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CONFUSION 

Pendant des années, l'immobilisme a caractérisé l'attitude des pouvoirs 
publics à notre égard. Les cabinets ministériels nouvellement installés, nous 
découvraient, nous écoutaient, nous approuvaient, ne faisaient rien... et s'en 
allaient.  

Aujourd'hui, c'est la confusion qui semble prévaloir.  

Les difficultés initiales que nous avons rencontrées avec le ministère 
bicéphale Allègre-Royal (on se souvient que pas moins de trois conseillers se 
partageaient, au début, le modeste dossier des CIO) avaient laissé la place à 
l'espoir avec la désignation d’un responsable de rang élevé, le Recteur 
Chapuisat, Directeur de l'Onisep, chargé d'analyser nos problèmes et de faire 
rapidement (mai 2000) des propositions au Ministre. 

Bien que la mission Chapuisat ait été maintenue par J.Lang, on attend encore 
les propositions. De nouveau, les interlocuteurs se multiplient. Au cabinet, 
M. Vimont et M. Villain, ont eu à connaître de nos problèmes. M. Dulot, 
IGAENR, a reçu les porteurs du projet de "Service de psychologie de 
l'Education" (projet auquel, au demeurant, le Ministère est clairement opposé 
et qui pour l’heure a pour seul effet de différer les réformes sérieuses qui 
devraient être entreprises). Enfin, M. de Gaudemar Directeur de la Desco 
nous a annoncé qu’une table ronde nous concernant  allait être mise en 
place... par M. Mélenchon.  

On  lira dans les pages qui suivent  que le recteur de l’Académie de 
Bordeaux entend confier la gestion financière des CIO… aux Inspections 
académiques, en contradiction totale avec  les promesses que nous avaient 
faites le Directeur des Affaires financières du Ministère… 

Une inscription créole, lue sur un mur de Guadeloupe, me revient à l’esprit:  

« Asé kouyoné nou! » 

André LARTIGAU 
Président de l’ANDCIO 
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L’A.N.D.C.I.O. une association pour tous les Directeurs 
Visitez son site internet   http://perso.wanadoo.fr/adcio 

«Projet de Service de Psychologie»  
Positions de l’A.N.D.C.I.O.  

 
NB : Depuis la publication de notre texte ci-dessous, le débat que nous 
voulions susciter s’est amorcé. Le projet en question a subi des 
modifications qui nous paraissent aller dans le bon sens mais sont encore 
loin de mettre un terme à nos inquiétudes. 
 
Un texte élaboré par le groupe des 6 (l’ACOPF, l’AFPS, la SFP, le SNES,le 
SNUIPP, le SPEN-SNP) faisant proposition d’un Service de Psychologie de 
l’Education Nationale a été remis à la DESCO du Ministère de l’Education 
Nationale le 4 octobre 2000. Chacun peut le lire dans «la lettre de l’ACOP-
FRANCE» n°23 de Décembre 2000. 
 
Après la parution de ce document, l’ANDCIO tient à faire connaître son 
analyse et réaffirmer ses priorités : 
 

UN STATUT POUR LES CIO, LES DCIO ET LES COP 
 

Depuis de nombreuses années, l’ANDCIO mène une lutte constante pour 
obtenir : 

Un statut pour les CIO, assurant une meilleure intégration de nos centres 
dans l'appareil éducatif et leur donnant les moyens de mieux jouer leur rôle 
d'acteur local. (Nous avons notamment proposé la création d'un « conseil de 
centre », permettant - dans le cadre des politiques nationales et académiques - 
l'expression des besoins locaux et leur prise en compte dans l'activité du 
centre). 

Un statut pour les directeurs de CIO, recrutés et formés comme personnels 
de direction, selon les modalités en vigueur. Ils pourront, de ce fait, exercer 
successivement dans différentes structures, collèges, lycées professionnels, 
lycées, et bien entendu CIO ("poste à profil" accessible aux personnels de 
direction anciens COP ou titulaires du titre de psychologue). 

