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AA lors que la lettre des Minis-
tres est arrivée dans les CIO, annon-
çant le transfert des 
p e r s o n n e l s  
aux Conseils 
Régionaux, 
que la fer-
meture des 
Délégat ions 
Régionales de 
l’ONISEP a été 
annoncée aux 
CSAIO et DRA par 
le Directeur de l’ONI-
SEP, nous devons 
tirer les enseigne-
ments de la situation.  

L’Assemblée Générale de sep-
tembre 2002, à Martigues, donnait mandat au 
CA de l’Association pour promouvoir une dé-
centralisation qui ne concerne ni les person-
nels, ni les missions des CIO.  
Le processus actuel, initié par le Premier Mi-
nistre, sur proposition du Ministre de l’Éduca-
tion, constitue un véritable démembrement de 
nos services, mettant en péril la notion même 
de Service Public d’Information et d’Orienta-
tion. 
Les termes du discours du Premier Ministre 

constituent un véritable camouflet pour une 
profession qui n’a plus à faire la preuve de son 
implication dans l’éducation à l’orientation et 
les projets d’établissement. 
Il est temps que chaque adhérent ou sympathi-
sant de l’ANDCIO s’engage résolument dans 
l’action, au côté des autres personnels, dans un 
esprit aussi unitaire que possible. 
Il nous faut utiliser toutes les formes d’action, 
courriers, pétitions, communiqués de presse, 
rencontres d’élus, de partenaires, d’usagers, 
manifestations, grèves, audiences…, sur la 
base de nos propositions et du texte inter-
organisations du 13 décembre 2002. 
Contrairement à ce que tend à laisser entendre 

la communi-

c a t i o n  
g o u v e r ne -

mentale, rien n’est en-
core définitif  : tant que les 

textes qui nous concer-
nent ne seront pas votés 

par les deux assem-
blées, nous pourrons 
légitimement nous 

opposer à cette régionalisa-
tion dogmatique dont le seul but 

consiste à diminuer les dépenses de 
l’État. 

Imposons la négocia-
tion, utilisons 

tous les espaces 
que cette réforme menée sans 

aucune concertation laisse à la contestation. Le 
rapport de force établi sera de toute façon dé-
terminant pour assurer un avenir aux CIO, à 
nos missions, à notre éthique, au Service Pu-
blic d’Information et d’Orientation.  
  
                             Marseille le 15 mars 2003  
 
                             Le président de l’ANDCIO 
                             Denis Petruzzella  
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L ’ A N D C I O  
c o n s i d è r e  

depuis de nombreuses 
années qu’il faut réfor-
mer l’organis ation ad-
ministrative des CIO. 
Nous souhaitons pro-
mouvoir  le  rôle  
d‘acteur local du CIO, 
en accroissant son 
autonomie, la 
légitimité de 
son projet, 
de son 
p r o -
g r a m m e  
d ’ac t i v i t é ,  
en facilitant 
les capacités 
de contractua-
lisation, en 
améliorant ses 
moyens finan-
ciers et hu-
mains, en réno-
vant les 
s t a t u t s  
des per-
s o n ne l s  
et les missions. Cette réforme peut être 
conduite sans grands bouleversements 
institutionnels et pourrait s’accompagner 
d’une décentralisation mesurée, qui ne 
remette en aucun cas en cause l’ancrage 
des CIO et de leurs personnels dans le 
système éducatifs. 
Les orientations gouvernementales actuel-
les ne semblent malheureusement pas al-
ler dans le sens des évolutions que sou-
haitons. 
 

A l’heure où on parle de forma-
tion et donc d’orientation tout au long de 
la vie, il serait pour le moins curieux de 
risquer d’affaiblir les interventions des 
professionnels de l’orientation au cours 
de la formation initiale des individus qui 
est, et restera déterminante pour leurs tra-
jectoires professionnelles. Pourtant, le 
discours du Premier Ministre à Rouen 
ouvre grande la porte à une remise en 

cause de la pré-
sence des services 
d’orientation au 
sein de l’École .  
 
Il serait trop long 
d’évoquer ici les 

n o m b r e u s e s  
avancées du 

service pu-
blic, inno-

vations pédagogiques, idées nouvelles 
assimilées depuis par le système éducatif, 
auxquelles les personnels d’orientation et 
les CIO ont largement contribué. La dy-
namique des Bassins de Formation, au-
jourd’hui reconnue, en est un des derniers 
exemples. Pourquoi se passer d’agents du 
changement dans un système  qui peine à 
se rénover en profondeur ? 
  
Plus grave, au moment où l’École connaît 
une crise sans précédent, où violence, dé-
sintérêt des élèves pour leur scolarité font 
régulièrement la une des journaux, le gou-
vernement prend le risque de se priver de 
médiateurs efficaces entre élèves, famil-
les, institutions.. 
  
