
Attaques contre l’orientation scolaire 

La résistance s’organise
Voilà plus de 15 ans que les  
personnels  psychologues, 
directeurs et administratifs des 
CIO sont violemment malmenés. 

Certes le statut des PsyEN a été clairement 
redéfini l’an dernier. Cependant les attaques 
contre le métier sont nombreuses : menaces 
récurrentes de régionalisation ou de fusions, 
négation de la qualification de psychologue au 
service de l’accompagnement des 
jeunes, réduction drastique des 
postes au concours (encore -25% 
cette année)…

Menace pour les personnels 
et les usagers
Cette fois-ci, c’est le projet de loi 
« Liberté de choisir son avenir 
professionnel » qui menace les personnels et les 
usagers en mettant à disposition des Régions 
les PsyEN EDO (ex-CoPsy) du 2nd degré et les 
DCIO, et en transférant à ces Régions la com-
pétence Information sur les formations et les métiers, 
ainsi que les délégations régionales de l’ONISEP 
(DRONISEP) aux régions. 
Parallèlement, le Ministère annonce la ferme-
ture des CIO sans aucune raison valable et en-
tretient le flou au fur et à mesure de ses scenarii : 
PsyEN affectés en établissement (mais pas plus 
présents puisque toujours partagés entre divers 
EPLE), maintien de CIO laissés à la responsa-
bilité des recteurs, CIO « guichets uniques » 
au service du SPRO (Service Public Régional 
d’Orientation).

La fin d’une information nationale et gratuite ? 
L’information dépendrait ainsi des priorités 
régionales au détriment d’une information na-
tionale, gratuite et objective notamment dis-
pensée par les publications et outils des DRO-
NISEP. On pourrait voir entrer des prestataires 
associatifs et privés dans les collèges et lycées 
en lieu et place des PsyEN qui ont pourtant 
une haute qualification, une déontologie et la 
connaissance des processus psycho-sociaux en 
jeu dans l’élaboration des projets des jeunes. Les 
CIO, services publics spécialisés ouverts toute 

la semaine et pendant les congés, 
accueillent un large public qui n’a 
pas toujours accès à l’école (décro-
cheurs, jeunes mineurs étrangers, 
jeunes en reconversion, etc.). Où 
ceux-ci trouveront-ils un tel ac-
compagnement si les CIO dispa-
raissent ? 

Le Ministère prétend ne plus avoir besoin des 
CIO et pourtant, qui trouve-t-on derrière le 
numéro vert Parcoursup ? Qui trouvera-t-on 
derrière la commission d’accès à l’enseigne-
ment supérieur (CAAES) pour les lycéens sans 
poursuite d’études ?... les SAIO et les CIO bien 
entendu ! 

Depuis trois mois, le SNES-FSU lutte contre 
ces projets néfastes. Les actions locales et na-
tionales se succèdent. Un tiers de la profession a 
défilé à Paris le 5 juin. La rentrée 2018 s’annonce 
combative et le SNES-FSU appelle au soutien de 
tous ! N’oubliez pas de signer la pétition « Non 
à la suppression des CIO ! »  

Yann Bonenfant

le Ministère 
annonce
la fermeture 
des CIO