Un statut pour les COP, comportant une véritable hors-classe distincte du 
grade actuel de directeur de CIO et alignant réellement les conseillers sur les 
personnels homologues tout en garantissant leur spécificité de conseiller et de 
psychologue. 

Des missions nationales de cadrage, qui permettent aux CIO et à leurs 
personnels une meilleure reconnaissance de leurs compétences dans les 
domaines de l’information, de l’orientation, de l’insertion. C'est dans ces 
conditions que les personnels du CIO pourront remplir pleinement leurs 
missions. 

Il va de soi que ces propositions ne sont pas compatibles avec celles qui 
figurent dans le texte élaboré par les six organisations. 

Ce texte flou, dangereux même, privilégie l’existence d’un service de 
psychologie, faisant passer au second plan l’analyse des fonctions qui le 
justifieraient. Il ouvre la voie à plus de contraintes, à moins de 
responsabilités des personnels, à la disparition, à terme, des CIO dont les 
fonctions d’accueil, d’information, de centre ressource et d'ouverture sur 
l'environnement économique, social et professionnel, ne figurent nulle part. 

Il induit un changement radical du métier de COP, dont la richesse 
actuelle est le fruit de sa complexité, articulant les trois composantes de 
conseil, d’orientation, et de psychologie. Il s’avère de ce fait réducteur, ne 
mettant l’accent que sur la qualification de psychologue.(1) 

Il implique la disparition du directeur, garant du fonctionnement de 
l'institution, remplacé par un «psychologue animateur » dont le statut ne 
permettra pas l’exercice des responsabilités indispensables, et ira à l’encontre 
de l’autonomie et de la crédibilité institutionnelle de ce « centre-antenne » qui 
sera en fait - tant bien que mal - dirigé de l'extérieur. 

Il crée une organisation parallèle, calquée sur le modèle de services sociaux 
ou de santé, qui ne peut que marginaliser nos centres, ruinant ainsi les efforts 
accomplis pour mieux les intégrer dans l'appareil éducatif local. 

Les quelques bénéfices attendus d’un « service » tel que celui proposé par les 
organisations signataires, un statut commun pour les psychologues de 
l’Education Nationale, la référence à un code de déontologie, ne nous 
paraissent pas justifier une telle démarche. 

 

Si l’on peut souscrire, avec quelque prudence, à ces deux objectifs, 
cela n’implique en aucun cas l’organisation d’un tel service, avec de 
telles missions. . 
Les Conseillers d’Orientation Psychologues et les psychologues 
scolaires peuvent dès à présent accroître leur coopération sur le 
terrain. 

Les combats que nous avons à mener, dans cette période où des 
missions ministérielles sur l’avenir des COP et des CIO sont confiées 
à des personnalités diverses, où des problèmes essentiels restent sans 
solution, nécessitent une autre approche qu’un projet de ce type. 
Nous souhaitons que notre analyse puisse être largement débattue 
dans la profession, et contribue à l’élaboration de propositions 
constructives permettant de saisir les opportunités actuelles 
d’évolution. 

(1) Notre Association a toujours défendu, auprès d’interlocuteurs 
ministériels sceptiques et souvent hostiles au « P » de COP, la 
nécessité d’un niveau élevé de qualification en psychologie, pour 
exercer le métier de conseiller d’orientation. Ce n’est toutefois pas 
pour voir ce dernier se transformer en celui de psychologue scolaire 
du second degré, en perdant ainsi toute sa spécificité. 

 
 

Directeurs de CIO 
                      retraités avant 1997 

 
Si l’un des problèmes liés à la retraite  (1) a été résolu grâce aux 
démarches entrepri ses par les syndicats et nous -mêmes; d’autres 
subsistent et notamment celui qu’évoque ci -dessous René 
Bernard. 
 