Le besoin de conseil en orientation dans 
les établissements scolaires ne fait aucun 
doute. Lorsqu’il est réalisé par des profes-
sionnels compétents, il ne s’apparente ni a 
un quelconque conseil fiscal, ni à une 

communication, même bien faite, des 
branches professionnelles. Il s’appuie sur 
une véritable « ingénierie » intégrant une 
qualification de haut niveau en psycholo-
gie, en sciences de l’éducation, en écono-
mie, en connaissance du système éducatif, 
des métiers, des formations et des entre-
prises. Cette fonction ne disparaîtrait pas 
des établissements scolaires sans laisser 
un vide considérable, que ni les ensei-
gnants, ni les professionnels ne pourraient 
combler. 
 
Enfin, pour justifier quelques hypothéti-
ques économies d’échelle, on peut crain-
dre la mise à mal, voire la disparition des 
CIO qui risquent d’être dilués dans des 
« guichets uniques ». C’est sans doute là 
le plus consternant, du point de vue du 
service rendu. Ces outils fragiles, para-
doxalement situés à l’intérieur de l’École 
et ouverts à l’extérieur à tous les publics, 
créatifs, acteurs de réseaux de terrain, 
constituent un modèle d’efficacité et de 
modernité. Avec peu de moyens, peu de 
pilotage et de reconnaissance institution-
nelle, ils ont su le plus souvent s’adapter à 
leur environnement, être réactifs et inno-
ver. La qualité du service rendu y est en 
général exemplaire, comme le montrent 
toutes les enquêtes et audits réalisés ces 

dernières années. Les quelques réformes 
simples que nous proposons permettraient 
d’améliorer encore le rayonnement de nos 
centres. 
 
L’ANDCIO s’oppose donc à ce projet qui 
ne tient pas compte des souhaits de la 
grande majorité des Régions, des usagers 
et partenaires des CIO. Sans remettre en 
cause la légitimité démocratique des ré-
formes constitutionnelles et législatives 
annoncées nous souhaitons convaincre, 
pendant qu’il en est encore temps, les dé-
cideurs politiques et les représentants élus 
de la nation des risques considérables 
qu’une décentralisation non maîtrisée des 
CIO et de leurs personnels feraient courir 
au service public d’éducation. Nous espé-
rons que notre souci de réformes 
« physiologiques  » plutôt que de réfor-
mes « anatomiques  » , gage de véritables 
améliorations, sera entendu en haut lieu. 
Connaissant la vraie passion que les adhé-
rents de l’ANDCIO portent à leur métier, 
à leurs centres, au service public , je ne 
doute pas qu’ils sachent se mobiliser dans 
les académies pour défendre leurs convic-
tions, fidèles à la tradition d’ouverture et 
de dialogue de l’association avec l’en-
semble des organisations de la profession. 
                                        
Marseille , le 07 mars 2003 
Denis Petruzzella  

QUELLE DÉCENTRALISATION 
 POUR LES CIO 

CIO 
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Audience d'environ 45' 
 

 
Denis PETRUZZELLA présente en 15' 
environ ce qu'est l'ANDCIO, ses objec-
tifs et notre position concernant la dé-
centralisation. 
M. ANTOINE ne nous questionne pas 
suite à cette présentation, mais nous in-
dique que la décentralisation est dans 

son champ de compétences. 
 
De son point de vue, plusieurs scé-
narii sont possibles, le Premier Mi-
nistre s'exprimera sur le sujet à 
ROUEN le 28 février. 

Il nous indique que la consultation, 
avec les régions, est terminée et que 

celles-ci demandent à prendre en 
charge la compétence sur l'information 
et l'orientation des jeunes. 
Le constat a été fait qu'il y a beaucoup 
d'incohérences concernant cette fonc-
tion – les jeunes … ne sauraient pas 

réellement où s'adresser ! 
Les régions sont mesurées, elles ont des positions variées mais une convergence existe, elles se sentent "plus pro-
ches des décideurs économiques et ont déjà une responsabilité concernant l'information … elles sont aussi plus pro-
ches des besoins des personnes."  
Le gouvernement est à l'écoute des régions. Celles-ci ont une légitimité démocratique et sont capables de compren-
dre des logiques de fond. L'état n'a pas ce monopole.  
 
Nous insistons Denis et moi sur la place du CIO au niveau des bassins et sur notre positionnement institutionnel. 
 
Monsieur ANTOINE nous indique qu'il n'est pas question de détruire ce qui fonctionne … « si vous êtes performant, 
vous serez convaincant » ajoute-t-il.  
Pour lui les bassins fonctionnent … c'est une logique de fond qui fera son chemin et que les régions investiront. 
Il souligne que les régions peuvent se voir confier en compétences pleines le "conseil en orientation" qui pourrait en-
traîner une mise à disposition pour le personnel dans le cadre d'une "organisation optimisée". 
 
Concernant les différents modes d'organisation juridique, nous lui présentons notre projet de GIP en  lui remettant le 
texte rédigé par André LARTIGAU.  
Il estime que le GIP est facile à construire mais pour une durée limitée…il estime que l'EPL est plus solide.  
 
En ce qui concerne notre statut et le statut du CIO abordés en fin d'audience, il nous écoute peu et semble penser 
que nous pouvons faire pas "mal de choses" dans notre situation actuelle.  
 
