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      Du 27 novembre au 4 décembre 2014, lors des élections professionnelles, tous les 
Co-Psy et DCIO titulaires auront à élire leurs représentants pour les CAPA, les CAPN 
(Commissions Paritaires Académique et Nationale), les CTA et CTM (Comités Techniques Aca-
démique et Ministériel).  

 
Au cours de ces trois ans, vos élus, avec les militants du SNES-FSU ont combattu 

sans relâche les projets de l’administration, et notamment le projet de décentralisation pour 
conserver l’essentiel : le maintien des CIO au sein de l’Éducation Nationale. 

 
Cette victoire décisive a aussi permis d’éviter la nomination des Co-Psy en établisse-

ment scolaire. En effet, si les CIO étaient devenus des services régionaux, les Co-Psy n’au-
raient pu y être affectés, dans la mesure où les fonctionnaires de l’Éducation Nationale ne 
peuvent être affectés réglementairement dans une structure dépendant d’une collectivité 
territoriale. 

 
Dans les académies, nous avons lutté avec vous pour tenter d'empêcher les ferme-

tures de CIO. Nous avons aussi combattu le principe de la labellisation « SPOTLV », et exigé 
un cadrage national par le biais d’une convention signée entre le Recteur, le Préfet et le Pré-
sident de Région pour éviter toute dérive dans l’implication des CIO. 

 
Au niveau national, nos élus interviennent dans le G.T 14 sur l’évolution de notre 

profession, ils  sont à la fois force de proposition et restent vigilants sur l’avenir de nos mis-
sions et de nos services. 

 
Au cours de ce nouveau mandat, si vous nous renouvelez votre confiance, nous 

poursuivrons avec la même détermination les combats qui fondent notre engagement : 
 

♦  le maintien de tous les CIO dans les districts scolaires, 

♦  la spécificité de l'orientation scolaire lors de la mise en place du SPRO, 

♦  la défense des conditions de travail des personnels dans le cadre des relogements, 

♦ des moyens à hauteur des besoins pour le fonctionnement des CIO, 

♦ l’augmentation conséquente des postes au concours, avec une intégration facilitée pour 
les contractuels.  

 
En votant pour la liste Co-Psy et DCIO présentée par le SNES-FSU, vous conforterez 

cette influence, et notre représentativité, vous choisirez des élus expérimentés, enfin, vous 
vous rassemblerez avec les enseignants, au sein d'une des plus importantes fédérations de la 
Fonction Publique de l’État : la FSU 

 
Co-Psy et DCIO, pour la CAPA, pour la CAPN, comme pour les CTA et CTM 

Du 27 novembre au 4 décembre 2014, VOTEZ et FAITES VOTER pour le SNES-FSU 
 
 

Les candidats SNES-FSU aux élections CO-Psy et DCIO de l’académie  de Caen 



Les combats du SNES-FSU 

 
Depuis trois ans, le SNES-FSU, aux côtés de la 
profession, et dans le cadre d’une intersyndica-
le, a été en capacité de construire, dans les ins-
tances, et dans les mobilisations un rapport de 
force avec le ministère. 
 
Si ce rapport de force n’a pas été suffisant pour 
empêcher les fermetures et  fusion de plusieurs 
CIO, il a permis la réintégration des Co-Psy et 
DCIO dans le projet de loi de refondation de l’É-
cole, et  mis en échec le projet de loi de décen-
tralisation prévoyant le transfert des CIO aux 
régions. 
 
Ce sont incontestablement les batailles que 
nous avons su conduire ensemble qui ont en-
traîné ce renversement de tendance. Aujourd-
’hui, pour la première fois depuis longtemps, les 
revendications des personnels sont sur la table, 
y compris les questions de rémunération, (accès 
à la hors classe pour les Co-Psy, et amélioration 
substantielle du niveau de rémunération des 
directeurs). 
 

