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Le gouvernement a décidé par une disposition de la future loi Choisir son avenir professionnel de
transférer l’information relative à l'orientation scolaire et professionnelle aux régions.

En conséquence l’Office national d’information sur les enseignements et les professions resterait
opérateur de l’État pendant que ses délégations régionales seraient transférées aux régions. 

Pour la CFDT, cette décision prise sans concertation doit être suspendue. L’avenir de l’ONISEP et
de  ses  délégations  doit  faire  l’objet  d’un  dialogue  avec  les  organisations  représentatives  des
personnels au niveau ministériel et au sein de l’office.

Lors de deux réunions d’information organisées par le cabinet du Ministre de l’éducation nationale,
le  Sgen-CFDT  a  longuement  expliqué  les  missions  des  Services  Centraux,  des  Délégations
Régionales et les résultats performants de la base de données IDEO, du site Onisep.fr,  avec les
compétences des personnels avec leur savoir-faire.

Pour la CFDT confier le pilotage des DRONISEP aux régions n’est pas pertinent car leur mission
est bien la diffusion d’une information nationale avec des ancrages régionaux.

Mais  au-delà  de  cette  question  de  pilotage,  c’est  le  démantèlement  de  l’Office  qui  est  le  plus
problématique.

Pour  la  CFDT,  l’ONISEP  ne  saurait  remplir  ses  missions  sans  l’appui  des  ses  délégations
régionales. L’exemple le plus flagrant étant la base de données sur  les formations et les métiers
pilotée par les services centraux de l'Onisep en concertation avec les DR qui remontent les besoins
régionaux et alimentent cette base. Inversement les délégations régionales sans l’appui des services
centraux risquent fort d’apparaître de peu d’utilité aux Conseils régionaux. Le risque devient alors
évident d’une fusion avec les CARIF-OREF. Au final cette mesure ne peut créer une plus-value
en  terme  d’information  à  destination  des  publics  scolaires  et  non  scolaires  mais  un
appauvrissement du service public.

De fait, le choix laissé pour certaines personnes de ces délégations entre fonction publique de l’État
et fonction publique territoriale sera purement rhétorique dès lors que le métier est spécifique à
l’ONISEP et qu’il sera impossible de trouver l’équivalence dans la ville de résidence.

La CFDT réaffirme son refus au démantèlement de l’Onisep et dénonce l’impact désastreux
d’un délestage en régions.