Les Directeurs de CIO retraités au 6ème et dernier échelon de leur 
grande dans le cadre du statut de 1991 ont été exclus du 7ème et 
dernier échelon de la nouvelle grille indiciaire appliquée aux actifs 
(article 20 du décret du 30 mai 1997). 
Les protestations individuelles et l’action syndicale auprès de 
l’Administration étant restées sans effet, notre collègue René 
BERNARD s’est adressé au  Conseil d’Etat pour obtenir 
l’annulation de l’article incriminé. Ce recours examiné par la Haute 
Juridiction lors de sa séance du 22 février 2000 a été jugé non 
recevable pour avoir été présenté plus de deux mois après la 
parution du décret, les conditions permettant de porter ce délai à 
trois ans n’ayant pas été considérées comme remplies. Ce rejet, 
sans jugement sur le fond,  était prévisible mais la démarche était 
nécessaire en raison de l’injustice subie par  les retraités. 
En  effet, la notion d’assimilation  inscrite dans le code des 
pensions traduit, sans ambiguïté, la volonté du législateur 
d’attribuer aux retraités, l’intégralité des améliorations indiciaires 
accordées aux actifs lorsque celles-ci ne sont pas liées à des 
conditions de choix ou d’accès à un nouveau grade. 
En ce qui concerne les Directeurs de CIO retraités classés au 6ème 
et dernier échelon de leur grade dans le cadre du statut de 1991, 
l’assimilation ne devrait donc pas être restrictive puisque le décret 
de 1997 institue un nouvel échelonnement indiciaire (remplaçant 
celui  de 1991) dans lequel les actifs sont reclassés uniquement en 
fonction de leur ancienneté, l’accès au 7ème et dernier échelon 
n’étant lié à aucune considération de choix. 
De nouvelles démarches auprès de l’Administration étant restées 
sans effet, il s’avère nécessaire maintenant de s’adresser aux plus 
hautes Autorités de l’Etat, par exemple le Premier Ministre (2), 
pour obtenir une révision du décret en cause. A défaut cette 
situation se reproduira dans l’avenir au détriment des actifs actuels 
lorsqu’ils seront retraités. Il suffira alors d’ajouter un échelon à la 
grille indiciaire actuelle pour les exclure d’une nouvelle 
revalorisation. 
(1)  C’est officiel. Les deux années de  formation des conseillers  recrutés 
entre 1972 et 1990 seront prises en compte pour la retraite .  Voir  sur notre 
site  un fac-similé de  lettre du ministère.  
(2) Nous avons été reçus par un Conseiller du Premier Ministre le 9 
novembre dernier, mais une fin de non recevoir nous a été opposée  s’agis-
sant des cas dont il est question ci -dessus. Il nous faudra obtenir un soutien 
politique sur cette question.  

Retraités 



 Académie d’Aix-Marseille  
 

Les Bassins d’Education Formation 
une chance pour les CIO 

 
Suite au rapport du Recteur PAIR, les Recteurs d’Académie ont mis en 
place des Bassins d’Education Formation (appelé aussi Bassin de 
Formation) correspondant ou non au district scolaire. 
Dans l’Académie de Nancy-Metz, les CIO ont été «positionnés» comme 
Centres de Ressources afin d’élaborer avec les chefs d’établissement un 
«diagnostic» partagé permettant de faire évoluer l’offre de formation, de 
mieux organiser l’information et l’orientation, et de mieux prendre en 
compte l’insertion professionnelle des élèves les plus en difficulté. 
L’implication de nos centres et du Directeur de CIO dans cette nouvelle 
logique me semble être une chance, devant à terme donner de la cohérence 
au projet de centre et mobiliser l’action du CIO à l’échelle d’un territoire, 
sur le quel il est le seul dans le système éducatif à intervenir de façon 
transversale. 
Ce positionnement du CIO, soit au titre du conseil technique, soit même 
comme animateur de Bassin, s’il était développé dans d’autres académies, 
pourrait peut-être permettre au niveau national une meilleure  
reconnaissance de notre action et de nos compétences. 
 
