
Toutes et tous à Paris le 5 juin 2018 ! 
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Flash info PsyEN 

L’orientation est au cœur des réformes engagées par le gouverne-

ment mais pourtant celui-ci s’ingénie à détricoter le service public 

d’orientation de l’Éducation nationale et à dénier la professionna-

lité de ses personnels.  

La communication 

fébrile autour de 

Parcoursup en est 

un bon exemple. A 

écouter la ministre 

de l’enseignement 

supérieur et son 

conseiller, seuls les professeurs princi-

paux et les « étudiants éclaireurs » se-

raient à même de conseiller les lycéens 

en désarroi face à leurs résultats.  

Si les PsyEN sont cités dans les aides 

possibles, les CIO eux ont complètement 

disparu ! A croire qu’ils n’existent déjà 

plus dans le discours ministériel. Et 

pourtant qui assure véritablement le sui-

vi des lycéens ? Qui se cache derrière le 

numéro vert ? Qui est sollicité pour des 

permanences supplémentaires au mois 

de juillet et d’Août ? 

 L’audience du SNES-FSU avec le direc-

teur de cabinet a d’ailleurs confirmé que 

le MEN envisage bien de ne conserver 

que les CIO ayant des réussites particu-

lières : traduction, ceux qui acceptent de 

travailler sur des « plateformes » multi- 

partenariales dans le SPRO ! Quant au 

statut et aux missions, le MEN prévoit 

également de les réécrire. C’est aussi 

tout le détricotage de notre statut qui est 

en jeu ! 

Pendant ce temps à l’assemblée, les élus 

de droite se déchaînent pour obtenir le 

transfert de toute l’orientation scolaire 

aux régions, tournant en dérision le tra-

vail des collègues de l’ONISEP et ironi-

sant sur notre titre de psychologue.  

Un front unitaire intersyndical est en-

fin constitué et une manifestation na-

tionale aura lieu le 5 juin. Toute la pro-

fession doit être présente pour contrer 

ces projets délétères de fermeture de 

nos CIO, d’attaques contre nos mis-

sions, notre décret statutaire et les mis-

sions de l’ONISEP au profit du privé.  

Mardi 5 Juin  

Assemblée générale de tous 

les PsyEN, DCIO, personnels de 

l’ONISEP et administratifs des CIO 

 à 10H  

à la bourse du travail 3 rue du Château 

d’eau Paris 3ème  

(confirmation de la salle en début de se-

maine) 

 

Manifestation l’après-midi 



Attention, dernière limite pour votre demande d’autorisation d’absence,  

le 28 mai.  

 

Déplacements et hébergements pris en charge pour les syndiqués.  

Inscriptions pour les syndiqués:  

https://www.snes.edu/private/Inscriptions-aux-stages-de-formation-syndicale-

proposes-par-le-SNES.html 

 

Inscriptions pour les non syndiqués : 

formation.syndicale@snes.edu  

 

La montée des neuro-sciences dans de nombreux champs disciplinaires conduit à 

concevoir les questions psychologiques, éducatives et sociales sous l’angle du dia-

gnostic et souvent de l’assignation à des catégories et à des parcours spécifiques. 

Quelle place reste-t-il à la psychologie et aux psychologues pour faire valoir la com-

plexité, le social et le développement du sujet. Des débats entre psychologues des 

différents champs et des interventions de chercheurs nous permettront d’approfondir 

ces questions et d’y trouver des ressources pour développer notre rôle et affirmer la 

place qui nous est contestée. 



Compte rendu de l’audience avec 

le directeur de Cabinet du Mi-

nistre 

 

MA. Monnier, G. Duriez et C. Jarrige accom-

pagnées de F. Rolet, secrétaire générale du 

SNES-FSU, ont été reçues le 23 Mai par M. 

Kerrero et Mme Bouhris.  

M. Kerrero a bien confirmé que la décision 

de transférer les DRONISEP aux régions et 

de mettre à disposition les personnels prove-

nait du 1er Ministre. Les arguments ont porté 

sur la « mauvaise presse » de l’orientation et 

surtout sur la critique du corps unique : les 

chefs d’établissements seraient contre, les 

parents auraient peur d’aller voir des psy-

chologues, l’orientation serait vue comme 

médicalisante. Ces discours maintes fois en-

tendus mais démentis par le trop plein des 

carnets de RV, reposent davantage sur des 

postures idéologiques et un déni de la réalité 

du terrain. 