Le SNES-FSU dans les discussions  

nationales et le G.T 14 

 
Les discussions engagées avec le ministère 
dans ce groupe de travail ont permis des avan-
cées essentielles pour nos services : 
- des missions en phase avec notre conception 
du métier et les besoins des élèves    
- la reconnaissance de la place des CIO dans l’É-
ducation Nationale   
- un engagement à cesser les fermetures sauva-
ges de CIO  
- un rôle reconnu des directeurs et des équipes 
de CIO pour impulser la réflexion et les projets 
dans les établissements 
- la création d’un corps unique de psychologues 
de l’Education nationale respectant la spécifié 
des champs d’interventions et de compétences 

dans le 1er et 2nd degré, avec une certification 
spécifique pour éviter une gestion indifféren-
ciée des postes. 
 
IL FAUT MAITENANT ACTER CES EVOLUTIONS 
DANS UNE CIRCULAIRE D’APPLICATION MINIS-
TERIELLE ! 
 
LE SNES RESTE VIGILANT SUR : 
- L’intitulé de la spécialité : elle doit traduire no-
tre volonté  en tant que psychologue de contri-
buer aux conditions de la réussite et à l’ouver-
ture vers des projets ambitieux et émancipa-
teurs pour tous les adolescents. C’est pourquoi 
le SNES-FSU propose : « Psychologie du déve-
loppement,  de l’éducation et de l’orientation. » 
- Les questions de carrière, de statut : indemni-
tés, hors-classe et évolutions pour les DCIO qui 
seront traités lors du prochain GT. 
- L’état des lieux réalisé par le ministère sur 
l’implantation des CIO et ses conséquences. 
 
 

Le SNES-FSU, un syndicat efficace… 

 
Tous ces dossiers sont importants pour la pro-
fession et pour les services. Le SNES-FSU conti-
nuera d'intervenir afin de préserver les missions 
des personnels et des CIO. 
 
Il continuera de porter une conception de l’o-
rientation ambitieuse, levier essentiel dans la lut-
te contre les inégalités sociales. Avec la FSU, il 
œuvrera pour construire un front syndical contre 
la politique d'austérité qui entraîne le blocage 
des salaires et l'affaiblissement des services pu-
blics. Ce sera l’objet des mobilisations pour les 
mois qui viennent. Le SNES-FSU y prendra toute 
sa place. 



Vous allez élire vos commissaires paritaires, des col-
lègues qui vous représenteront dans les commissions 
paritaires académiques pour quatre ans. A votre 
écoute, ils vous informent dans le respect de la confi-
dentialité. Ils doivent être combatifs et compétents 
pour faire respecter les droits individuels et la trans-
parence concernant : 
- la notation, les promotions d’échelon, et l’accès au 
tableau d’avancement au grade de D.CIO 
- les congés de formation professionnelle, et les mu-
tations intra académique. 
 
Lors de ce dernier mandat nous sommes intervenus à 
plusieurs reprises en CAPA sur : 
 

La notation, les promotions d’échelon, et le tableau 
d’avancement au grade de Directeur de CIO 
- Nous intervenons pour qu’aucun collègue ne soit 
pénalisé dans sa notation, ou ses appréciations. 
- Nous veillons au respect de  l’équité entre collè-
gues. 
- Nous avons dénoncé l’absence d’une harmonisa-
tion nationale des différents tableaux d’avancement 
académiques au grade de DCIO. 
 

Le SNES-FSU revendique l’accès à la hors classe pour 
les Co-Psy, une progression substantielle pour les 
DCIO, et l'avancement le plus rapide pour tous, sans 
lien avec la notation 

 

Les congés de formation, les mutations   
 
Le SNES-FSU revendique des postes aux concours à 
hauteur des besoins, ainsi que la mise en place 
d’une politique ambitieuse de formation continue 
des personnels. 
 
Pour défendre notre statut et nos conditions de tra-
vail, nous sommes aussi intervenus lors des audien-
ces et des CAPA sur : 
 
- la défense du statut de psychologue, et le main-
tien de tous les CIO comme service public de proxi-
mité de l’Education Nationale 
 
- le rejet du processus de labellisation, et la défen-
se des missions spécifiques des CIO et des person-
nels dans la mise en place du SPRO. 
 
Du 27 novembre au 4 décembre, il importe d’élire 
des candidats du SNES-FSU dont la combativité 
et l’expérience répondront à la confiance que vous 
leur aurez accordée : 
 
- pour défendre chaque situation personnelle ; 
- pour rendre compte à tous et à chacun de leur 
activité ; 
- pour défendre et élargir nos droits collectifs. 



 


