Mercredi 20 juin 2018

Communiqué de presse
L'intersyndicale se félicite de la forte mobilisation engagée par les Psy-ÉN et DCIO, les personnels de
l'ONISEP et les personnels administratifs et techniques des CIO, contre le projet de transfert des
DRONISEP aux régions, de mise à disposition des personnels et pour le maintien de tous les CIO dans
l’Éducation nationale. Elle place la question du rôle de l'ONISEP et des CIO au cœur des débats
parlementaires.
De nombreuses actions, souvent réalisées avec le soutien des parents d'élèves ont été organisées dans les
académies. Des actions de grève des commissions d'appel ou de déclaration solennelle avant la tenue de
celles-ci ont lieu partout.
L'ampleur de cette opposition a amené le Ministre à préciser ses intentions. L'orientation devrait faire
l'objet d'un nouveau chantier l'an prochain ; un rapport sur l'avenir des CIO doit être soumis au parlement
d'ici juin 2019. La dernière circulaire sur le rôle des professeurs principaux indique le sens que le
gouvernement entend donner à ces transformations : revoir les missions des Psy-ÉN EDO et des DCIO
pour faire le lien avec les nouvelles compétences des régions.
L'intersyndicale appelle les Psy-ÉN et DCIO, les personnels de l'ONISEP à faire du 28 juin, moment de
l'examen du projet de loi au sénat, un nouveau temps fort dans les académies

Pour le maintien des DRONISEP, de leurs personnels, des Psy-ÉN, DCIO au sein de l’Éducation
nationale

Pour le maintien de tout le réseau des CIO, service public d'orientation de proximité dans
l’Éducation nationale

Contre la remise en cause du statut et des missions des Psy-ÉN « Éducation développement et
conseil en orientation scolaire et professionnelle » et de leur affectation au CIO

Pour une augmentation significative des recrutements permettant une réduction des effectifs pris
en charge
En Région parisienne, elle appelle en particulier à un rassemblement intersyndical à 17h30 devant le
Sénat.
Les actions et notamment la mobilisation du 5 juin ont permis l’obtention d’une audience auprès
du directeur de cabinet du ministre, Christophe. Kerrero le 4 juillet. L’intersyndicale se réunira à
cette occasion pour décider des suites à donner.
D’autres organisations syndicales soutiennent ce CP : SNASUB-FSU, SPASEEN FO, A&I UNSA