 
                                                                                                                                        Dominique LAGAUDE 

Compte-rendu de l'audience avec le directeur de l'administration du ministère de 
l'Education Nationale, Monsieur Dominique ANTOINE, le 17/02/2003 
 
                   participants : 
                   pour le MEN Monsieur Dominique ANTOINE et une chargée de mission 
                   pour l'ANDCIO Monsieur Denis PETRUZZELLA et Monsieur Dominique LAGAUDE. 
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AA ccueil et ambiance positifs. 
Denis Pétruzzella a rappelé la Table-Ronde ministérielle de 
2002 sur les missions, à laquelle participait également la 
FCPE ; notre demande de rencontre se situe dans la suite, 
mais aussi dans le contexte nouveau des projets de décentrali-
sation. 
DP présente rapidement l’Association, le nombre d’adhérents 
et surtout nos positions. 
Nous constatons de nombreux points de convergence entre les 
deux organisations, en particulier,  
-       la présence des COP dans les établissements, 
-       le trop petit nombre de COP, 
-       le maintien et le rôle actif des CIO dans l’accueil des fa-

milles, et l’ouverture vers l’extérieur 
-       etc.… 
 
La délégation FCPE est particulièrement intéressée par la 
mise en place de conseils de centre, la prise en compte du pro-
jet de l’élève dans son orientation et affectation, nos proposi-
tions pour une décentralisation maîtrisée. 
 
Deux points particuliers posent problème à la FCPE : 
♦  d’une part, le qualificatif de psychologue dans l’appel-

lation COP ! cela soulèverait un malaise chez les pa-
rents et susciterait des réticences pour adresser leurs 
enfants aux COP ; ils sont confortés dans cette idée par 
le comportement professionnel de certains COP dont 
l’activité serait plus proche de celle d’un psychothéra-
peute (le mot « divan » a été utilisé), ainsi que par la 
revendication de syndicats ou associations d’un corps 
de « psychologues de l’éducation » ; «  nous souhai-
tons des conseillers d’orientation » est-il fortement 
rappelé. Dans la plate-forme commune portée à leur 
connaissance, c’est encore le § 4 (« formation spécifi-
que…donnant la qualification de psychologue ») qui 
ne leur permettrait pas de la signer. 
Malgré notre intervention sur les compétences psycho-
logiques nécessaires aux COP, (avec d’autres…), sur 
les épreuves du concours de recrutement (une épreuve 
d’économie à coefficient égal avec celle de psycho), 
sur le contenu de la formation au-delà de la psycho…, 
nous n’avons pas convaincu de l’utilité du « P » ! 

 
♦ d’autre part, des critiques concernant l’attitude néga-

tive , voire le manque de compétences de certains COP 
par rapport à l’enseignement professionnel, et selon 
eux, de la méconnaissance par des COP du contenu des 
formations professionnelles et de l’insertion ….les 
COP valoriseraient trop l’enseignement général ! 

             Là aussi 
nous rappelons la réalité de l’activité de la             majorité des 
personnels dans ce domaine….. 
 
La FCPE revendique la mise en place d’un service public 
d’orientation et regrette le manque de lisibilité de l’existant. 
Elle approuve notre demande au Ministère d’une redéfinition 
de missions nationales, et du maintien du statut d’Etat de per-
sonnels. 
 
La FCPE s’interroge sur la mise en place d’un lieu unique, 
facilement repérable par le public, qui regrouperait des institu-
tions différentes (ex : CIO et PAIO…) 
Nous expliquons que des expériences tentées dans ce sens 
n’ont pas donné les résultats escomptés et qu’il nous semble 
préférable  de mettre l’accent sur le développement de vérita-
bles collaborations fonctionnelles, d’œuvrer en partenariat 
actif et local entre structures différentes  ; pour autant nous 
soulignons l’intérêt de la présence de personnels à compéten-
ces variées dans un CIO (VAE, Bilan, MGI…°) 
 
Nous sommes interrogés sur les projets de décentralisation et 
nos propositions dans ce domaine : la Région nous paraît-elle 
être le niveau adapté de décision, de pilotage ? Avec un co-
pilotage Conseil Régional – Rectorat ; quel financement ? 
Dans quel cadre juridique ? 
 
Nous rappelons que pour l’ANDCIO, la Région est le niveau 
adapté ; le financement peut être multiple, et soulignons notre 
préférence pour le GIP. 
 
Il nous apparaît que sur de nombreux points, la FCPE est en 
phase avec nos positions. 
En vue d’une collaboration dans les académies, il nous est 
demandé la liste des délégués académiques de l’ANDCIO. 
 
 

Rencontre ANDCIO  -  FCPE 
Le 13/02/03 au siège de la FCPE 108 avenue Ledrru-Rollin  Paris 
 
Participants : pour la FCPE : 
M Georges Dupon-Lahitte Président 
M  Faride Hamana Secrétaire Général 
Mme Marie-Jo Moisset Chargée de Mission 
Mme Isabelle Jalabert    
Pour l’ANDCIO : Denis Petruzzella Président 

Bordeaux, le 13/02/03  
Freddy Hoffsess 
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Compte-rendu de l’audience avec Mme CROZEL, chargée au-
près de la P.E.E.P. des questions d’information et d’orientation. 

