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Déclaration préalable à la CAPA  
du 25 janvier 2017 

 
 

La profession vit une période de bouleversement professionnel. Avec une réforme statutaire (corps 

unique), une réforme indiciaire (PPCR) et une transformation de la carte des CIO au plan local (carte cible).  

 

Carte cible :fermeture et regroupement des CIO 

Le CIO Rive Gauche intervient actuellement auprès d’EPLE situés dans 4 arrondissements différents : 

3
ème

, 6
ème

, 7
ème

 et 8
ème

. Le Sgen-CFDT demande que la nouvelle organisation prenne en compte ces spécificités 

en les ajustant au mieux avec celles des CIO accueillants. 

Le Sgen-CFDT  s’interroge sur les schémas de réorganisation qui vont être proposés afin de 

préserverles prises en charge des EPLE, la continuité pédagogique, ainsi que les partenariats existants. 

L’accessibilité des CIO pour le public demeure une préoccupation constante. Dans ces conditionsla 

relocalisation du CIO de St Priest devient impérative à proximité des lignes de transports en commun, pour 

garantir un accès aisé.  

La réunion sur la cartographie estdorénavant fixée au 14 février. Le Sgen-CFDT demande que les 

conditions et règles présidant aux mouvements des personnels lui soient communiquéesau plus vite:s’agira-t-il 

de mutations, de mesures de cartes scolaires ? De quelle manière les situations individuelles de chaque 

personnel (orientation et administration) seront-elles examinées ? Les personnels sont en attente d’une 

bienveillance à la hauteur des exigences. 

De plus le Sgen-CFDT rappelle à monsieur Flammier, CSAIO, que les équipes sur le terrain sont en 

attente de sa visite comme il en a été convenu le 12 décembre au groupe de travail. 

 

 Le CIO de Vénissieux est très préoccupé par les projets de déménagement qui ont été présentés et 

s’interroge sur leur pertinence au regard de son futur calibrage. 

 

 Le CIO de Firminy attend des éclaircissements à propos d’un point d’accueil qui aurait été évoqué. 

Ainsi que sur la répartition des postes envisagée. 

 

Nouveau corps 

Le Sgen-CFDT demande où en est la parution du nouveau décret. Quelles sont les décisions prises 

concernant les différenciations indemnitaires entre psychologue du 1er et du 2d degré ? 

Quant aux DCIO ils disparaissent du paysage. Alors qu’on va abroger le décret de 1991, aucune 

existence statutaire ne leur est conférée dans le projet de décret. Seul un référentiel de missions a été élaboré. 

Le Sgen-CFDT s’étonne qu’aucune avancée à propos de la classe exceptionnelle ne soit apparue à ce 

jour. Les DCIO concernés par cette mesure craignent le retardement d’une mise en œuvre parcimonieuse, ne 

profitant pas à toutes celles et tous ceux qui en exercice ont mis leurs compétences, leur expérience et leur 

loyauté au service de leur mission. 

 

Tableau d’avancement à la Hors Classe 

La mesure transitoire intervenue cette année permet de dissocier grade et fonction.Cette procédure est 

cependant de nature à créer une confusion chez nos collègues COP. 

Compte tenu de la pyramide des âges dans la profession, les COP voudraient voir clair en raison des 

incidences sur les situations indiciaires au moment de la fin de carrière. Le Sgen-CFDT demande que les 

rectorats mettent à disposition des outils de communication ou des dossiers techniques pour aider les personnels 

à se projeter. 
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Les circulaires sur la mise en place de la procédure hors classe varient selon les académies. Et vont 

entraîner nécessairement des différences et des disparités. Il est demandé aux DCIO soit un avis, soit un avis et 

une évaluation, soit une évaluation seule. 

Sur le plan national, environ 2400 COP sont apparemment « promouvables » pour lesquels 

l’administration à différents niveaux va devoir se prononcer. En définitive seuls 247 seront effectivement 

promus.  

90% du travail effectué notamment par les DCIO ne sera pas retenu et vraisemblablement pas lu. On 

aurait pu trouver mieux en terme d’efficience. 

 
Recrutement des nouveaux DCIO  

Jusqu’à présent, les Néo DCIO accédaient à l’échelle des DCIO en prenant la direction d’un CIO.Cette 

année cette procédure disparaiten pénalisant des candidats de valeur prêts à exercer des fonctions 

d’encadrement. 

Le Sgen-CFDT attend que la note à venir apporte des solutions concrètes et justes à cette question. 

Les COP actuellement faisant fonction vont se retrouver également pénalisés par cette mesure, sauf à se 

situer au dernier échelon depuis un certain nombre d’années. 

 

Nous aurons donc à la rentrée 2017 des responsables de CIO sans grade et des gradés sans 

responsabilités de direction. 
 

Personnels Contractuels 

Les COP Contractuels seront-ils évalués cette année ? 

Les personnels contractuels candidats aux concours interne et réservé s’interrogent sur le calcul de la 

durée de leurs services pour accéder à l’un et l’autre de ces concours. 

Le Sgen-CFDT demande qu’une clarification soit publiée pour lever toute ambiguïté sur les conditions 

de durée et d’ancienneté. 

Ya-t-il des changements prévus en ce qui concerne les contractuels en contrat à durée indéterminée ? 
 

Transmission des calendriers 

Le Sgen-CFDT réitère sa demande formulée l’an dernier de disposer le plus tôt possible des calendriers 

des commissions et groupes techniques.Certains de nos collègues dans d’autres académies en disposent dès les 

premièressemaines de l’année scolaire. 

Nous souhaitons que les Représentants Elus les reçoivent également en envoi direct. 

 

 

Lyon, le 25 janvier 2017 

 

 

Les Elus COP-DCIO du Sgen-CFDT de l’académie de Lyon, 
Henri Verneret et Alberte Charvin 

 

 

 

 

 