Dominique LAGAUDE,  
Directeur du CIO d’Epinal 
Président de l’Association Académique Lorraine 

Académie de Nancy-Metz 

Académie de Bordeaux 

C’est le b..... à Bordeaux 
La Nouvelle Gestion des dépenses 

des CIO d’Etat 
 
Une note rectorale en date du 15/01/01, concernant la gestion des CIO 
d’Etat par les I.A. précise : 
«Dans le droit fil des diverses mesures de déconcentration déjà mises en 
oeuvre dans l’Académie, et dans un souci de rapprocher les centres de 
gestion des centres opérationnels, Monsieur le Recteur a décidé que la 
gestion des dépenses des CIO d’Etat serait désormais assurée par les 
Inspections Académiques dont ils relèvent respectivement. 
Cette mesure concerne l’ensemble des rubriques du chapitre 34.98, 
fonctionnement et déplacement, à l’exception provisoire des baux et loyers 
dont le transfert se fera ultérieurement.  
Les CIO. établiront donc leur budget prévisionnel sous la responsabilité 
de l’I.A.D.S.E.N. dont ils relèvent. Bien entendu, comme tous les autres 
services académiques, les CIO d’Etat demeurent susceptibles de bénéficier 
des différentes opérations générales d’équipement». 
Commentaires : 
1) Reçue en audience, une délégation de l’ANDCIO a dit son désaccord 
avec le projet qui est désormais une décision ; 
2) Les services des cinq I.A. ont eu la même information que les DCIO, et 
protestent (verbalement...) la situation est bloquée ; les directions 
financières des I.A. doivent réaliser cette tâche sans moyens 
supplémentaires ; 
3) Il est question dans le texte d’ «un budget prévisionnel» à établir... cela 
ne s’est jamais fait... jusqu’à présent chaque CIO était destinataire d’une 
enveloppe... et dépensait dans le cadre fixé... 
Citons un extrait d’une autre note rectorale de deux pages «annulant des 
dispositions précédentes» : sous la rubrique Cas particuliers des 
personnels itinérants munis d’une autorisation d’utiliser leur véhicule 
personnel, il est écrit : «(...) les frais de transports seront remboursés 
dans la mesure du possible  en fonction des caractéristiques du véhicule 
(...) compte tenu des difficultés de trésorerie... et en fonction de l’objectif 
global (rester dans la stricte limite des crédits disponibles, conformément 
à l’article 48 du décretn°90-437 du 28/5/90)...les services financiers (...) 
pourront être conduits à rembourser sur la base du tarif SNCF 2ème 
classe...» 
Commentaires : les DCIO.sont destinataires de ce courrier ; ça nous 
promet de l’agitation dans les CIO. 
 
Freddy HOFFSESS, Directeur du CIO de Bordeaux. 

DIRECTEURS, ADHEREZ A l’AN.D.C.I.O. et 
soutenez son action pour obtenir : 

 

- un statut pour les CIO 
- un statut pour les Directeurs 
- une hors-classe pour les COP 

 

Cotisation annuelle de 200 Francs à adresser à : 
Adrien BERNARD, Trésorier de l’A.N.D.C.I.O. 

S.A.I.O. 31, rue de l’Université 34064 MONTPELLIER CEDEX 

L’A.N.D.C.I.O. est intervenue : 
 

Le Centre de Formation des Conseillers d’Orientation 
Psychologues  de l’Université d’Aix Marsei lle I se trouvait en 
situation difficile depuis la rentrée de septembre 2000 , le poste 
de directrice des études, qu’occupait jusqu’alors, avec 
beaucoup de dévouement, notre collègue Christiane Benlian, 
était demeuré vacant. 

Le centre de formation des COP d ’Aix était mal doté en 
personnel spécifique, ne disposant que d’un mi -temps “ PAST ” 
effectué par une conseillère, la direction du centre étant 
assumée par un universitaire, qui exerce cette charge en plus 
de ses activités.  

L’accroissement considérable du nombre de COP stagiaires, 
passant d’une quarantaine, à plus de cent ces dernières 
années, à rendu difficile le fonctionnement du  centre sans 
moyens supplémentaires.  