 
Le 24 février 2003 à Montpellier. 

 
Étaient présents   pour l’ANDCIO  Denis PETRUZZELLA et  Michel CONIL 

L ’entretien a duré 2 bonnes heures et il a démarré sur les chapeaux de roues. A peine nous étions nous présentés 
que la critique arrivait : 

♦ les conseillers découragent les élèves 
♦ les conseillers feraient bien d’être « psychologues  » dans leurs relations avec les élèves 

et les parents, plutôt que de l’affirmer… 
♦ les conseillers connaissent mal les métiers. 
 

Nous avons entendu et nous avons répondu. Nous avons aussi promis de répercuter les critiques  : dont acte !  
 
Denis a alors pu présenter l’historique des C.I.O, la situation actuelle, et nos motifs d’insatisfaction. Pour résumer : 

 
♦ les 3 tutelles différentes de gestion, selon les C.I.O. 
♦ la répartition inéquitable des moyens financiers et en personnels 
♦ le manque d’autonomie pour jouer pleinement notre rôle dans les bassins.  

 
 Au passage, nous avons pris le temps de parler des conseils de centre, qui assureraient une représentation des parents, des 
partenaires et des collectivités locales. 
Est-il nécessaire de dire que notre interlocutrice paraissait intéressée  ? 
 
La situations des directeurs a été présentée sous le même angle  : la nécessité d’un statut de personnel de direction pour jouer 
un rôle plus affirmé au C.I.O. et dans le bassin. 
L’intérêt de notre interlocutrice faiblissait visiblement… 
 
La question de la professionnalité des C.O.P.  a été abordée : 
 

♦ les C.O.P, seuls professionnels de l’orientation à bénéficier d’une véritable formation 
spécifique. 

♦ le caractère pluridisciplinaire de cette formation, sur la base d’une solide formation en 
psychologie.  

Je cite Denis  : « la psychologie est la fondation sur laquelle est construit l’édifice ». 
Nous n’avons pas craint de parler de choix de profils de recrutement des COP, plus psychologues du travail que psychologues 
cliniciens et pensons avoir été entendus. 
 
Concernant la décentralisation, nous avons évoqué les risques extrêmes dont il faut se prémunir : 

♦ plus de C.O.P dans les établissements 
                          ou 
♦ les C.O.P rattachés aux établissements 

 
Tout en reconnaissant la nécessité d’une coordination des différents organismes qui s’occupent d’information et d’orienta-
tion, nous avons exprimé notre opposition au guichet unique qui dilue les compétences et brouille les spécificités. En contre-
point, nous avons proposé une organisation sur la forme d’un G.I.P. 
 
Pour finir, Mme CROZEL a évoqué 2 thèmes qui préoccupent particulièrement la P.E.E.P : 

-       le fonctionnement du conseil de classe 
-       l’E.A.O. 

Elle nous invite à nous engager sur ces 2 chantiers. 
 
Mme CROZEL transmettra au C.A. de la P.E.E.P un compte-rendu de cette audience.  
 

Michel Conil 
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Discours du 1er Ministre le 28 février à Rouen : 
http://www.premier-ministre.gouv.fr/ extraits sans com-
mentaire : «  Nous allons l’inscrire dans la Constitution : « 
l’organisation de la France est décentralisée » (…) Ses 
compétences (de la région)  la destinent aux politiques 
d’orientation des hommes et des territoires : c’est la 
politique en direction des jeunes adultes, leur orienta-
tion vers les métiers de demain, l’appui aux universi-
tés ; c’est la formation tout au long de la vie  ;(…)  
L’éducation est nationale et le restera. Luc Ferry m’a pro-
posé (…) une plus grande implication des collectivités 
dans la gestion des moyens (...) le conseil régional arrête-
ra, de concert avec le recteur, la carte des formations pro-
fessionnalisantes (jusqu’au niveau bac+3). (…) De même, 
les régions prendront en charge l’orientation des jeu-
nes et l’information sur les métiers. Parce que l’adap-
tation des formations est une clé pour notre avenir, les 
régions décideront avec l’éducation nationale la carte 
des formations. El les informeront les jeunes adultes 
sur les débouchés des diverses formations. Elles les ai-
deront à s’orienter. Le réseau des missions locales, des 
PAIO, des CIO, des Conseillers psychologues 
(COPSY), sera réorganisé pour en faire un outil plus 
efficace. (…) 150 000 fonctionnaires devraient à terme 
rejoindre la fonction publique territoriale. La mise en œu-
vre, c’est le dialogue et le financement.  
(…)  Pour la cohérence de l’action publique, il est néces-
saire que les personnels servent sous l’autorité de ceux 
qui sont responsables aux yeux des Français (…) Enfin, 
les fonctionnaires qui serviront sous l’autorité des col-
lectivités locales pourront conserver, s'ils le souhaitent, 
tous les éléments de leur statut.  

