence de CIO est un problème 
à Tours, où il serait mieux. Mais on n’a pas l’immobilier pour le moment, car il y a une 
volonté de trouver un lieu « Education Nationale ». En attendant, on fait une économie 
d’échelle par rapport aux postes administratifs. 

La DCIO signale que le CIO de Tours va devoir accueillir 32 personnes là où il n’y en avait que 
11, avec 1,5 ETP d’assistant administratif alors qu’il y a à Loches une assistante 
administrative qui pourrait venir en renfort. 

Le Secrétaire Général signale qu’il y a normalement 2 postes à temps complet et qu’on va 
récupérer 3 postes. Et en effet, il envisage que la secrétaire de Loches pourrait être sollicitée 
pour renforcer l’équipe de Tours pendant l’année de transition. 

Au SGEN-CFDT, nous savons qu’il est problématique de n’ouvrir un service que s’il y a un 
accueil administratif et que, sans cela, il y a un risque d’isolement et un sentiment 
d’insécurité des Psy-EN. 

Le Secrétaire Général affirme que, tant que les CIO ne sont pas hébergés dans des 
établissements, on ne supprime pas les administratifs. Les lycées de Nogent, Loches et 
Amboise sont actuellement excédentaires en postes administratifs. En 2020, après 
réorganisation à faire avec les chefs d’établissement, il y aura prise en charge des tâches 
administratives du CIO par les lycées avec l’obligation d’ouvrir une entrée indépendante. La 
Région prendra à sa charge les quelques travaux d’aménagement, là-dessus, elle est à 
l’écoute. A terme (4 ou 5 ans), les postes administratifs hors les murs du CIO seront 
rapprochés. 

Le SGEN-CFDT prédit que les futurs CIO vont se recentrer sur le public scolaire. 

Pour le Secrétaire Général, dans les grandes villes, il faut des locaux dédiés pour accueillir 
l’extra-scolaire. Ailleurs, l’isolement n’est pas souhaitable. 

Le Chef du SAIO estime que le CIO de Romorantin reçoit du « tout public » et celui de 
Vierzon aussi, mais un peu moins. 

Pour le SGEN-CFDT, on sort du cadre du SPRO car, dans un lycée, on est recentré « Education 
Nationale ». 

Le DRH souligne que recevoir des scolaires correspond à un besoin, et le Secrétaire Général 
signale que, lorsqu’il n’y a qu’un seul lycée dans une ville, c’est un lieu bien identifié auquel 
on peut se rattacher efficacement, plus que « hors les murs », il suffit de voir que ça marche 
à Nogent. 

Pour le SGEN-CFDT, la dynamique n’est pas la même, et l’on se demande si le Ministre pense 
que le public non scolaire est encore dans les compétences de l’Education Nationale. 
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Le Secrétaire Général renvoie à la loi de septembre 2018 qui établit le partage de 
compétences. Et le Chef du SAIO signale que la volonté du Ministre est de rapprocher les 
Psy-EN de leur public prioritaire : les lycéens. Selon lui, il y aura plus de continuité avec le 
SPRO en donnant de la consistance à l’Orientation tout au long de la vie. 

Le Secrétaire Général assure qu’il n’y aura pas de brutalité d’ici la rentrée 2019, qu’on doit 
attendre les intentions de la Région. De toute façon, les IEN-IO ont davantage de surveillance 
des parcours, et les DCIO pourront y contribuer. De plus, on réfléchit à la manière de faire 
pour éviter de discriminer : tous ces lieux restent des CIO même s’ils n’en ont pas le statut, 
on veut préserver cette carte. 

Pour le SGEN-CFDT, le DCIO ne pourra pas faire le même travail à l’échelle départementale ; 

Pour le Secrétaire Général, il faudra un chef d’orchestre pour un CIO multipolaire, on y 
réfléchit encore, notamment au partage des fonctions de DCIO et d’IEN-IO. 

Pour le SGEN-CFDT, il faudra alléger le package des DCIO. 

Pour le Secrétaire Général, il n’y aurait aucun sens à dupliquer le maillage territorial. Si on 
travaille bien, tout le monde trouvera sa place. La même ingénierie peut s’appliquer partout. 

Pour le SGEN-CFDT, c’est vrai au niveau conceptuel, mais c’est faux en pratique car on a 
besoin de personnels auprès des équipes. 
D’autre part, il faudrait savoir si les affectations de personnels se feront sur des UAI 
départementales. 

Pour le Secrétaire Général, on n’en est pas là, mais le principe est qu’on défraie les 
déplacements. Mais pas question d’exploser les frais. 