Le ministère avait promis, à de multiples reprises, mais  sans 
jamais la réaliser, la créati on d’un poste de “  PRCE ” pour 
assurer la direction des études, en plus du poste  
“ universitaire ” qu’occupait C. Benlian.  

La situation, à la rentrée de septembre, s’avérait donc 
particulièrement catastrophique.  

C.Benlian était remplacée par deux mi -temps “ ATER ” c’est 
à dire par deux jeunes doctorants ne disposant pas de 
l’expérience irremplaçable de notre collègue. Le poste de  
“ PRCE ” n’était toujours pas créé. Le fonctionnement, et la 
pérennité même du centre de formation semblaient remis en 
question. 

Après une action des directeurs et COP intervenant dans la 
formation (suspension des interventions et de l’accueil de s 
stagiaires en CIO) un conseil de formation extraordinaire à été 
réuni par le vice-Président de l’Université, annonçant la 
probable création du poste de “  PRCE ” pour janvier 2001.  

Devant les incertitudes persistantes, l’A.N.D.C.I.O. s’est 
associée à l’A.C.O.P., au S.G.E.N., au S.N.E.S., à la 
coordination des stagiaires, pour fonder un “  groupe de suivi  ” 
afin de faire pressi on sur l’Université et le Ministère pour que les 
promesses soient tenues dans les meilleurs délais.  

Nous avons été co-signataires  d’une lettre au président de 
l’Université, et d’une lettre à Mme De Michel, directrice des 
enseignements supérieurs au Ministère. 

Lors de la dernière réunion de ce groupe, en janvier 2001,  
P.Y. Gilles, directeur du Centre de formation nous a annoncé la  
création effective du poste  de  “ P.R.C.E. ” directeur des études.  

Ce poste à profil, rémunéré sur la grille indiciaire des 
certifiés, et normalement accessible à des personnels directeurs 
ou COP, sera pourvu, sur appel d’offre national, dans le coura nt 
du premier trimestre 2001.  

La mobilisation unitaire de l’ensemble des organisations et 
associations de la profession à donc p ayé. 

 
Denis PETRUZELLA 
Directeur du CIO de Marseille IIIA  
Pour  toute information complémentaire sur ce poste,  
Contacter P.Y Gil les. Courriél. Direction  : pygilles@univ-aix.fr 



 
 

 
 

 
L’ANDCIO reçue par le Directeur des 

Enseignements Scolaires le 07/02/2001. 
 

Cette audience, initialement prévue le 16 01 à été reportée au 07 
02. 

Nous avons été reçus par le Directeur de la DESCO, M. De 
Gaudemar, assisté par Mme N. Fadda responsable de la Mission 
Information Orientation à la Desco, à qui nous avions adressé au 
préalable les textes présentant nos propositions. (1 ) 

Nous avons posé le problème des missions et du statut des CIO  

Après nous avoir précisé que sa direction n'est pas compétente p our 
les questions de personnel, M. De Gaudemar  a évoqué  en introduction 
la nécessité de changements en ce qui nous concerne, e n relation avec 
une politique de l’orientation. 

Considérant comme une avancée l’installation de l’éducation à 
l’orientation dans le système, et constatant que les résultats en sont 
variables, mais que la question demeure, d’après lui, plus que jamais à 
l’ordre du jour, il en à conclu à  la nécessité d’une véritable mobilisation 
des Académies sur ce sujet.  

Une réunion des CSAIO a récemment été organisée avec Mme 
Fadda. Elle a, notamment, débouché sur l’objectif d’une «  Charte de l’E.
A.O. » 

D’après M. De Gaudemar, la difficulté essentielle dont pâtit 
actuellement le travail d’orientation est l’isolement des CIO et des COP. 
Sans porter de jugement sur les causes de cette situation, il considère 
que cela n’est pas une bonne chose. Il convient donc de casser  cet 
isolement, de réintégrer les CIOdans une dynamique d’ensemble, afin 
d’éviter que les personnels d’orientation ne soient acc usés de tous les 
maux du système. 