Le calendrier :  
- le 17 mars, le Congrès se réunira pour adopter la loi 
constitutionnelle. 
- En avril, le gouvernement déposera au Parlement les pro-
jets de lois organiques qui vont préciser la Constitution. A 
l’été, il déposera le projet de loi décidant des transferts 
de compétences et des expérimentations. 
- A l’automne 2003, nous recevrons les candidatures 
formelles des collectivités et nous rédigerons les cahiers 
des charges pour les transferts des moyens humains et 
f i n a n c i e r s . 
- Je souhaite que les premiers transferts et les premières 
expérimentations puissent être mis en oeuvre au 1er jan-
vier 2004 pour les collectivités qui le souhaitent. 

 LES TRANSFERTS : 

Fiche technique. Pour des élus qui investissent sur l'éduca-
tion et la formation- La région, interlocuteur unique 
pour la formation et l'orientation. L'éducation se ré-
forme selon deux axes : autonomie des universités et, à 
titre expérimental, des établissements d'enseignement 
secondaire / plus grande implication des collectivités 
dans la gestion des moyens (Personnels techniques, ou-

vriers et de service, médecine scolaire, assistantes so-
ciales scolaires, conseillers d'orientation, carte  sco-
laire) 

♦ 150 000 agents publics et 10 milliards d'euros de 
crédits d'intervention seront décentralisés, soit au 
total 15 milliards d'euros environ. 

L E S  E X P E R I M E N T A T I O N S  
 
- L'éducation : une expérimentation à construire pour 
donner plus d'autonomie aux académies et aux éta-
blissements d'enseignement, en échange d'engage-
ments de qualité, validés par les élus et les parents 
d'élèves.(…) 

LES GARANTIES  

- Une garantie constitutionnelle : pas de trans fert 
sans financement. 
- Une part de TIPP pour les départements et les ré-
gions dès 2004.  
- Un pouvoir de modulation du taux de la TIPP pour 
les régions le plus vite possible.  
- Pas d'augmentation de la fiscalité globale : le Parle-
ment en sera le garant. 
- Une rénovation de la péréquation, engagée dès 
2004. 
- Le choix pour les personnels de garder leur statut 
s'ils le souhaitent. 

Dans la Lettre de l’éducation du 11/03/03 : il est 
écrit : « Tombé dans l’escarcelle des régions, le réseau des 
CIO sera réorganisé pour en faire un outil plus efficace. 
Au cabinet du 1er Ministre, on précise que les conseillers 
d’orientation-psychologues seront transférés aux régions, 
mais que les modalités n’en sont pas définies : « ce sera 
fonction de la demande des régions. Mais il faudra voir 
comment les COP assureront leur mission de psycholo-
gue, aspect qui n’est pas du ressort des régions » 

Interview de Luc Ferry dans « OUEST-France » 
du 11/03/03  
 
Question : Les personnels concernés craignent de per-
dre leur statut.  
 
Réponse : « Ils n'ont rien à craindre. Leur statut n'est pas 
menacé. La fonction territoriale fait pleinement partie de 
la fonction publique. Ils continueront d'appartenir aux 
équipes pédagogiques. Le but n'est pas de faire réaliser 
des économies à l'État, mais de permettre aux Régions et 
aux Départements de s'investir encore davantage dans 
l'Éducation nationale. Les personnels n'y perdront pas. Je 
m'y engage. Nous allons négocier avec les syndicats sur 
tout ce qui les inquiète, retraites, congés, aménagement et 
réduction du temps de travail. Les personnels ne perdront 
ni en dignité, ni en avantages sociaux en passant d'une 

Pour ceux qui auraient manqué les épisodes précédents vous pouvez les retrouver dans les lettres précédentes 
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fonction publique à l'autre. De toute façon, nous leur lais-
sons le choix. Ils peuvent préférer conserver leur statut ac-
tuel et être simplement détachés. » 
 
Le 12 mars : rencontre des CSAIO Délégués Régionaux 
de l’ONISEP avec le nouveau Directeur de l’ONISEP : les 
DR seraient supprimées. 
Lettre des deux ministres aux COP (12/03/03) 
« (…)ce sont les régions désormais qui auront la responsa-
bilité des centres d’informations et d’orientation. 
(…)la décision a été prise de transférer aux Régions les 
conseillers d’orientation-psychologues et les directeurs de 
c e n t r e s  d ’ i n f o r m a t i o n  e t  d ’ o r i e n t a t i o n . 
Dans ce cadre, ils continueront à participer directement 
aux missions du service public de l’éducation et à interve-
nir à l’intérieur des établissements scolaires. Ils demeure-
ront ainsi membres à part entière de la communauté édu-
cative. » 
 
entretien de Luc Ferry dans le Figaro: ( 14/03/03),   
"...Sur la question de l'orientation, tous les jeunes que je 
rencontre me disent en effet qu'ils sont mal informés, mal 
orientés et que dans le système éducatif, les gens (NDLR: 
c'est de nous qu'il cause!) ne sont pas capables de leur par-
ler des métiers tels qu'ils existent. C'est pourquoi j'ai décidé 
que les conseillers d'orientation (le "psychologue" a dispa-
ru) travaillent désormais avec la formation professionnelle 
et que ce travail soit transféré en grande partie aux régions. 
On ne peut pas orienter et informer les jeunes si on ne 
connaît les perspectives d'emplois. Il faut en outre, réconci-
lier les réseaux d'information jeunesse et les réseaux de 
l'Education Nationale. A chaque fois que allez à un gui-
chet, on vous donne des informations différentes. Ce n'est 
pas cohérent..." 

