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AA lors que des informations parfois 
contradictoires circulent sur les projets du gou-
vernement à l’égard de la décentralisation des 
CIO et de leurs personnels, l’ANDCIO réaf-
firme sa position et réclame que soit instituée 
au plus tôt une réflexion sur la question des 
missions, des statuts des Centres d’Informa-
tion et d’Orientation et de l’ensemble des ser-
vices d’orientation et de leurs personnels. 
« Le processus de décentralisation en cours 
rend urgente une réactualisation des missions 
des C.I.O., S.C.U.I.O., S.A.I.O., D.R.O.N.I.S.E.P… 
dans le cadre de l’affirmation d’une politique 
nationale de l’Orientation. Ces services sont 
actuellement régis par  des textes anciens qui, 
souvent, ne correspondent plus aux évolutions 
de l’École et de la Société. »   
Pour pouvoir mieux s’adapter aux contextes 
régionaux et locaux, les missions, les statuts 
des services et des personnels doivent être 
préalablement repensés et actualisés au niveau 
national.  
« La réflexion conduite depuis de nombreuses 
années au sein de notre association nous 
amène à proposer des réformes institutionnel-
les pour les C.I.O. et leurs personnels pouvant 
s’inscrire dans le cadre d’une décentralisation 
maîtrisée qui préserve l’équité du droit au 
conseil en orientation, à l’information et à 
l’aide à l’adaptation. 
Cette décentralisation devra se fonder sur des 
C.I.O. et des services d’orientation dont le po-
sitionnement institutionnel sera clarifié et 
consolidé au sein du service public d’éduca-
tion nationale. » 
L’ANDCIO conserve donc une position ré-
aliste et constructive. Toutefois, avec les au-
tres associations et syndicats signataires du 
texte commun du 13 décembre 2002, nous ne 
transigerons pas sur les principes contenus 
dans ce texte. Ces principes doivent sous ten-
dre toute évolution de nos missions, de nos 

statuts, de nos services. 
Il est indispensable que les responsables gou-
vernementaux entendent les inquiétudes consi-
dérables suscitées par des déclarations, articles 
de presse qui annoncent le transfert  aux ré-
gions « d’un bloc de compétences sur le thème 
du conseil à l’orientation des jeunes et de la 
valorisation des métiers ainsi que les CIO et 
les COP. »   
Même si des assurances ont pu être données 
sur le fait que le texte évoqué récemment dans 
la presse n’était plus d’actualité, il importe que 
s’ouvre rapidement une véritable concertation 
nationale en évitant les a priori, les images dé-
formées et dépréciatives des activités des 
Conseillers d’Orientation Psychologues.   
Nous proposons que soit instituée une vérita-
ble évaluation, un véritable audit de nos servi-
ces. Les CIO, SAIO, DRONISEP et leurs per-
sonnels n’ont rien à cacher de leurs activités, 
bien au contraire !  
Si des problèmes existent, ils sont avant tout 
liés au manque considérable de moyens, bud-
gétaires et humains, à l’absence de pilotage   
des missions, au peu de cas que le Ministère a 
fait des statuts des CIO et de leurs personnels 
depuis plus de vingt ans. 
C’est à partir de cet « état des lieux » qu’une 
réflexion constructive pourra être conduite afin 
d’améliorer le fonctionnement du service pu-
blic d’information et d’orientation, de mieux 
assurer le « droit à l’information et au conseil 
en orientation ».  
A contrario, le  scénario qui verrait le Ministère 
opposer une conception réifiée et négative de 
la qualification en psychologie à une concep-
tion tout aussi réifiée et négative de la décen-
tralisation, du côté des personnels, conduirait 
immanquablement à l’impasse et mettrait en 
péril l’avenir de nos services . 
Chacun doit donc prendre ses responsabilités. 
L’ANDCIO entend prendre les siennes et de-
meurer une force de propositions réalistes, 
pragmatiques, soucieuses de l’intérêt général. 
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Participants : les membres du CA et les représentants des académies. Participe également la prési-
dente de l’Amicale des DRA Onisep.  

1.1.      le point sur la situationle point sur la situation 
 
 En février 2003, le projet de révision constitutionnelle sera adopté par le Parlement réuni en Congrès ; 
mais c’est par le projet de loi organique sur les transferts de compétences aux collectivités  que nous 
connaîtrons la répartition des charges entre l’Etat et les collectivités locales ainsi que les expérimenta-
tions proposées : ce débat est prévu en avril. 