« L’orientation est l’affaire de tous », même s’il existe des personnels 
spécialisés.Il y aura donc relance, réactualisation de l’E.A.O. En  effet, 
l’évolution des taux d’orientation vers l’enseignement technologique et 
professionnel dans certaines académies inquiète le Ministère, et l’une 
des solutions envisagées consiste à améliorer l’éducatio n à l’orientation. 

Le Ministre délégué, M. Mélenchon, pilote une «  table ronde » sur ces 
sujets, table ronde animée par Mme Fadda. Cela permettra, outre un 
échange avec différents partenaires,  de définir un cadre national dans la 
politique d’éducation à l’orientation, qui tendra à déterminer le rôle de 
chacun, et notamment, le nôtre. Au passage, M. de Gaudemar nous 
indique de façon très nette que MEN ne veut pas du Service de 
Psychologie de l’Education projeté par certains.  

[Sur ces points, si nous partage ons le questionnement du Ministère, 
nous ne sommes pas forcément convaincus de l’efficacité de l’éducation 
à l’orientation pour infléchir la tendance à la désaffection relative pour 
l’enseignement technologique et professionnel  ! Pour illustrer ce propos, 
on pourrait comparer la situation que connaît l’orientation vers ces 
filières avec le problème de la baisse conjoncturelle de c onsommation 
de certains produits, comme par exemple la viande bovine ou porcine. 
On n'espère pas, semble -t-il, remédier à ce com portement, a priori  tout 
aussi irrationnel, en ayant seulement recours à l’éducation à la 
consommation !] 

 En ce qui concerne l es questions plus corporatistes, le Cabinet du 
Ministre a rencontré les syndicats, et  un groupe de travail va être 
institué pour  traiter ces problèmes.  

 « Comment faire en sorte de mettre dans le dispositif d’orientation 
des personnels compétents, en liais on avec les établissements  ». 

Un conseiller d’orientation conseiller technique du chef 
d’établissement, le centre de gravité des  activités des CIO redéployé 
vers les établissements, tels semblent être les objectifs de M. De 
Gaudemar, pour qui cela conditio nne l’avenir des C.I.O.  

Il évoque l’exemple des GRETA, qui, sans statut très élaboré,
fonctionnent en réseau au service des établ issements, et en liaison avec 
eux. Il pense que cette évolution permettra de résoudre la question du 
statut des CIO. 

Nous sommes alors interrogés par nos interlocuteurs sur la 
proportion du travail des C.O.P. qui concerne les établissements 
scolaires, leur a-priori semblant être que, le plus souvent, ce temps est 
largement inférieur à celui passé en CIO. 

Nous répondons de façon dét aillée, en reliant, notamment, la 
proportion relative de temps consacré aux établissements avec les 
exigences liée à la taille d u  CIO. Dans un grand CIO, il est 
naturellement plus facile d’organiser le service des COP en consacrant 
une part plus important e à l’activité dans les établissements.  

Nous rappelons, à ce sujet, notre désaccord sur la politique quelque 
peu erratique qui à été suivie par les décideurs, quant à l a décision d’ouvrir 
certains CIO à la demande d’élus, sans se soucier de la viabilité de la 
structure ainsi créée.  

Manifestant notre accord avec le souci du ministère de briser 
l’isolement des CIO, et de mieux les relier aux établissements, dans le 
cadre des bassins de formation, nous rappelons qu’il y a longtemps que 
nous plaidons, sans être apparemment entendus, pour cette mise e n 
synergie. 

[Nous sommes cependant relativement circonspects quant à la 
transposition aux CIO du modèle des GRETA. Comme le soul igne le 
Directeur de la Desco, leur existence montre qu'il est possible de 
fonctionner, en gérant de façon autonome des sommes p arfois 
considérables, avec un "statut" juridique des plus "légers", de passer des 
contrats, etc. Toutefois, on ne saurait pousse r trop loin la comparaison].  

