
 

à Madame la Rectrice

de l’Académie d’Orléans-Tours

Objet : situa�on des DCIO

avant la réunion du 31 janvier

et demande d’audience

Orléans, le 27 janvier 2020

Madame la Rectrice,

L’ensemble  des  DCIO  syndiqué.es  et  non  syndiqué.es  de  l’académie

&ennent  à  réaffirmer  leur  total  désaccord  avec  le  projet  rectoral  de

réorganisa&on  des  services  d’orienta&on,  rejeté  par  l’ensemble  des

syndicats au CTA de décembre 2019. 

Ce projet est imposé à l’académie alors qu’aucun arbitrage ministériel

n’a encore été communiqué suite au rapport Charvet. Le Rectorat semble

donc s’affranchir de toute direc&ve du Ministère de l’Educa&on Na&onale

pour lancer une réorganisa&on qui obère à court terme le devenir des CIO.

Les organisa&ons syndicales vous ont déjà alertée sur le danger de mener

ce1e  restructura&on,  inacceptable  pour  les  DCIO  de  l’académie  qui  se

trouvent injustement traités par rapport l’ensemble des DCIO de France.

L’impact sera très néga&f sur le fonc&onnement des CIO et abou&ra de

fait rapidement à la dispari&on de structures d’accueil  de proximité tout

public, notamment en milieu rural, au vu de l’objec&f affiché d’implanta&on

des antennes en lycées.

Les DCIO sont de nouveau convoqué·e·s  au niveau académique le 31

janvier pour une réunion dont l’ordre du jour a déjà été largement abordé

et  explicité  lors  de  réunions  départementales :  la  réorganisa&on  des

services. 

Le second point de l’ordre du jour concerne l’élabora&on des fiches de

postes de DCIO départemental et d’adjoint d’IEN-IO, qui ne relève pas de la



compétence des DCIO mais de celle du Rectorat qui doit les rédiger dans le

respect des missions des DCIO, définies dans le décret de 2017. 

Les  collègues doivent  absolument  disposer  d’informa&ons précises  et

fiables  quant  aux  conséquences  de  leur  choix  de  profils,  en  termes  de

carrière, de muta&on, de rémunéra&on et de compensa&ons financières.

Le  Rectorat,  sollicité  plusieurs  fois  sur  ces  ques&ons,  n’a  à  ce  jour

apporté aucune réponse règlementaire. 

Le  Sgen-CFDT  et  le  Snes-FSU,  syndicats  représenta&fs  des  Psy-EN  et

DCIO,  sollicitent  une  audience  pour  obtenir  des  réponses  à  toutes  les

ques&ons listées le 31 janvier par les DCIO et pour préciser les règles de

ges&on administra&ve des personnels impactés par ce1e restructura&on,

qui reste difficile à envisager hors de toute consigne claire du ministère. 

Veuillez  croire,  Madame la Rectrice,  en notre a1achement au service

public de l’Orienta&on.

Les DCIO syndiqué.es et non syndiqué.es de l’Académie d’Orléans-Tours

Joanna PFEIFFER, co-secrétaire académique du SNES-FSU Orléans-Tours

Michel de PEYRET, secrétaire académique SGEN-CFDT