Concernant le transfert aux Régions des CIO, des services d’orientation, voire des personnels,  
les informations en notre possession proviennent, soit de notre administration, du Ministère, soit de la 
collectivité locale intéressée, la Région, soit de la presse. 

les propos ministériels MEN :  
Dans le Monde du 13/12/02, dans la liste des transferts de compétences à venir, est citée  la politique 
d’orientation professionnelle ». 
Dans la Lettre de l’éducation du 16/12/02, le ministre Ferry soutient « la création d’un service public 
régional d’information et d’orientation, impliquant un transfert des CIO aux régions ». 

Réunion au Ministère des CSAIO, DAET, DAFCO, le 13/12/02 avec le DESCO (M. de Gaudemar) et M. Boissinot 
(Directeur de Cabinet de Luc Ferry) : ce dernier précise : « pour les CIO, le transfert peut être envisagé ( moyens de 
fonctionnement), mais ça peut aller plus loin…vers le transfert des personnels ». 

Le 14/12/02, lors d’une table-ronde, Ferry se prononce pour « la création d’un service régional d’information et 
d’orientation ». 
Aux CSAIO  réunis à Poitiers le 20/12/02 , le ministre Luc Ferry  « envisage sérieusement une régionalisation appli-
quée aux CIO qui concernerait également les personnels ».   
Pourquoi? Une des raisons est, selon M. Boissinot, « le positionnement peu clair des CIO et des COP : aider les élè-
ves, les conseiller, ce sont des tâches éducatives qui peuvent être faites par les enseignants (ils ont l’ISO pour 
cela) ! …les CIO ont du mal à jouer le rôle qu’on attend d’eux en matière d’expertise en orientation ».  
Audience du 6 janvier (Amicale des CSAIO avec le Directeur de Cabinet) : les positions ne paraissent plus aussi figées 
que les contacts précédents le laissaient craindre : les réactions réservées, voire négatives de diverses régions sollici-
tées par le Ministre lui-même y sont certainement pour quelque chose. Le Directeur de Cabinet s’engage sur la méthode 
retenue : d’abord consultations, après négociations.  

Le SNES annonce le 09/01/03 «  la décision de la décentralisation des CIO, le transfert des personnels », puis dé-
cide d’une « action le 24 janvier ».  

Le SGEN dans un communiqué (16/01/03) fait part du « démenti  catégorique de M. Boissinot : « il n’y a actuelle-
ment aucune mise en place de décentralisation des personnels, pas même une régionalisation (trop complexe) des 
CIO ; les missions des services resteraient définies nationalement ».Le SGEN sera reçu en audience au Ministère le 22 
01 et se réserve la possibilité de relancer  des actions unitaires s’il se rend compte que le ministère ne lui a pas dit la vé-
rité. 

les Régions : 
 
les contacts de nos adhérents dans les différentes régions ont permis de connaître les positions quant aux services 
d’orientation : voir le point plus bas. 
La majorité des Régions , si elles expriment une préoccupation pour l’orientation et la mise en cohérence des réseaux,  
ne sont pas demandeuses pour la décentralisation des C.I.O. L’attitude des Régions sera fonction des dispositions de la 
Loi organique qui décidera quels seront les organismes et services décentralisés :  
 - soit les services d’orientation sont proposées aux régions pour expérimentation, les Régions pourront alors refuser ! 
 - soit les mêmes services sont décentralisés de manière institutionnelle et globale, alors les CR n’auront pas le choix de 
refuser ! 
 

2.2.  la situation dans les Régions la situation dans les Régions (à partir des témoignages des délégués académiques) et présen-
tée de manière synthétique : 

o    une majorité de Régions demandent le pilotage, la responsabilité de la Formation Professionnelle ; 
o    les régions intéressées par le champ de l’Orientation, pilotage souhaité, coordination demandée : 

Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Haute-Normandie ,Rhône-Alpes,  
o    les Régions pas intéressées par la gestion des CIO : Aquitaine, Bretagne, Basse-Normandie, Haute-

Normandie, Nord-Pas-de-Calais, PACA, 
o    les régions pas demandeuses pour gérer les personnels d’Orientation : Aquitaine, Bourgogne, Breta-

gne, Lorraine, Nord-Pas de Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, PACA, Rhône-Alpes ; 
o    Des audiences (ou rencontres) au Conseil Régional ont eu lieu en: Aquitaine, Lorraine, Haute-

