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Clin d’œil 
Nouvelle équipe, première lettre …  
Depuis que le témoin a été transmis, chacun d’entre nous mesure le tra-
vail accompli par nos illustres prédécesseurs. Nous adressons donc ce 
petit clin d’œil à André Lartigau dont l’implication personnelle a large-
ment contribué au développement de l’association, à Charles Cousseau, 
Serge Bonacucina qui ont apporté leur pierre à l’édifice ainsi qu’à       
Gérard Vallat qui a mis en musique la lettre des directeurs avant de me 
confier la baguette pour prendre de grandes vacances bien méritées ! 

Patrick DEPERRAZ  

L’ANDCIO une association pour tous les Directeurs 
 

Visitez son site internet   
http://perso.wanadoo.fr/adcio 

(*) près de 200 collègues ont déjà signé la pétition. Si vous ne l’avez pas reçue... 
Faites-le nous savoir. 

 
Dans quel environnement, univers impitoyable ou havre de paix, décen-
tralisé ou ré-étatisé, paupérisé ou richement doté... allons-nous tra-

vailler demain ?  
Avec quels professionnels ? avec quels partenaires ? Pour quels 
publics ? 
C’est un véritable forum sur l’avenir des CIO que nous vous pro-
posons. Le conseil d’administration tentera d’en faire la syn-
thèse, afin d’étoffer notre position sur ce sujet. 
Faites nous part de vos projets, suggestions, idées...  
Qu'ils soient sérieux, fantaisistes, utopiques...  
Vos contributions, des plus représentatives aux plus origina-
les, seront publiées dans la lettre des directeurs  N°2. 
Le C.A.  
A vos plumes, claviers !  
Les contributions sont à adresser à Denis PETRUZZELLA au 
siège de l’association, par  l’intermédiaire de votre média 

préféré : mel, fax, lettre... 

Association Nationale des Directeurs de Centres d'Information et d'Orientation CIO - 6, rue Edmond Rostand 13006 MARSEILLE  
( 04 91 37 05 91   Fax 04 91 53 10 96 e-mail: cioerostand@wanadoo.fr  

N°1 

Octobre 2002 

La lettre des directeurs de CIOLa lettre des directeurs de CIO  



Marseille le 27 09 02 
 

 
    L’Assemblée Générale de l’ANDCIO, 

qui s’est tenue à Martigues le 19 09 02 a déci-
dé de diffuser dans les plus brefs délais une 
pétition auprès de l’ensemble des directeurs 
de CIO  sur la question de l’application aux 
directeurs de l’arrêté du 4 septembre 2002  
relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail des personnels d’orientation. 
             Le Ministère, qui ne se préoccupe pas 
d’accorder un statut adapté aux directeurs, 
des missions actualisées et des moyens suffi-
sants aux CIO, laisse dire dans un quotidien 
national à « un spécialiste du dossier au mi-

nistère de l’éducation » que [l’orientation] « c’est un sujet sur le-
quel il est difficile de défendre l’action de l’Etat »  donc la nôtre,  
« tant celle-ci paraît médiocre » 
             Accepter que s’applique en l’état le texte en question, c’est 
laisser penser qu’un directeur de CIO est susceptible d’accomplir 
ses missions dans le cadre d’une durée hebdomadaire de travail de 
27 heures 30, c’est accepter d’appliquer à notre situation un « quart 
temps » défini sans aucune référence aux activités spécifiques des 
directeurs. 
             C’est à coup sûr accepter une dévalorisation de notre image 
auprès des nos partenaires, de la hiérarchie et renoncer de fait à 
vouloir faire reconnaître notre statut par le Ministère. 
             Il existe d’autres solutions qui tiennent compte de la spéci-
ficité des fonctions des personnels d’encadrement : bonifications 

indiciaires et « crédit temps » par exemple… 
             Cette pétition est, pour nous, le moyen d’affirmer  que 
nous croyons à l’intérêt, à l’efficacité des CIO , des SAIO, des 
DRONISEP, et de leurs personnels, en particulier les direc-
teurs de CIO. 
             Nous nous engageons quotidiennement dans l’anima-
tion des districts, des bassins d’éducation et de formation, dans 
d’innombrables et riches actions innovantes, partenariales. 
Nous tenons à ce que notre activité soit reconnue à sa juste va-
leur, et  nous n’acceptons pas un travail quasi clandestin, au 
delà de l’horaire hebdomadaire imparti. 
             Par delà les débats qui nous agitent, il nous faut réagir 
ensemble afin de faire reconnaître par le Ministère la valeur du 
travail accompli. 
 
