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Nous tenons en préambule à remercier l’ensemble des services pour le travail fourni et la transmission des 

documents préparatoires à cette CAPA. 

Nous félicitons les personnels psy-EN qui se sont mobilisés massivement aux dernières élections montrant 

un signe fort au moment où la profession est en danger. 

En ce qui concerne les psy-EN EDCO, nous souhaitons rendre compte ici, une fois encore, de la vive 

inquiétude de nos collègues quant au devenir de leurs CIO. Pour le Sgen-CFDT, plutôt que de fermer des CIO, 

l’administration devrait se demander comment les faire évoluer et les valoriser pour renforcer leur rôle 

d’acteur de proximité dans l’accompagnement de tous les publics, scolarisés ou non. Les demandes des 

consultants en CIO concernent aussi bien les projets scolaires et les études supérieures que le raccrochage 

et les réorientations, ou que l’accueil des migrants et des élèves sans solution à tout niveau voire d’adultes 

en reconversion. 

Depuis août 2018, la réforme de l’orientation a confié aux régions l’information destinée aux élèves. Le 

ministre prévoit aussi de « rapprocher les CIO des établissements scolaires ». Est-ce au risque de les 

recentrer essentiellement sur le public scolaire au détriment des autres publics ? 

En début de mois sont parus plusieurs textes relatifs à la mise en œuvre des compétences de l’Etat et des 

régions en matière d’orientation et d’information :  

- le projet de cadre national de référence, avec en annexe la convention type entre l’état et la région ; 

- le projet de décret relatif à l’expérimentation de la mise à disposition des régions de fonctionnaires 
et d’agents de l’Etat exerçant dans les services et établissements relevant du ministère chargé de 
l’éducation nationale ; 

- le schéma de fonctionnement de la nouvelle organisation du dispositif d’orientation suite à la loi 
liberté de choisir son avenir professionnel. 

Nous souhaiterions savoir comment le rectorat a engagé le dialogue avec la région Ile-de-France pour 

organiser cette réforme. 

Dorénavant les jeunes et les familles qui viennent dans les CIO disposent déjà d’informations pour leur 

orientation. Ils ont besoin de discuter la pertinence de leur choix en fonction de leur projet d’avenir. Ils 

attendent des conseils et non plus seulement de l’information. Ils veulent échanger avec une personne 

physique car ils souhaitent être considérés comme des personnes en devenir.  Nos missions de psy-EN EDCO 

doivent donc être recentrées sur le conseil individualisé et l’accompagnement personnalisé ; il faut valoriser 

systématiquement le C de psy-EN EDCO car c’est notre cœur de métier ; les professeurs (principaux ou pas) 

ne sont pas en situation de mener des entretiens personnels approfondis du fait de leur formation et de leur 

positionnement institutionnel, « évaluateurs, juges et parties ». Ainsi les CIO et leurs personnels ont à faire 



reconnaître une vraie spécificité en appui des équipes d’établissements et une réelle utilité sociale sur leur 

territoire en complément des autres acteurs de l’orientation. 

Depuis plusieurs décennies, les CIO n’ont pas obtenu les moyens matériels et humains suffisants pour se 

développer et sont accusés par leur administration de décliner en recevant moins de publics. Ces services 

restent régis par des textes anciens qui n’ont pas été actualisés ; l’absence de pilotage du réseau s’est 

traduite par la fermeture progressive de nombreux CIO ; et pourtant ils sont reconnus par les publics qui les 

sollicitent pour la qualité du service rendu. 

Les psy-EN EDCO, faute de recrutements suffisants et de temps disponible mais aussi en raison de la création 

du corps unique des psy-EN, interviennent moins directement auprès des élèves et des classes sur le champ 

de l’orientation, particulièrement en collège ; ils deviennent de fait des conseillers techniques pour les 

équipes pédagogiques. Les professeurs, notamment principaux, ont désormais dans leurs missions 

l’accompagnement à l’orientation de la majeure partie de leurs élèves ; les Psy-EN EDCO ayant à assumer les 

problématiques difficiles. Le Sgen-CFDT maintient qu’il faut des endroits hors des établissements scolaires 

comme les CIO et des personnels spécifiques pour accompagner les jeunes, scolarisés ou non, dans 

l’élaboration de leurs projets personnels. Encore faut-il des professionnels ! Pour 2019, seuls 55 postes de 

psy-EN EDCO sont ouverts au concours externe, 20 en interne, alors que plus de 200 départs en retraite sont 

prévus. C’est une baisse vertigineuse de 120 recrutements d’EDCO par rapport au concours 2018, signal très 

inquiétant pour la profession juste un an après la création du corps unique ! 

En ce qui concerne les psy-EN EDA, leur charge de travail est très importante en raison du peu de 

recrutements sur les postes restés vacants et sur les remplacements en cours d’année, en raison des effectifs 

d’élèves très importants et des secteurs très lourds ; faute d’accompagnement, les EDA se sentent isolés 

dans leur pratique professionnelle ; faute de référent, ils se heurtent à des difficultés de gestion très 

compliquées. 

Le Sgen-CFDT demande le recrutement de contractuels supplémentaires pour faire face aux besoins ainsi 

que le rétablissement des primes REP+.  

Les psy-EN EDA et EDCO qui souhaitent changer de spécialité n’ont toujours pas de réponse claire car rien 

n’est acté réglementairement. Le Sgen-CFDT a demandé un groupe de travail à la DGRH pour enfin définir 

des modalités souples de passerelles entre les deux spécialités au sein du même corps. 

Le Sgen-CFDT demande également que les appréciations mises l’an dernier, pour les collègues étant au-delà 
des rendez-vous de carrière, ne soient pas pérennes car les DCIO étaient contraints de limiter les avis « très 
satisfaisant » à 20% les obligeant ainsi à faire des choix quand les collègues étaient plusieurs concernés alors 
que d’autres étaient seuls dans leur CIO. Cette limitation a été perçue comme une injustice par les personnels 
car non liée à l’engagement professionnel. Le Sgen-CFDT demande à pouvoir modifier ces avis au moins une 
année supplémentaire. 

Pour les DCIO, notre syndicat revendique un vrai statut des psychologues de l’EN exerçant les fonctions de 

DCIO et une prise en compte de l’exercice des fonctions de DCIO avec un accès à la Hors Classe 

systématique. 

D’autre part, nous souhaiterions savoir pourquoi le Rectorat n'a pas transmis les postes vacants de DCIO au 

Ministère et comment ont été organisés les entretiens pour les collègues qui candidataient dans l'Académie. 

Pour finir, le Sgen-CFDT se félicite de la mise en place du protocole « Parcours professionnels, carrières et 

rémunérations » qui représente une avancée même si ce protocole ne satisfait pas l’ensemble de nos 



revendications ; avec la CFDT, le Sgen-CFDT continue de s’engager pour obtenir des améliorations sur de 

nombreux points : 

 les engagements en matière d’égalité professionnelle sont encore trop faibles ; 
 les contractuels ne bénéficient pas de PPCR ; 
 les problèmes d’attractivité des métiers sont encore loin d’être résolus ; 
 le gel du point d’indice : aucune augmentation de salaire n’a eu lieu depuis plusieurs années ; 
 la suppression de la journée de carence en cas de maladie. 

En vous remerciant pour votre attention, 

 

Les élues CAPA du Sgen-CFDT, 

Marie-Ange Urbain et Najat Zaïm 