Normandie, Rhône-Alpes ;  
o    Des Régions, sans être demandeuses, étudient cependant (au cas où la loi imposerait la décentralisa-
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tion des services d’orientation) diverses hypothèses de prise en charge : Aquitaine, Lorraine, 
•        Certaines Régions ont une pratique ancienne dans le champ de l’orientation, selon diverses 

formes, associant les CIO et/ou les Dronisep, comme Rhône-Alpes, Rouen 
•        Les modalités de la collaboration dans les Régions entre le CR et le Rectorat (et les CIO 

ainsi que les Dronisep) varient : 
 - financement de productions Onisep (Aquitaine, Bretagne, Bourgogne),  

           - refus de financement (Auvergne, Languedoc-Rousillon),  
     - invitation des personnels d’orientation à des stages de formation : (Aquitaine, Pays de    Loire, ) 
     - absence (ou refus) de relation : Bourgogne, Languedoc -Roussillon.  

•        La notion de « guichet unique » n’est pas avancée dans les Régions, d’autant que  
 l’ANPE restera en gestion nationale : l’ANPE demeure le « fer de lance » de la politique nationale de 
l’emploi. 

L’ONISEP : la Présidente de l’Amicale des DRA nous informe de la nomination du nouveau Directeur de 
l’Onisep : M Hervé de Monts de Savasse, Administrateur Civil, qu’elle a brièvement rencontré. Il dit qu’il connaît mal 
les services d’orientation ; il s’interroge sur la pertinence du rôle de psychologue des COP et il a le projet d’aller ren-
contrer les personnels dans les DR et les régions. L’Amicale va être reçue en audience prochainement. 

                Dans les académies, les situations varient quant à la mobilisation des collègues, les relations avec les 
Conseils Régionaux, les démarches ou audiences… 
Pour certains, la décentralisation pourrait être un moyen de provoquer une réflexion sur les missions ;  on trouve des 
attitudes de peur devant les projets de décentralisation ; certains Recteurs sont opposés à la décentralisation des 
services (Aix –Marseille) 

  
3.3.  le texte interle texte inter--organisationorganisation 

l’ANDCIO a participé à l’élaboration d’une plate-forme commune avec six autres organisations (syndicats et 
associations professionnelles) ; ce texte énumère sept principes auxquels souscriraient (après décision propre à cha-
que organisation) les soussignés. 
Pour sa part, l’ANDCIO a décidé de faire précéder ce texte commun par deux rappels qui lui sont chers : d’une part, 
sa position favorable au processus de décentralisation maîtrisée, et d’autre part, sa conception d’une formation multi-
disciplinaire des COP : psychologie, mais aussi, économie, sociologie. (voir texte joint) 

les délégués académiques présents ont approuvé la proposition du CA. 
 
4.4.  la vie de l’Associationla vie de l’Association 
 

           Adrien BERNARD, trésorier, fait le point sur les adhésions et sur la situation du budget ; l‘activité importante et 
multiforme de l’ANDCIO dans la situation actuelle a un coût : les audiences, la participation aux divers groupes de 
concertation, cette réunion des délégués académiques, les publications nombreuses…tout cela nécessite des adhé-
sions plus nombreuses pour nous donner les moyens de représenter les directeurs de CIO. L’Association , particuliè-
rement au plan régional, est le lieu d’échanges sur les pratiques de direction des CIO, le groupe qui prend en 
charge des problèmes concrets (budget des CIO, répartition des secteurs…), l’espace régional de réflexion et 
d’initiative  : c’est pourquoi le « regroupement » des directeurs en association académique est à encourager : c’est 
l’association  qui prend les initiatives ! 

 
5.5.  lla stratégiea stratégie   

♦     NATIONALENATIONALE     
 

         Il est décidé de poursuivre nos actions, dans notre souci de faire entendre notre voix à tous les niveaux :  

•   auprès du cabinet du premier Ministre : l’ANDCIO va demander une audience afin de renouer des contacts à 
          ce niveau qui semble stratégique.  

•   auprès du MEN, nous demandons a être reçus par l’un des deux ministres, (à tout le moins par un directeur de 
         cabinet) ; nous refuserons d’être renvoyés vers un conseiller technique : la finalité de notre démarche est d’en-
         trer désormais dans une phase de négociation.  