             Nous vous proposons donc de nous retourner signée, 
avant le 15 octobre, la pétition ci-jointe. Nous centraliserons  
les signatures et les remettrons au Ministère lors d’une pro-
chaine audience . 
             Pour ceux d’entre-vous qui le souhaiteraient, une mo-
dalité qui consiste à envoyer aux deux ministres une lettre indi-
viduelle s’inspirant du texte de la pétition a été également 
adoptée. Dans ce cas, n’oubliez pas de nous adresser, par télé-
copie ou courrier, un double de votre lettre afin que nous puis-
sions appuyer votre démarche lors de cette audience. 
             Adressez-nous vos pétitions et lettres au siège de  
l’association : ANDCIO, CIO Marseille 3A 
6 rue Edmond Rostand 13006  Marseille  Fax  04 91 53 10 96 

 
Denis Petruzzella, Président de l’ANDCIO 

PETITION 
Monsieur le Ministre, 
 
             Les directeurs de C.I.O. soussignés, ayant pris connaissance de l’Arrêté du 4 septembre 2002 portant application aux person-
nels d’orientation des centres d’information et d’orientation relevant du ministère de l’éducation nationale, du décret n° 2000-815 du 
25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat,  
 

- s’étonnent et s’indignent de ce que ce texte s’applique sans discernement aux conseillers d’orientation psychologues et 
aux directeurs de CIO, ce qui témoigne d’une grande méconnaissance de la nature des fonctions, des responsabilités et des nécessités 
liées au service des directeurs de C.I.O.  

 
- demandent la parution rapide d’un texte national fixant des modalités d’application spécifiques aux directeurs de C.I.O. 

de cet arrêté. Ce texte devra reconnaître et prendre en compte  les contraintes particulières liées aux fonctions de direction des C.I.O., 
aux responsabilités, à la  nécessaire disponibilité qu’elles entraînent. 

  
A cet effet, nous proposons donc que soient envisagées des solutions mieux adaptées qu’une réduction hebdomadaire du 

temps de travail pour les directeurs de C.I.O., en s’inspirant par exemple des mesures applicables aux personnels de direction. 
 

Cette situation illustre une fois de plus la nécessité et l’urgence de procéder à une révision du statut actuel des directeurs de C.I.O. 
Nous dénonçons en effet, depuis de nombreuses années, un statut inadapté qui méconnaît les fonctions d’encadrement du direc-
teur, complique ses fonctions de représentation du C.I.O. dans les bassins d’éducation et de formation, auprès des partenaires, des 
usagers, de la hiérarchie et finalement pénalise l’ensemble de l’activité du centre.  
 

Nom, Prénom Fonction Lieu d’exercice Signature 

    

    

    



 
 

ASSEMBLEE  GENERALE  de l’ANDCIO 
Martigues le 19/09/02 

 
 
 

Le Président présente les membres du Conseil d’Administra-
tion récemment élus, ainsi que leur fonction respective. Il rend 
hommage aux membres sortants et à leur activité au service de 
la profession. 
 
Présents  (sur la liste d’émargement) : 28           
(à signaler 37 présents à l’AG) Pouvoirs recensés : 21 
 
1 °    le Rapport  financier.  
 
Est  présenté  par Adrien BERNARD, Trésorier, à partir des 
documents distribués : 
 les comptes sont examinés par Gérard BERG qui délivre un 
avis très favorable ; 
        VOTE :  POUR : 49   CONTRE :  0    ABSTENTION : 0 
Le nombre d’adhérents est en augmentation de 10% 
Lle montant de l’adhésion est modifié : la cotisation 2002-2003 
(inchangée depuis 3 ans) est portée   à 32 €. Cette proposition 
est adoptée à l’UNANIMITE. 

 

2°   le Rapport d’activité 

Est présenté par le Président Denis PETRUZZELLA (texte 
adressé à tous les adhérents). 

Le débat est ouvert, à la demande du président et du C.A., sur 
les propositions de l’association formulées lors de la table 
ronde de février 2002. Un premier échange à lieu sur ce thème 
ainsi que sur la procédure de consultation ( sur les trois posi-
tions proposées par le C.A., la 3ème avait recueilli 80% des ré-
ponses) Des questions sont posées, des témoignages sont ap-
portés sur l’ouverture des C.I.O à d’autres personnels, à d’au-
tres activités (VAE, Bilans, MGI, CEFISEM…) : cela touche 
le statut des CIO. 

En préalable au vote du rapport d’activité, il est proposé et 
adopté qu’un débat sur cette question « du CIO du 21° siècle » 
soit ouvert dans la « LETTRE DES DCIO » ; Le CA réalisera 
une synthèse. Une A.G. extraordinaire sera convoquée, si 
nécessaire à l’issue de cette consultation.  