Quel que soit le statut retenu, il nous faut des CIO plus autonomes qui 
pourront constituer de vra is partenaires pour les établissements scolaires, 
en les faisant notamment bénéficier de leur ouverture sur le monde 
professionnel, sur les structures d’aide à l’insertion….  

Nous présentons nos projets d’organisation des CIO, en insistant sur la 
dimension pragmatique et réaliste qu’ils revêtent.  

Nous abordons le rôle et la composition du conseil de centre que nous 
souhaitons voir institué à très court terme.  

Mme Fadda considère qu’il existe de nombreuses similitudes entre 
notre projet de « conseil de centre » et l’ancien « conseil de 
perfectionnement ». 

A. Lartigau réagit vivement, soulignant la différence essentielle e ntre 
d'une part un conseil ayant vocation à prendre des décisions dans un cadre 
représentatif, et légitime, et, d'autre part, un  conseil de perfectionnement 
sans véritables attributions, aux membres désignés de façon purement 
formelle, sans tenir compte de s véritables partenariats. Il conclut qu’il ne 
faut surtout pas confondre ces deux types d’instances, au risque de voir les 
« conseils de centre » ne pas mieux fonctionner que les archaïques 
conseils de perfectionnement.  

M. De Gaudemar se dit intéressé par cette conception. Il déclare que 
les C.I.O. doivent s’inscrire dans un vrai partenariat local. Considérant que, 
si les conseils de perfectionnement n’ont quasi jamais fonctionné, c’est 
sans doute pour de bonnes raisons. Il pense qu’il est utile d’établir  un 
partenariat autour des activités du C.I.O. Il revient sur l’idée d’un C.I.O. qui 
doit être au cœur de la liaison avec les établissements. D’après lui, 
certaines personnes ignorent que les centres appartiennent à l’Education 
Nationale ! 

A. Lartigau revendique pour les C.I.O. l'officialisation de leur rôle dans 
l’insertion, arguant de notre expérience dans ce domaine.  

En conclusion, M. De Gaudemar évoque à nouveau le groupe de 
travail qui va se tenir afin de définir une solution d’ensemble, avec une 
politique d’orientation, des outils, et en conséquence, des décisions 
concernant les statuts des personnels. Il verra sous quel le forme nous 
pourrons être associés à cette réflexion. [Notre interlocuteur se réfère à 
plusieurs reprise au cabinet, auquel le s décisions appartiennent… ]  

CONCLUSION: Cette audience confirme qu’une réflexion est toujours 
en cours, au Ministère, quant au devenir des C.I.O. et de leurs personnels, 
avec, c’est nouveau, une réflexion qui lie politique de l’orientation et  avenir 
des  personnels spécialisés. Si nous pouvons nous réjouir de voir la 
question posée en des termes que nous préconisons depuis de 
nombreuses années, nous demeurons vigilants. En effet, nous ne 
percevons pas toujours l’articulation et la continuité des diffé rentes 
réflexions menées : que devient le «  Rapport Chapuisat », et, par voie de 
conséquence, que deviendront les résultats de c e groupe de travail  ? Nous 
entrons en période électorale, et les changements qui ne seront pas 
réalisés relativement rapidement risquent d’être renvoyés aux calendes 
grecques ! Par ailleurs, nous veillerons à être réellement associés  aux 
réflexions de ce groupe de travail.  

 

Denis PETRUZELLA. 
 

(1) Nous n'avons pas l'impression que M. de Gaudemar ait eu le temps de 
prendre suffisamment connaissance de ces textes et notamment de celui 
concernant les missions ("Les missions des CIO et de leurs personnels" ) 
dont certaines des propositions s'apparentent de façon évidente aux 
conceptions qui nous ont été présentées.  

Audience 

Les demandes d’information adressées aux CIO par Internet: 
Un phénomène qui se développe, n’est pas sans poser des pro-
blèmes et doit susciter un débat dans la profession. 
Plus d’information sur ce sujet, des questions et des répon-
ses…  très bientôt sur le site de l’ANDCIO 

http://perso.wanadoo.fr/adcio 