•    rencontre avec le SNPDEN : nous chargeons Dominique L  d’organiser une rencontre 

•    rencontre demandée aux fédérations de parents d’élèves 

•    Une demande de rencontre avec le Président du groupe majoritaire à l’Assemblée est envisagée  

•    solliciter la presse  nationale et régionale : le Monde, la Lettre de l’Éducation… 

•    continuer notre participation au groupe inter-organisations : tendre vers une démarche commune 

(Suite page 4) 
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♦ REGIONALEREGIONALE  
 

        dans les régions, il est demandé aux DCIO membres de l’ANDCIO dedans les régions, il est demandé aux DCIO membres de l’ANDCIO de   :: 
• informer les collèguesinformer les collègues : des documents de synthèse servant de base aux démarches diverses et audien-

ces seront produits par l’Association. Les délégués académiques seront destinataires du compte-rendu de la 
journée des délégués académiques, du document récapitulatif de la situation actuelle (AND Bordeaux); ce sont 
les délégués académiques qui décideront de l’envoi des documents aux DCIO de leur académie ; le texte in-
ter-organisation sera adressé à tous les DCIO ;  
le texte de la plaquette de l’AAD d’Aix-Marseille sera adressé par courrier 

• demademander des audiencesnder des audiences  (pour faire connaître nos positions) aux présidents des CR, aux Recteurs et IA, 
aux responsables académiques du SNPDEN et autres syndicats des per-

sonnels de direction ; aux fédérations de parents d’élèves. 
• d’initier des actions localesd’initier des actions locales  en respec-

tant les positions de l’ANDCIO 
 
           
 
 
 
 
 
 

POSITION DE L’ANDCIO PAR RAPPORT AU TEXTE COMMUNPOSITION DE L’ANDCIO PAR RAPPORT AU TEXTE COMMUNPOSITION DE L’ANDCIO PAR RAPPORT AU TEXTE COMMUN   

L’ANDCIO est favorable au processus  de décentralisation, afin de mieux répondre aux besoins des usagers. 
La qualification de psychologue est une des composantes de la fonction de COP, elle est nécessairement complétée 
par de solides connaissances, notamment en économie et en sociologie. 
 
Toutefois dans le contexte actuel concernant l’évolution de l’orientation, L’ANDCIO, avec les organisations soussi-
gnées, affirme son attachement aux principes suivants : 
 
1) L’existence et le développement d’un service public d’information et d’orientation de l’éducation nationale, garan-
tissant le droit au conseil en orientation inscrit dans la loi du 10 juillet 1989. 
 
2) Le maintien de missions nationales attribuées aux Centres d’Information et d’Orientation et aux Conseillers 
d’Orientation-Psychologues. 
 
3) Le statut de la fonction publique d’Etat pour les Conseillers d’Orientation-Psychologues et Directeurs de Centre 
d’Information et d’Orientation.  
 
4) Pour ces personnels, une formation professionnelle spécifique et de haut niveau universitaire (master) donnant la 
qualification de psychologue. 
 
5) Pour les Centres d’Information et d’Orientation, un statut reconnu leur permettant de fonctionner en réseaux, 
comme des services de proximité, intégrés au système éducatif. (refus du « guichet unique »). 
 
6) Un abondement en personnels qualifiés (Conseillers d’Orientation Psychologues et Directeurs de Centre d’Infor-
mation et d’Orientation) en fonction des missions et des besoins. 
 
7) La production, à destination du public et des Centres d’Information et d’Orientation, d’une information de qualité, 
vérifiée et vérifiable, non mercantile (CEREQ, ONISEP …) 
 
                                                                                                                   Paris le 18 janvier 2003 
 
Elaboré avec les organisations suivantes  
 ACOP-France ;  AND-CIO ; SGEN-CFDT ; SIEN-UNSA ; SNPsy EN-UNSA ; SNES-FSU. 

Freddy Hofsess 
Bordeaux, le 24/01/03 
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DDDÉCENTRALISATIONÉCENTRALISATIONÉCENTRALISATION, , , 
DIDIDISSSPARITIONPARITIONPARITION   ???   

   

L a situation est sé-
rieuse en ce qui 

concerne les projets de décentrali-
sation ; s’il faut éviter une attitude 
d’opposition a priori et de dramati-

sation, ne soyons pas naïfs !  

En février 2003, le projet de 
révision constitutionnelle sera 
adopté par le Parlement réuni 

en Congrès ; mais c’est par le pro-
jet de loi organique sur les transferts de compétences 
aux collectivités que nous connaîtrons la répartition des 
charges entre l’État et les collectivités locales ainsi que 
les expérimentations proposées : ce débat est prévu en 
avril. 

Concernant le transfert aux Régions des CIO, des 
services d’orientation, voire des personnels, quelles 
sont les informations en notre possession ? Elles pro-
viennent, soit de notre administration, du Ministère, soit 
de la collectivité locale intéressée, la Région, soit de la 
presse.  

