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Psy-EN – Rapport Charvet 
Une orientation pensée comme un outil de tri social des élèves
Or, les préconisations contenues dans ce rap-
port ne répondent aucunement aux objectifs 
d’amélioration de l’orientation des jeunes, 
d’égalité territoriale, ni même d’une meilleure 
mixité des filières de formation, pourtant af-
fichés par le ministre ... Bien au contraire !

Le rapport propose en effet :
➔   la suppression des CIO pour n’en laisser 

qu’un (ou 2) par département.
➔   la création d’antennes de ce CIO départe-

mental dans les lycées « têtes de réseau » 
dans lesquels seraient affectés 4 ou 5 
PsyEN. Les PsyEN seraient ainsi placés 
sous l’autorité fonctionnelle du chef d’éta-
blissement, leur faisant perdre la neutra-
lité essentielle au suivi des situations  !  

Quant aux collèges ... le rapport ne les 
évoque même pas !

➔    le remaniement des missions de PsyEN 
pour qu’ils/elles deviennent « ingénieurs 
de l’orientation ». Pour les auteurs de ce 
rapport, les missions actuelles des PsyEN 
seraient ainsi trop centrées sur la difficulté 
des élèves et pas assez vers cette « ingénie-
rie » de l’orientation !

➔   le rédéploiement des directeurs de CIO et 
l’éclatement de leurs missions au service 
des rectorats, des IEN, etc. 

➔   la transformation des CDI en Bibliolabs, 
espace commun de travail des PsyEN et des 
professeurs, et qui pourraient intégrer des 
antennes du CIO.

➔   une certification de professeur ou CPE 
référent en charge de l’orientation.... pour 
remplacer les PsyEN... dont les recrute-
ments se réduisent d’année en année.

Si ce rapport devait être mis en application 
par le gouvernement, l’impact en serait dra-
matique, tant pour les PsyEN que pour le 
public !
Fidèle à sa conception très particulière du  
dialogue social, le ministre de l’Education 
prévoit de communiquer son arbitrage en  
octobre ... mais « en OFF » les services sont 
priés de préparer les personnels à de pro-
fondes restructurations… ■
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Le 26 juin, le ministre a présenté le rapport « refonder l’orientation, un enjeu État-Régions ». 

" Mais que fait le SNES-FSU ? "
Rémunération des copies de ES et L, 
enseignement scientifique.
Plusieurs collègues nous ont alertés sur le fait 
que le nombre de copies corrigées pour l’épreuve 
d’enseignement scientifique des séries L avait 
été divisé par deux.

Ils s’inquiétaient d’une rémunération qui serait 
elle aussi divisée par deux au prétexte que les 
copies seraient corrigées par deux professeurs 
de disciplines différentes. Pourtant le temps de 
travail ne diminue pas car il faut se concerter.

Le problème avait déjà été soulevé en 2014 et 
avait connu une issue favorable grâce à nos  
interventions. Nous sommes ré-intervenus 
auprès du rectorat à cette rentrée ; il s’agit  
apparemment d’une erreur de paramétrage 
qui va être corrigée. Toutes les copies seront 
payées. Non, mais ! ■                       

Du 20 septembre au 11 octobre 2019 
ON VOTE POUR LA FSU !

Tous les syndiqué.e.s Snes-FSU sont appelé.e.s à se prononcer 
sur le bilan de leur fédération,  la FSU,  pour la période  

2016 - 2019 et sur l’orientation des 3 prochaines années.
Pour cela, chaque syndiqué.e à jour de sa cotisation 2019–2020 ou adhérent.e 2018–2019 est 
invité.e à émettre 2 votes : dans un premier temps chacun doit se prononcer sur le rapport 

d’activité (les 3 ans écoulés depuis le dernier congrès du Mans), puis, et surtout, sur l’orienta-
tion pour les 3 ans à venir de la 1ère fédération syndicale de l’Education Nationale (il y a 5 orien-

tations ou « tendances » proposées : « Unité Action et sans tendance », « École Émancipée »,  
« Émancipation », « Unité, Revendications, Indépendance Syndicale » et « Front Unique »).

Le vote est organisé par :
➤ les secrétaires et trésoriers de S1

➤ par le S3 pour les « isolés » 
(c’est-à-dire ceux qui exercent dans un établissement sans S1, les TZR en remplacement de 
courte ou moyenne durée ou ceux dont le S1 compte moins de trois syndiqués, les collègues 

en congé formation ou longue maladie dont nous avons connaissance de la situation).  

Grand Place de Lille, 1er juillet 2019


