
Compte-rendu de la réunion des directeurs de CIO du 22 mai 2019 

Le CSAIO a répondu à la lettre unitaire des directeurs de CIO lui demandant des réponses quant à 
l'avenir des services (Cf. la Déclaration du collectif DCIO pour le 22 mai 2019) 

Il a d'abord indiqué que la politique académique du Secrétaire Général (SG) qui s'affinait au jour le 
jour s'inscrivait dans un mouvement national. 

Trois points concernant le MEN :  

 la volonté d'augmenter le temps de présence des Psy EN en EPLE,  

 l'attente des conclusions du rapport Mons Charvet le 28 mai,  

 la carte cible des CIO qui doit atteindre 150 CIO en France, soit selon le code de l'éducation : 
1 CIO au minimum par département. 

La politique académique tend vers 1 CIO (immatriculé UAI) par département (ville de préfecture). 

Tous les PSY EN du département seraient affectés à ce CIO mais pourront selon leur secteur 
exercer au CIO ou dans un lieu d'accueil. Afin de maintenir le maillage territorial, des lieux d'accueil 
seraient maintenus sur le reste du territoire et remplaceraient les CIO actuels qui ne sont pas 
situés dans une préfecture. Les lieux d'accueil ne seraient pas immatriculés UAI, seront logés 
gratuitement (certains petits CIO logés à titre gratuit actuellement ne déménageraient pas) où 
seuls les Psy EN exerceront (pas de directeur, ni de personnel administratif). Ce redécoupage des 
services commencera à la rentrée 2020 mais sera progressif sur 2-3 ans ; 

L'académie compte actuellement 19 DCIO. Avec le schéma actuel, 6 directeurs dirigeront le CIO de 
préfecture, 6 autres DCIO seront placés aux côtés des IEN IO pour contribuer à l'animation 
territoriale du département et être l'interface avec la Région. Les 7 autres, à condition d'être 
volontaires, pourraient être mis à disposition de la Région pour une période de trois ans pour être 
ingénieurs de l'orientation dont la fiche de poste sera créée ; à défaut, les DCIO peuvent redevenir 
Psy EN. La Région souhaitant créer une Agence Régionale de l'Orientation un peu dans l'esprit du 
GIP ALPHACENTRE ou du SPRO…), les ingénieurs en orientation seraient l'interface territorial avec 
les établissements scolaires. La Région souhaiterait une mise à disposition d'une quinzaine de 
directeurs mais la Rectrice souhaite plutôt 7-8 mises à disposition. 

Le partage des compétences Information VS Orientation est un découpage arbitraire. La Région a 
besoin de compétences de pédagogie de l'information afin qu'elle puisse développer une offre de 
services : actions labellisées au profit des EPLE (ceux-ci devront rédiger le programme des 54 
heures d'orientation, leur politique d'orientation au sein de leur projet d'établissement...). 

La convention Etat-Région pourra être écrite à partir du 28 mai. 

Concernant l'ONISEP, le Rapport LACROIX avait pointé que 200 ETP pouvaient être transférés aux 
régions, 95 ETP restant nationaux. Le problème réside dans la répartition des ETP dans les régions 
car toutes les DRONISEP n’ont pas (comme le faisait déjà la DRONISEP d’Orléans) établi de 
comptabilité analytique. Le transfert consisterait en un transfert de masse salariale pied de corps 
(entre 4 et 6 dans notre région). La Région va publier des profils de postes mais elle s’engage à 
recruter prioritairement les personnels déjà implantés à la DRONISEP. 

Des directeurs de CIO ont évoqué des situations particulières de certains CIO auxquelles il n’y a 
pas eu de réponse : le directeur du CIO de Chartres n’a toujours pas d’instruction précise sur le 
fonctionnement de la rentrée, la situation n’est pas davantage claire sur le CIO de Tours/ Joué les 
Tours, la dotation en personnel de Vendôme, la souffrance des personnels de Loches et 
d’Amboise… 

https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2019/05/Déclaration-du-collectif-DCIO-pour-le-22-mai-2019.pdf

