
 
 

SEANCE PLENIERE DU CESER DU 27 JUIN 2019 

  
 

Avis du CESER relatif au rapport Mise en œuvre de la compétence « Information métiers » 
 

Intervention de Madame Barkaroum REAILI au nom du groupe CFDT. 
 

 

 
Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, cher.e.s collègues, 
 
 
La Région voit sa mission d’information à l’orientation s’élargir à tous les 
publics (scolaires et non scolaires) et tout au long de la vie. 
 
Pour donner de la cohérence au SPRO, le nouveau volet « formation 
initiale » ne se traduit pas par un transfert des personnels et des lieux 
existants. Le cadre et le périmètre sont loin d’être stabilisés et plusieurs 
difficultés sont à prévoir : 
 

 La Région évalue ses besoins à 18 agents sur le territoire de 
l’académie (soit 10 % des effectifs des services académiques de 
l’orientation) en évoquant un transfert de DCIO, de Psychologues de 
l’Education Nationale et autres personnels.  
Or le décret  N° 2019-365 du 26 avril 2019 ne prévoit que des mises à 
disposition de fonctionnaires et agents de l’Education Nationale, sur la 
base du volontariat, portant sur tout ou partie de leur service ; le Rectorat 
a prévu que cette disposition ne concernerait que les DCIO et 
effectivement sur la base du volontariat. La CFDT craint que cette mesure, 
malgré son caractère fondé sur le volontariat ne se transforme de fait en 
mesure coercitive (mutations ou déplacements non souhaités). 

 

 Le nombre de DCIO pouvant être mis  à disposition est fixé à 7 
maximum par le Rectorat. Il est à prévoir que les DCIO hésiteront à se 
porter volontaires, anticipant les difficultés à faire travailler ensemble 
personnels « Education Nationale » et personnels mis à disposition.  
L’articulation des missions des Psychologues de l’Education Nationale, des 
professeurs principaux et des ingénieurs de l’information doit pourtant se 
faire dans un souci de complémentarité et d’efficacité au service des 
jeunes. 



 

 La Région se dit « attentive à ne pas laisser le service public de 
l’orientation reculer en milieu rural ». Or la récupération des moyens 
administratifs par le Rectorat suite à la restructuration de la carte des CIO 
creusera de fait les inégalités entre les territoires.  L’objectif de la Région 
de fournir des services de proximité l’oblige à répondre à cette situation en 
permettant un accès égal à l’information à tous ses habitants. 

 

 La CFDT craint que les établissements scolaires qui accueilleront les 
psychologues de l’Education Nationale se voient transférer également les 
tâches administratives qui étaient jusque-là assurées dans les antennes 
des CIO et ceci à moyens constants. 

 

 Les antennes transférées dans les établissements seront a priori 
ouvertes aux publics scolaires et non scolaires. Une réflexion sur ce public 
non scolaire est à mener pour lui faciliter l’accès au lieu et à l’information 
car il pourrait avoir du mal à franchir la porte d’un établissement scolaire. 
Comme à Blois ou Issoudun, un lieu bien identifié « orientation-formation-
emploi » et partagé par plusieurs acteurs de ce secteur, travaillant en 
complémentarité, serait plus conforme à la logique de la loi du 24 
novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle 
tout au long de la vie. 
 
La CFDT préconise un pilotage et une coordination : cela passe par une 
définition claire des rôles de chacun ainsi qu’une articulation intelligente 
entre les actions d’information de la Région et celles du Rectorat. 
 
Deux temps distincts doivent servir le projet individuel du lycéen : 
 
 En amont, un travail qui permet à chaque jeune de faire le point sur 

ses souhaits et ses appétences, de préparer activement les actions telles 
que les forums, stages d’entreprises, rencontres avec des professionnels ou 
des entrepreneurs, connaissance des secteurs et des métiers proposés sur 
notre région , etc… 
 En aval, un travail fait avec les psychologues d’orientation pour affiner 

leur projet via des entretiens d’orientation, complété de tests si besoin. 
 

La CFDT préconise que la Région communique sur sa politique de 
l’information. Pour nous, cette politique doit faire reculer les orientations 
liées à l’origine sociale. Dans cette perspective, une évaluation des actions 
est à prévoir pour connaître les impacts sur les choix des familles. 
 
La CFDT donne un avis favorable à l’avis. 

  
 
 


