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L’ensemble des directrices et directeurs de CIO de l’académie d’Orléans-Tours, 

syndiqué·e·s et non syndiqué·e·s, constatent une absence totale de lisibilité, de 

concertation et de respect pour les personnels dans les choix de réorganisation des CIO qui 

ont été faits par le Rectorat pour la rentrée 2019. 

Ces décisions ont été prises à la faveur d’opportunités locales sans tenir compte ni des 

besoins des usagers, ni de la volonté affichée du gouvernement de maintenir des services 

publics de proximité. Contrairement à l’engagement du Rectorat, elles ne s’appuient pas 

non-plus sur un bilan diagnostic précis de la situation des CIO, notamment ceux implantés 

en lycée, ni sur le bilan d’activité détaillé demandé aux DCIO en octobre dernier. 

Alors que, dans de nombreuses académies, les recteurs ont choisi d’attendre des 

instructions claires du ministère avant de programmer une restructuration des services, le 

Rectorat d’Orléans-Tours anticipe la mise en application des mesures qui ne sont pas encore 

définies par l’Etat. 

Bien que le Rectorat exprime le souhait d’agir dans la transparence et la concertation, il 

procède sans associer véritablement les personnels et sans annoncer son projet de manière 

explicite. 

Ce climat n’est absolument pas propice à inspirer la confiance parmi les personnels 

d’orientation qui ont un fort sentiment de non-reconnaissance de leur travail, de négation 

de l’utilité sociale des CIO et de déni de leur rôle de maillon essentiel pour l’application des 

politiques ministérielles et académiques au plus près des établissements scolaires, des 

familles et des partenaires extérieurs. 

Les DCIO tiennent à alerter sur le grave mal-être voire la souffrance qui touche les 

personnels des CIO de l’académie en raison de la situation incertaine de leurs services. 

Alors que leur propre avenir est très problématique, les directrices et directeurs de CIO 

doivent gérer les situations d’angoisse notamment des personnels administratifs dont les 

postes doivent être supprimés, mais également des Psy-EN qui perdront un outil de travail, 

un lieu de formation en continu, un espace d’acquisition et de développement de 

compétences et d’expertise, ce dont le système éducatif ne peut que pâtir. 



En conséquence le collectif des DCIO demande à ce que la situation des CIO soit mise à 

l’ordre du jour de la prochaine réunion académique le 22 mai. Les DCIO estiment de leur 

responsabilité vis-à-vis des personnels de demander une information au moins sur les 

points suivants : 

➢ Les conditions de fonctionnement de chaque CIO à la rentrée prochaine. 

➢ Quelle est la justification de la baisse conséquente des budgets de fonctionnement 

sans concertation des plus gros CIO de l’académie (2 200 € à Chartres, 1 200 € pour 

Bourges et Orléans, 1 000 € pour Châteauroux et 830 € pour Blois) ? Quelle est 

l’évolution du budget de Tours/Joué-lès-Tours ? 

➢ Quelle réponse sera apportée aux sous-dotations en enveloppe de frais de 

déplacement dans certains CIO du fait de l’absence de prise en compte des 

conséquences de l’évolution réglementaire des modalités de remboursement ? 

➢ Quelle est la position de l’académie relativement à la possibilité d’expérimenter la 

mise à disposition des Régions de personnels de l’Etat ? Les personnels des CIO seront-

ils concernés ? Quelles modalités concrètes de mise en œuvre sont envisagées 

(calendrier par exemple) ? Quelles conséquences pour les moyens en personnel des 

CIO ? 

Le collectif des DCIO de l’académie d’Orléans-Tours demande au Rectorat d’agir en 

employeur responsable et de faire preuve d’écoute et de bienveillance envers des 

personnels qui, depuis plusieurs décennies et en dépit de leur engagement et leur 

dévouement, subissent des menaces récurrentes de suppression, de décentralisation et 

autres déménagements et fusions de CIO, qui sont de nature à miner leur confiance en leur 

devenir professionnel et en leur hiérarchie. 

 

 

Les directeurs des CIO syndiqués et non-syndiqués de l’académie d’Orléans-Tours. 


