PSYEN-EDO

Communiqué du 27/03/2018

Plan de fermeture des CIO et affectation
des Psyen-EDO en établissements
Basculement des personnels
des DRONISEP aux Régions

La FNEC FP-FO et le SNFOLC ont été reçus à la demande du ministère le 23 mars sur l’orientation.
Le ministère a présenté comme aux autres organisations syndicales, son projet en matière
d’orientation, d’emplois de Psyen-EDO, de directeur de CIO, des différentes structures de
l’orientation, d’existence des CIO. Ce qu’il en ressort est très clair:

Fermeture des CIO programmée
Le ministère prévoit la fermeture de tous les CIO «à plus ou moins long terme». Le gouvernement
dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle répond positivement aux Régions. Elles
auraient dans les établissements scolaires, collèges et lycées, la mission d’information à
l’orientation.
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Des Psyen-EDO affectés en établissement
En l’absence de CIO, les Psyen-EDO seraient affectés dans les établissements scolaires. Sachant
que le statut des Psyen-EDO n’est plus un statut dérogatoire calé sur celui des personnels
enseignants qui les protégeait, et qu’il est devenu un statut et un corps à part entière sans lien
avec l’enseignement et les statuts particuliers de l’Éducation nationale, cela facilite la tâche du
ministère. En ce qui concerne les DCIO, le gouvernement n’a pas encore tranché quant au
devenir d’un DCIO sans CIO !

L’avenir des DRONISEP dans les régions !
Le gouvernement dans sa frénésie de réformes bascule les DRONISEP aux régions : personnels
administratifs, Psyen-EDO, DCIO devraient soit opter pour la région dans ces deux prochaines
années, soit être mis à disposition. Inacceptable !

Nouveau baccalauréat, nouveau lycée : tout le monde fait de l’orientation
Dans le cadre du nouveau «parcours» des élèves, l’orientation inscrite à l’emploi du temps des
élèves ( 54 heures pour les secondes à la rentrée 2018, puis 1h30 par semaine en Première et
Terminale) serait faite par tout le monde : Psyen-EDO, professeurs principaux, partenaires de
l’école, corps intermédiaires, branches professionnelles, etc. le tout sous l’égide des régions. Le
gouvernement envisage une convention-cadre déclinable région par région pour une mise en
place territoriale de l’information à l’orientation.

La feuille de route du ministère confirme que tout est lié : l’orientation n’est plus à faire dans
les CIO, les 3 700 personnels des CIO sont en danger de mobilité «volontaire» comme le prévoit
le ministre de l’action et des comptes publics et le Premier ministre dans son nouveau contrat
social avec les agents de la fonction publique. Le plan prévu pour les Psyen-EDO, les DCIO, les
DRONISEP, la fermeture des CIO n’est tout simplement pas acceptable.

Discutons, informons, organisons ! Le 3 avril les cheminots sont appelés à débuter la grève. Dans
les AG de cheminots, la reconduction de la grève à partir du 3 avril est en discussion. Cette
question ne concerne pas que les cheminots. La FNEC FP-FO appelle les personnels à se réunir dans
les écoles, les établissements et les services, dans l’unité, pour en débattre.
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