Seules des réponses évasives nous ont été 

données concernant la mise à disposition des 

PsyEN et des DCIO. Quid de l’expérimenta-

tion ? Quid du remplacement des quelques 

collègues qui pourraient céder aux sirènes 

régionales ? Quid de la nomination des 

PsyEN dans les EPLE ?  

Tous les CIO ne devraient pas fermer. Les-

quels seraient conservés ? Ceux qui ont des 

« réussites particulières » ou qui sont dans 

un territoire rural enclavé. Nous avons rap-

pelé qu’il y a déjà eu un plan de fermeture 

avec la carte cible. Mais le ministère veut al-

ler bien plus loin ! Interpellé sur son silence 

sur le rôle des CIO, le directeur de cabinet a 

démenti.  Deux missions seraient confiées 

aux IG : l’une sur l’ONISEP, l’autre sur la 

convention de partenariat État/Région, ce qui 

confirme la volonté d’imposer de nouvelles 

missions régionales aux PsyEN EDO.  

Pour lire le compte-rendu : 

https://www.snes.edu/Audience-avec-M-

Kerrero-directeur-de-

cabinet-du-ministre-le-23-

mai-18.html  

Cachez ces CIO que je ne 

saurais voir !  

 

C’est le message qui est envoyé à 

nos services depuis le début de la 

mise en place de Parcoursup. 

Construit sur le déni de la profes-

sionnalité des PsyEN par la créa-

tion du 2ème professeur princi-

pal et sur la labellisation par la ministre 

de l’enseignement supérieur d’une pla-

teforme gérée par une association, 

« Inspire », le dispositif partait sur de 

mauvaises bases.  

Il a conduit les recteurs à adresser des 

« éléments de langage » aux professeurs 

aux prises avec leurs élèves non rete-

nus. Le MEN affirme citer le 

rôle des PsyEN mais c’est au 

détour d’une phrase et derrière 

le numéro vert ! Les CIO font le 

travail d’accompagnement 

dans l’intérêt des élèves mais il 

ne faut pas que cela se sache 

puisqu’on veut les fermer ! Ce-

ci est vécu comme une véri-

table provocation par nos col-

lègues. Le SNES-FSU a édité une affi-

chette qui est envoyée à tous les ensei-

gnants de lycée et tous les PsyEN sur le 

thème : « le seul numéro vert, c’est celui 

de votre CIO ! » Diffusez-la largement ! 

https://www.snes.edu/ParcourSup-le-

seul-numero-a-contacter-celui-du-

CIO.html  
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Actions... 

 

Les personnels des CIO, les PsyEN et les DCIO, les personnels de l’ONISEP et des Droni-

sep ont été très mobilisés dans toutes les manifestations pour la défense du service pu-

blic. Les dernières annonces du Ministre des comptes publics, G. Darmanin, confirment 

nos craintes. Il a présenté en effet au dernier Comité technique ministériel une remise en 

cause totale du paritarisme. Le statut des fonctionnaires et leurs droits sont dans le vi-

seur !  

Il est d’autant plus urgent de ne pas se laisser faire. 

Suite aux AG dans les académies plusieurs modalités d’action ont été proposées: 

 

• Recentrage sur les CIO pour y recevoir élèves et parents au moins pendant la pre-

mière vague de réponses à Parcoursup 

• Diffusion de notre affichette « N° Vert » dans tous les lycées, aux fédérations de pa-

rents et aux élus lycéens. 

• Poursuite des contacts avec les élus 

• Poursuite des CIO plein vents ou soirées de l’orientation avec invitation des parte-

naires et de la presse 

• Envoi des cartes au MEN sur le nombre d’élèves, de parents ou d’autres publics reçus 

au CIO 

• Opération chaîne humaine dans la semaine du 11 juin, où le projet de loi sera examiné 

à l’assemblée 

• Mise en discussion d’une 2ème journée nationale d’action intersyndicale d’ici la fin juin 

ainsi que de la participation aux commissions d’appel et aux conseils de classe. Ces deux 

dernières modalités d’action doivent faire l’objet de discussions et de décisions collec-

tives pour être efficaces. 