 
 

EN PROVENANCE DES 

REGIONS… 

§ La Région Rhône-Alpes  « revendique 
avec légitimité une compétence pleine et entière dans le 
domaine de l’orientation…affirme qu’il est pertinent que le 
CR assume la responsabilité du pilotage et de la coordina-
tion des politiques d’accueil, d’information et d’orientation 
pour tous les publics, sans distinction d’âge ni de statut…la 
revendication d’une telle compétence n’emportera na-
turellement pas l’intégration de l’ensemble des services et 
des agents qui les composent au sein des services de la Ré-
gion… » 

§ Le Président du CR Provence-Alpes-Côte 
d’Azur se refuse à « cautionner une défection de l’Etat à 
propos de transfert aux régions des compétences de métiers 
de l’Education Nationale » ; « Je suis pour la régionalis a-
tion, mais pas dans les secteurs qui relèvent de la solidarité 
nationale. Entre régions riches et régions pauvres, seule la 
nation peut jouer un rôle en matière d’éducation ». 

§ Le Président de la Région Lor-
raine déclare : « notre rôle (=celui de la région)consiste à 
évaluer les outils et les faire tendre vers une qualité totale, 
mais aussi de motiver les acteurs( les COP compris ) pour 
d é v e l o p p e r  u n e  c u l t u r e  d e  t r a v a i l ». 

dans un autre document de la même région :  « l’idée-force 
se dégageant des propositions est celle de l’interlocuteur 
unique, ce rôle étant clairement reconnu au CR pour ce 
qui concerne le chef de file de l’ensemble des dispositifs 
d’orientation (quels que soient les ministères actuels de 
rattachement…) dans le respect des vocations spécifiques 
de chaque composante ».(19/11/02) 

 
Révision de la constitution par le parlement réuni en 
congrès le 17 mars 2003 
Le 1er article est ainsi complété : 
« son organisation  - celle de la Franc– est décentrali-
sée » 
 
Dernière minute 
extraits du « Canard Enchaîné » du 19/03/03 
 

Mensonge… ? amnésie.. ? 
 
« le gouvernement a décidé. J’y souscris à cent pour cent, 
car c’est moi qui ai proposé ces mesures » 
 Par cette phrase, prononcée le 7 mars, le Ministre de l’édu-
cation affirme son soutien sans réserve à la décentralisation 
de 110 000 agents (ouvriers, techniciens, assistantes socia-
les, médecins, conseillers d’orientation) (…) 
…Or cette déclaration du 7 mars est un affreux men-
songe… 
…le 2 décembre, en Comité technique paritaire, le même 
ministre avait en effet affirmé  : « je vous redis très claire-
ment ma position : concernant les transferts de personnels 
dans le cadre de la décentralisation…je redis que je ne le 
souhaite pas, le ministère n’est pas demandeur » 
Le ministre insiste : 
« En résumé : 
1) le ministère n’est pas demandeur ; 
2) si jamais cela devait se faire, ce serait à titre expéri-
mental ; 
3) ce serait avec l’accord des personnels en question.  
Je peux difficilement être plus clair ». 
oui mais….  
lorsque les syndicats reçoivent enfin le compte-rendu de la 
réunion du 2 décembre, les déclarations anti-
décentralisation ont disparu  ! 
après protestation des destinataires, les passages embarras-
sants (pour le ministre) sont rétablis  » 
                                                                               

Ministre Ferry, vous me ferez 500 lignes : 
« je ne dois pas mentir » ! 

 
 
 
 
 

21 mars 2003 
Freddy Hoffsess 
Membre du CA de l’ANDCIO 
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Compte rendu de l’audience avec M Michel ROGER   
Conseiller pour la jeunesse, l’Education Nationale et la recherche auprès du 1er ministre 
Le 18 mars 2003 
Étaient  présents :  Pour le Ministère :           M Michel ROGER 
                            Pour l’ANDCIO :             Dominique LAGAUDE, vice-président 
                                                                    Denis PETRUZZELLA président 