Dans le Monde du 13/12/02, dans la liste des transferts 
de compétences à venir (document rédigé par les servi-
ces du 1er Ministre) on lit : « les régions seront associées 
à la définition de la carte des formations ainsi qu’à la po-
l i t ique d’orientat ion professionnel le  ». 
Dans la Lettre de l’éducation du 16/12/02, propos du mi-
nistre Ferry qui « a estimé lors des assises de Lyon du 
10/12/03, que 3 projets ressortaient des discussions lo-
cales (…) dont la création d’un service public régional 
d’information et d’orientation, impliquant un transfert 
des CIO aux régions ».  

Réunion au Ministère des CSAIO, DAET, DAFCO, le 
13/12/02 avec le DESCO (M. de Gaudemar) et M. Bois-
sinot (Directeur de Cabinet de L.Ferry) : la réponse de 
ce dernier à une question de N Margerit, CSAIO de Gre-
noble et Président de l’Amicale des CSAIO, au sujet des 
propos ministériels cités ci-dessus, fut la suivante : « la 
région est un lieu de cohérence…pour les CIO, le trans-
fert peut être envisagé ( moyens de fonctionnement), 
mais pour le ministre, ça peut aller plus loin…on peut 
envisager aussi le transfert des personnels ; mais sur 
toutes ces questions, il y a débat, rien n’est encore tran-
ché !» 

Les CSAIO en réunion à Poitiers le 20/12/02 ont la visite 
du ministre Luc Ferry : il confirme les propos de son di-
recteur de cabinet et « envisage sérieusement une ré-
gionalisation appliquée aux CIO qui concernerait 
également les personnels ».  

   
Les CSAIO, surpris par ces projets et choqués par les 
appréciations ministérielles sur les services et les per-
sonnels d’orientation, ont demandé sur le champ et ob-
tenu une audience qui a eu lieu le 6 janvier 2003.  
Quelles sont ces appréciations ? quelques citations 
convergentes et fiables nous informent de la vision sim-
pliste que le ministère a de l’orientation : selon M. Boissi-
not, repris par son ministre, « le positionnement des 
CIO et des COP est loin d’être clair : aider les élèves, 
les conseiller, ce sont des tâches éducatives qui 
peuvent être faites par les enseignants (ils ont l’ISO 
pour cela) ! …les CIO ont du mal à jouer le rôle 
qu’on attend d’eux en matière d’expertise en orienta-
tion ». 

L’audience du 6 janvier (Amicale des CSAIO avec le Di-
recteur de Cabinet) laisse à penser que les positions ne 
sont pas aussi figées que les contacts précédents le 
laissaient craindre : les réactions réservées, voire néga-
tives de diverses régions sollicitées par le Ministre lui-
même y sont certainement pour quelque chose. Le Di-
recteur de Cabinet s’engage sur la méthode retenue : 
d’abord consultations, après négociations.  
Le SNES annonce le 09/01/03 «  la décision de la dé-
centralisation des CIO, le transfert des personnels », 
puis décide d’une « action le 24 janvier ».  
Le SGEN dans un communiqué (16/01/03) fait part du 
« démenti  catégorique de M. Boissinot : « il n’y a ac-
tuellement aucune mise en place de décentralisation des 
personnels, pas même une régionalisation (trop com-
plexe) des CIO ; les missions des services resteraient 
définies nationalement ».Le SGEN (sera) reçu en au-
dience au Ministère le 22 01 confirme ces propos. 
 L'orientation scolaire pourrait être transférée aux ré-
gions, selon des informations de l'AEF(*) (Agence de 
presse spécialisée dans l’éducation) :  Le ministère de 
l'Éducation nationale s'apprête à proposer le trans-
fert de compétences des services d'orientation sco-
laire aux régions, selon des informations recueillies 
par L'AEF. En revanche, il ne devrait y avoir ni trans-
fert ni expérimentation en ce qui concerne les per-
sonnels ATOSS. 
Dans Libération (*) du 21/01/03 : parmi les « propositions 
possibles de décentralisation » (document de travail du 
ministère) on lit : le transfert de la fonction INFORMA-
TION ET ORIENTATION aux Régions, avec le passage 
des 4000 COPsy sous la responsabilité des Régions ». 
Le Premier Ministre (Le Monde du 25/01/02) déclare aux 
élus que sera décentralisée aux Régions la Formation 
Professionnelle, et que pour l’Éducation, il sera procé-
dé à des expérimentations dans certains domaines; il 
parle de « personnels techniques » sans faire allusion 
aux services d’orientation...  
(*) le texte auquel il est fait référence  est daté de décembre 02 
 

Freddy Hoffsess  
30/01/2003 