La DCIO signale que le regroupement des CIO de Tours et Joué-lès-Tours nécessite des 
besoins d’installations informatiques qui ont été transmis à la DSI.  

C’est en cours. 

L'attente difficile des personnels DRONISEP sur leur devenir 

Le Chef du SAIO revient sur la DRONISEP car le modèle évolue par rapport au Rapport LACROIX 
qui avait encore des incertitudes sur les parts respectives Etat / Région. Dans le Centre Val 
de Loire, on a eu plus de précision. Le transfert prévu de l’ONISEP aux Régions est de 200 ETP, 
mais la répartition par régions n’est pas encore connue et les Régions veulent équilibrer les 
personnels des Directions Régionales. On parle de mise à disposition d’une masse salariale 
« pied de corps » (sur la base du salaire du 1er échelon). Le risque est que les Régions 
emploient de nouveaux personnels et pas ceux des DRONISEP. On ne sait pas qui sera 
volontaire… 

Le SGEN-CFDT s’inquiète du calendrier alors que le transfert financier n'est prévu qu'en 
janvier 2020. Les personnels restent-ils en poste en attendant ? 

Le Chef de SAIO répond que oui, pour l’instant, car aucune mesure de suppression n’est 
prévue pour la rentrée 2019. 

Le SGEN-CFDT demande comment les DRONISEP continueront à remplir leurs missions. 

Le Chef du SAIO répond qu’on ne le sait pas encore, qu’il faut attendre les conclusions du 
Rapport CHARVET… 
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Les inquiétudes des Psy-EN EDA 

Notre délégation avait aussi des questions à poser pour les Psy-EN EDA  :  

1. Recrutement de contractuel·le·s Psy-EN sur les postes d’EDA vacants : bilan de cette 
année et prévisions  pour l’an prochain 

2. Quelles sont les conditions d’emploi pour ces contractuel·le·s ? Quelle durée de 
contrat ?  il faudrait un alignement sur les EDCO avec progression indiciaire alignée 
sur celle des titulaires pour fidéliser les collègues ; l’ancienneté comptabilisée permet 
d’évoluer sur le plan financier et d’être CDisé au bout de 6 ans. 

3. Nous désirons que les recrutement EDA soient traités à la CCP de début  juillet en 
même temps que les recrutements de contractuel·le·s EDCO et non pas étalés tout 
au long du premier trimestre. 

4. Quel financement pour les outils (notamment les tests fort chers) : les mairies ne 
vont plus vouloir financer des personnels 2nd degré, il faut que ce soit le Rectorat 
comme pour les EDCO en CIO.  

5. Quelles modalités pour la formation continue : ce n’est plus la DSDEN qui traite les 
demandes des EDA, qui gère les inscriptions au Rectorat ? 

6. Pour les mutations intra, il faudrait avancer sur le traitement des vœux « circo » qui 
sont de fait des vœux larges comportant plusieurs communes mais qui sont traités 
comme des voeux précis, ce qui prive les collègues de leurs bonifications familiales. 
Pouvoir intégrer  les vœux écoles dans le logiciel de voeux serait aussi indispensable. 

Les réponses à nos questions : 

1. Poursuite d'un recrutement de contractuel·le·s Psy EN : c’est possible sur les postes 
vacants. 

2. Grille indiciaire des contractuels EDA : c’est la même que celle des EDCO. 

3. Traiter les recrutements de contractuels EDA fin juillet en même temps que les 
EDCO : c’est impossible en termes de calendrier car il y a un mois et demi de 
décalage avec le travail des DSDEN, sans parler des « Psy dormants », qui ont aussi la 
possibilité de candidater. 

4. Financement des outils : cela relève a priori des mairies car il s’agit des outils du 
personnel des RASED destinés aux élèves du 1er degré. 

5. Formation continue : pour les EDA, en termes de formation, c’est le DASEN qui reste 
prescripteur. Mais les besoins de formations ont été transmis à la DAFOP. 

6. Mutations Intra : la DPE gère manuellement les cas pour l’instant, et le Ministère a 
ses propres priorités de développement informatiques. 

En conclusion, nous avons remercié d’avoir été reçus en audience, espéré que les réponses 
obtenues seront de nature à apaiser les inquiétudes des personnels ; 

Nous avons profité de l’occasion pour signaler à la Rectrice que nous en sommes à notre 
troisième demande d’audience toujours non satisfaite pour les personnels des GRETA et que 
nous souhaitons à présent qu’y soient associés les Lycées supports. 

Lire : GRETA D’ORLEANS-TOURS : QUAND IL FAUT INSISTER POUR AVOIR UNE AUDIENCE 

 

https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/greta-dorleans-tours-insister-pour-une-audience/