AA udience relativement longue (une 
heure), se déroulant dans un climat d’écoute 
réciproque. 
Nous exprimons d’emblée nos inquiétudes et 
faisons part du désarroi de nos collègues, à la 
suite du discours du Premier Ministre. 
M Roger nous affirme que les principes qui 
ont guidé le projet de décentralisation consis-
tent « à ne pas amoindrir, ne pas amputer le 
Service Public qui reste unique, mais à y 
associer les collectivités territoriales »(pas de 
privatisation prévue) 
« Au terme des assises, la plupart des régions 
souhaitent s’investir dans la formation et 
l’éducation »  
Nous nous inquiétons de savoir si le gouver-
nement ne confond pas information et 
conseil en orientation, insistant vivement sur 
notre rôle irremplaçable au sein du système 
éducatif, dans les établissements scolaires, 
les bassins de formation, auprès du public  
qui consulte dans les CIO, qui est majoritai-
rement d’origine scolaire et universitaire. 
M Roger distingue quatre phases  : Informa-
tion, orientation, affectation, inscription.. 
L’inscription dans les établissements publics 
reste du domaine exclusif de l’Etat, l’affecta-
tion s’ouvre à la décentralisation, via la pos-
sibilité de transfert de la carte scolaire des 
collèges aux départements. Quant à l’infor-
mation et au conseil en orientation, «  rien 
n’est encore bouclé » (notre interlocuteur 
reviendra à plusieurs reprises sur cette affir-
mation) « ils ont vocation à être décentrali-
sés, si les collectivités locales le souhai-
tent ».  
Il insiste sur le fait que les collectivités loca-
les, intervenant dans l’école, pourrait consti-
tuer un facteur de changement. 
Autre principe : « en ce qui concerne le 
transfert des personnels, les personnels 
d’Etat qui souhaiteront un détachement de 
longue durée avec un droit d’option (c’est à 
dire d’opter pour la fonction publique territo-
riale) sera garanti, sans délai, jusqu’à la re-
traite. » 
Notre interlocuteur convient que la question 
sera plus facile à gérer pour les T.O.S que 
pour les COP et les directeurs de CIO. 
« Les principes sont actés  », donc non négo-
ciables. Une période de négociations entre la 
Fonction Publique, l’Education Nationale, 
les collectivités locales et les représentants 
des personnels va s’ouvrir. 
M Roger nous indique que déjà, en Poitou 
Charente, un groupe de travail sur les person-
nels TOS fonctionne à l’initiative de la Ré-
gion avec le rectorat. D’autres groupes vont 
se mettre en place pour les personnels des 
Services d’Orientation,  dans les différentes 
régions. 

Nous posons la question : « nos missions 
vont-elles changer ? »  
L’opinion de M Roger est que les régions 
souhaitant coordonner l’information, l’ouver-
ture sur les métiers, cet aspect de nos mis-
sions pourrait « s’améliorer » 
« Le réseau des CIO ne peut que gagner en 
qualité. . La question des CIO n’est pas tran-
chée. «  Les collectivités devraient être toutes 
partantes, pour le processus de discussion » 
Nous insistons sur la nécessité de maintenir, 
en tout état de cause, des missions nationales, 
qui éviteraient les disparités territoriales. 
« Pendant l’été, les collectivités feront leurs 
demandes officielles, ensuite, les lois ordi-
naires seront votées au Parlement, autorisant 
les transferts. « Dans ces lois, les missions 
seront précisées. » 
Nous faisons remarquer que la lettre adressée 
aux médecins scolaires par les deux ministres 
fait mention de missions nationales, contrai-
rement à celle que les COP ont reçue.. 
«  Dans le cas des médecins, cela fait réfé-
rence à la future loi sur la santé publique, qui 
comportera ces missions nationales. » 
Nous nous étonnons de ce que les infirmières 
ne soient pas décentralisées au motif qu’elles 
participent à l’éducation à la santé. Notre 
interlocuteur répond «  qu’il ne s’agît pas de 
hiérarchiser les tâches, mais…Les infirmiè-
res sont plus présentes que les médecins (et 
les COP) dans les établissements scolaires, 
l’éducation à la santé, la lutte contre la vio-
lence, le développement durable ( ?) » il indi-
que d’autre part qu’il fallait bien mettre une 
limite au processus de décentralisation. 
Nous rappelons le rôle d’écoute et de média-
tion des COP, sur les questions de violence 
notamment, la participation de nombreux 
personnels d’orientation aux cellules de 
veille, d’écoute, de prévention, y compris au 
niveau départemental…sans convaincre, 
semble-t-il notre interlocuteur, de la nécessité 
de nous appliquer le même traitement qu’aux 
infirmières scolaires. 
Est abordée, ensuite, la question du co-
pilotage Etat-Régions de la carte des forma-
tions, qui devrait entraîner une prise de res-
ponsabilité de la part des élus sur la question 
de l’ouverture et de la fermeture de sections. 
Nous posons le problème des personnels ad-
ministratifs des CIO, qui contribuent de fa-
çon essentielle, au bon fonctionnement des 
centres. « Il n’y a pas de décision prise les 
concernant, plusieurs formules sont envisa-
geables, la plus probable étant la mise à dis-
position (prêt de personnels par l’Etat aux 
collectivités) » il en serait de même pour les 
secrétaires gérant les TOS en établissement 
ainsi que celles gérant la carte scolaire dans 
les IA . 
A la question « allons--nous vers des gui-
chets uniques », M Roger répond « Oui » 
Les CIO (certains CIO ?) pourraient en être 