 

Le rapport d’activité est soumis au vote : 

    POUR :  49     CONTRE :   0           ABSTENTION :  1 

3° Débat : deux thèmes sont soumis aux participants de l’As-
semblée Générale : 

 
1)     La décentralisation 

 
Des projets gouvernementaux de décentralisation sont 

annoncés, de nombreuses régions s’intéressent de plus en plus 
à l’orientation ; le C.A propose une attitude positive, proposi-
t ionnelle  de développement et  d’adaptat ion. 
Le Président et D Lagaude vont être reçus en audience par le 
Président du Sénat. 
Dominique LAGAUDE rappelle la position du C.A qui est 
résumée en trois points :  

• 1. les personnels d’orientation des C.I.O doivent 
rester des personnels d’Etat et être recrutés 
comme tels  

• 2. les missions des C.I.O et des personnels doi-
vent relever d’un cadrage national - et être réécri-
tes, réactualisées - tout en pouvant être adaptées 
localement selon les situations 

• 3. le financement des C.I.O ( fonctionnement et 
investissement) semble pouvoir être confié aux 
Régions : la situation actuelle n’est pas satisfai-
sante, inégalité entre les C.I.O d’Etat et les C.I.O 
départementaux, mais aussi entre les C.I.O d’Etat 
selon les académies. La tendance vers la décen-
tralisation peut s’appliquer ici,  même si le 
« montage financier » ne relève pas de nos prop o-
sitions. 

 
Les membres de l’ANDCIO présents approuvent les proposi-
tions du C.A. 

 
2)     l’A.R.T.T 

 Les textes portant réduction du temps de travail des 
« personnels d’orientation des centres d’information et d’orien-
tation » sont parus au Journal Officiel du 11/09/02. Ils concer-
nent les C.O.P et les DCIO. 

L’Association des DCIO n’approuve pas l’application de ces 
textes aux personnels d’encadrement que sont les DCIO : 
l’ANDCIO demande depuis longtemps un statut de personnel 
de direction et ne peut accepter qu’on applique de la même 
manière une réduction du temps de travail aux DCIO et aux   
C.O.P. Il existe une spécificité des DCIO tant dans les missions 
que dans les fonctions que ces textes ne prennent pas en 
compte. 

L’Assemblée Générale approuve la proposition du C.A de rédi-
ger une pétition adressée à tous les DCIO pour envoi au MEN 
ainsi qu’aux Recteurs localement. La proposition consistant à 
inciter les collègues à adresser une lettre au ministère (avec 
double à l’ANDCIO) en se battant sur la pétition, est adoptée 
également, comme alternative possible à cette dernière. 

L’Assemblée Générale est déclarée close par le Président 
à 20 heures. 

  
 

Freddy HOFFSESS 



UNE  ASSOCIATION  ACADEMIQUE, POUR  QUOI  FAIRE  ? 
 
Une association académique, c’est surtout et avant tout ce qu’en font ses membres. Nous allons vous donner l’exemple de      
l’AAD CIO d’Aix-Marseille. 
 

§ Depuis plusieurs années, le nombre d’adhérents varie de la totalité des 24 DCIO à 22 ou 23 inscrits. 
Le moins que l’on puisse dire c’est que l’association est bien représentative des Directeurs de l’Académie et que 
d’année en année leur réadhésion manifeste leur intérêt pour cette organisation. 

 
§ L’Association  fonctionne comme un outil d’échange, de rencontre et de réflexion pour les directeurs, sous 2 for-

mes : 
 

1. Les commissions  
La nature des commissions varie chaque année en fonction des problèmes à traiter. 
L’an dernier, 4 groupes de travail se sont constitués  : 

- pratiques de direction ( 2e année de fonctionnent) 
- communication 
- taux de charge  
- cartes de CIO 

Les responsables des commissions se réunissent en « bureau » avant chaque assemblée plénière. 
 

1. L’Assemblée 
Elle réunit l’ensemble des adhérents, en général 1 fois par trimestre. 
Nous essayons de varier les lieux de réunions : c’est l’occasion de connaître d’autres CIO et d’autres établissements (d’autres res-
taurants et d’autres sites intéressants, aussi…)  

 
Outre les réunions de commissions et l’assemblée plénière, nous avons par ailleurs travaillé 2 jours avec un animateur de formation 
pour mettre en forme le contenu de la professionnalité du DCIO. 
 

§ L’Association d’Aix-Marseille est intervenue en délégation auprès de responsables administratifs (Recteur, IA-
DSEN, CSAIO) pour défendre une position concernant un problème spécifique (par exemple : quelle intervention 
des CIO dans le dispositif emplois-jeunes ?) ou une situation spécifique (« conflit »CIO – établissement, par exem-
ple). 

 
§ L’Association a sans doute contribué par son action à la création de groupes institutionnels de travail sur les ques-

tions qui touchent à la gestion des CIO et des moyens dont ils disposent. 
 
Ces groupes, institués par le Recteur, pilotés par un IEN-IO, associent les DCIO à la préparation des décisions prises par l’autorité 
administrative. 
En 2001-2002, 5 groupes fonctionnaient : 

- gestion des CIO d’état 
- personnels des CIO  
- informatique 
- formation continue 
- forums 

Enfin, et ce n’est pas le moins important, ces rencontres directes ou par téléphone, ces échanges, ont créé un climat de communica-
tion et sans doute de confiance et de convivialité entre les collègues. Les choses se disent, les services se rendent, même si les 
points de vue se défendent. 
 

Michel CONIL 