le support. 
 Nous exprimons notre vive inquiétude et 
réaffirmons l’importance capitale que revê-
tent les CIO pour assurer le service public 
d’information, de conseil en orientation, dans 
le cadre de la loi d’orientation pour l’école 
M Roger ne sait pas quel sera l’avenir des 
CIO, la question n’est pas tranchée, les Ré-
gions  décideront : « certaines Régions vont 
rechercher une association avec l’Etat, d’au-
tres ne voudront pas se lancer dans cette ex-
périmentation et ne géreront que certaines 
missions » 
Sur l’éventualité d’Établissements Publics 
Régionaux, M Roger déclare « ce n’est pas 
l’Etat qui décidera s’il y a établissement pu-
blic » A titre personnel, il pensait qu’on au-
rait pu proposer ces établissements. Cela ne 
s’est pas fait. Ce ne sera pas imposé. Mais il 
pense qu’on finira par arriver à cette solution 
qui, d’après lui, «  permettra un dialogue 
construit et respectueux des gens. » :  
A la question « y aura-t-il encore un recrute-
ment national de COP ? » la réponse est 
claire : « Non » « Les futurs recrutements 
seront réalisés par les collectivités territoria-
les, la question des Centres de formation de-
vra être étudiée (!) » 
Nous exprimons enfin notre réprobation sur 
la façon dont est conduite cette réforme, pre-
nant pour exemple l’annonce de la fermeture 
des Délégations Régionales de l’ONISEP, 
qui a été annoncée brutalement, sans que soit 
même envisagée la question de la production 
des mini guides qui constituent la base du 
droit à l’information des élèves et des famil-
les. 
Nous évoquons enfin les risques spécifiques 
que courent les directeurs de CIO qui ont un 
statut fragile, demandant en tout état de cause 
que la question du statut des DCIO soit enfin 
traitée. M Roger tente de nous rassurer en 
affirmant que pour certains de nos collègues, 
la décentralisation pourrait constituer une 
avancée de carrière et de responsabilités. Il 
s’inquiète des possibilités actuelles de pro-
motion des directeurs et nous incite à ren-
contrer des responsables au Ministère de 
l’Education sur ce sujet. 
En résumé, M Roger n’a pas pratiqué la 
« langue de bois » au cours de cette au-
dience. Certaines de nos pires craintes sont 
confirmées : guichet unique, arrêt du recrute-
ment national des COP. 
La réflexion sur d’autres points semble 
moins avancée, la position des collectivités à 
notre égard semblant compter dans les ajus-
tements possibles. 
Il nous faut plus que jamais rester mobilisés. 
 
             D.LAGAUDE                            
                                                                 
             D.PETRUZZELLA 
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Toute dernière minute  
 
 Pour votre information et dans l'attente d'un compte rendu officiel :  

Un comité technique paritaire a eu lieu hier mercredi 19 mars 2003. Sur son objet principal, l'aménagement du temps 
de travail, je vous fais savoir que l'accord est reconduit selon les modalités déjà définies. Le compte épargne temps 
est mis en place selon des modalités qui seront fixées par une circulaire à venir. Les salariés peuvent cumuler 22 
jours par an (congé ou ARTT°, sous réserve qu'ils aient pris au moins 20 jours de congé. Le compte sera utilisable 
dès l'obtention d'un crédit de 40 jours.  

Par ailleurs, en ce qui concerne l'information sur la décentralisation, nous avons interrogé le Directeur, monsieur Her-
vé de Monts de Savasse sur la précision du terme "disparition" des délégations ou "transfert". Voici sa réponse 
telle que je l'ai prise en note (elle sera donc à confirmer par un prochain compte rendu officiel) :  
"Il s'agit d'un bloc de compétences qui passe aux régions (l'information et l'orientation). Les personnels sont transfé-
rés aux régions. L'entité Dronisep est supprimée juridiquement. La décentralisation ne conduira à aucun licencie-
ment. Les personnes seront intégrées, y compris les contractuels, avec des modalités complexes. Pas de licencie-
ment dû à la décentralisation. Mais il n'y aura pas "décontractualisation" pour les contractuels .  
Les modalités de mise en oeuvre, c'est maintenant. Il s'agit de s'exprimer sur ces modalités, faire des propositions 
aux régions pour qu'un dialogue s'instaure. On a une responsabilité de suivi pour que les choses se passent bien 
pour les personnels. Accompagner et suivre les personnels est la mission de la région qui a maintenant les compé-
tences "  

Interrogé sur les échéances, Septembre 03, janvier 04 ou septembre 04, le directeur a répondu que l'opération ne 
pourrait avoir lieu qu'à partir de janvier 2004, mais qu'il plaide pour que l'échéance soit celle de septembre 2004. Il 
rappelle aussi que les élections régionales auront lieu en mars 2004.  

Jean-Marie Quiesse, DRA et membre du CTP.    


