
Audience au rectorat du 19 octobre 2018

Pour l'administration : P. Bloch (CSAIO), J. Zutterling (adj. au CSAIO), C. Vié (IEN-IO 94), C.
Bourdeaud'hui (DPE) et S. Trousset (DPE3)
Pour le SNES-FSU : M. Clodoré (co-secrétaire générale du SNES Créteil), C. Jarrige, E. Strauss, C.
Tissier, C. Zitte.

Cette audience a été courte (1h30), ce qui a forcément limité les thématiques abordées.

En entrée, nous avons exprimé le sentiment bien négatif qui prévaut en cette rentrée. 
Pour  exemples :  difficultés  d'ordre  matériel,  sans  aucune  communication  en  vue  d’expliquer  a
minima ce qui se passe ; un CIO « averti » officieusement de l’arrivée la semaine suivante, d’une
équipe  de  circonscription  sans  préparation,  ni  soucis  de  savoir  s’il  y  avait  l’espace  nécessaire.
L’inquiétude est grande puisqu’une situation similaire s’est produite pour un autre CIO du 94, qui
héberge  depuis  la  rentrée  une  équipe  de  circonscription  sans  qu’une  réelle  concertation  et
anticipation n’aient eu lieu.

Devenir du réseau des CIO et des personnels
A cette question, pourtant cruciale, nous n'avons reçu aucune information nouvelle, hormis que le
recteur  attend  le  rapport  Mons-Charvet  pour  statuer.  Madame  la  CSAIO  a  précisé  que,  à  sa
connaissance, une nouvelle carte-cible n’était pas à l’ordre du jour.
Les  personnels  sont  certes  appréciés  –  notamment  pour  le  conseil  technique  auprès  des  chefs
d'établissement ou pour leur investissement lors de Parcoursup (sic) nous a-t-elle dit – mais à aucun
moment il n'a été question, dans la discussion, des CIO comme structures pour l’accompagnement
des élèves.

Situation de rentrée
Pourtant, nous avons dû faire face aux difficultés désormais habituelles, liées à l'accueil en CIO des
élèves sans affectation, en collège et surtout en lycée, mais, cette année, également dans le supérieur
(les élèves dits « actifs » et de nombreux bacheliers catégorisés « inactifs » mais bien réels !), sans
compter les élèves allophones toujours plus nombreux. 
Et toujours aucune création de poste, alors que les effectifs de la population scolaire ne cessent de
croître depuis des années, que de nouveaux collèges et lycées ouvrent tous les ans et que nous
sommes toujours plus sollicités dans les établissements et dans les CIO.
La rentrée dans les CIO de l'académie de Créteil n'a pas été de tout repos et on voit mal comment se
passer du réseau de proximité que constitue l'ensemble des CIO !

Difficultés de fonctionnement matériel
Nous avons dû enchainer les difficultés d'ordre matériel : commandes qui n'arrivent pas, sociétés de
ménage qui viennent et repartent dans de nombreux CIO. Nous avons appris incidemment que le
budget des CIO avait été gelé par la DAF (direction des affaires financières) fin août, sans aucune
communication officielle de la part du rectorat. Depuis, une rallonge a été demandée. 
Visiblement, la situation est très compliquée pour le rectorat. Pourtant, cela fait maintenant trois ans
que la mise en place de la carte cible a commencé. Des explications ont pu être données lors de la
première  réunion  du  GRIOR,  or  ce  n'est  pas  le  lieu,  d’autant  que  tous  les  CIO  n'y  sont  pas
représentés.  Nous  demandons  qu'une  communication  claire  et  directe  soit  instaurée,  et  ce,  à



l'attention de l'ensemble des CIO de l'académie.
Nous avons alerté, une fois de plus, sur la nécessité d'obtenir rapidement certaines commandes (les
mallettes de WISC, etc.), sans lesquelles notre intervention auprès des élèves est compromise, voire
empêchée.
Quant  au  ménage,  une  nouvelle  société  est  intervenue  à  titre  transitoire,  après  une  période  de
plusieurs semaines d'interruption dans un grand nombre de CIO ! 

Ressources humaines
Il y a eu des demandes de la part de CIO de postes supplémentaires, liées à l'ouverture de nouveaux
établissements. Mais l'enveloppe n'a pas été abondée, donc très peu de CIO ont eu une réponse
favorable.
En ce qui concerne le CIO de Villejuif, le non remplacement d’une PsyEN en arrêt maladie depuis
la rentrée (courtes périodes successives) découvre trois établissements scolaires. Les IEN-IO sont
chargées  de procéder  au recrutement  d’un.e  contractuel.le  pour un remplacement  à  partir  de la
rentrée des congés de novembre.

Situation du CIO d'Ivry 
Le CIO, notamment cellule d’accueil pôle EANA, a été « informé » le 9 octobre qu’une équipe de
circonscription (7 personnes) allait arriver dans ses murs dès la semaine suivante, veille des congés,
sans  en  être  averti  auparavant,  sans  concertation  préalable  sur  la  faisabilité  (espace disponible;
coordination  inter  niveau,  etc.).  Il  nous  a  été  répondu  que  l’absence  de  communication  et
d’anticipation serait conséquente au départ des secrétaires généraux de la DSDEN.
A ce jour, la situation est en attente, les services de circonscription étant hébergés à la DSDEN.
L’hébergement de la circonscription du 1er degré par le CIO d’Ivry est  néanmoins retenu, seule
l’organisation pourra faire l’objet de discussions. Il a été affirmé qu’une concertation préalable se
mettrait en place.

Accueil du public à la rentrée dans les DSDEN
Les équipes des CIO du 94 (Psy EN et DCIO) sont sollicitées à chaque rentrée pour participer à
l’accueil du public à la DSDEN (dès le 27 août cette année), privant ainsi les CIO de temps de
présence des Psy EN et DCIO. Seule la DSDEN du Val de Marne procède de cette manière (accueil
dans les CIO pour le 77 et le 93). Les conditions d’accueil du public sont tout à fait insatisfaisantes,
pour une utilité douteuse et nous ne comprenons pas cette situation particulière à la DSDEN du 94. 

Circulaire de rentrée
Nous rappelons que dans certaines académies, cette circulaire est discutée préalablement avec les
organisations syndicales, ce que nous demandons dans l’académie de Créteil. 
Il nous a été précisé qu’elle servait à organiser et accompagner et non pas contraindre.
La partie concernant les congés des personnels administratifs est tellement peu cadrante qu'elle est
difficile à appliquer comme telle.
A notre forte inquiétude au sujet de l'entrée d'associations dans les établissements scolaires, il a été
répondu que c'était notre fonction de « conseiller technique » auprès des chefs d'établissement qui
nous permettra de réguler/contrôler ces entrées en les aidant à faire leur choix ! Il apparaît, avec
cette circulaire que l'activité des PsyEN est centrée sur ce conseil technique ; pourtant la circulaire
concernant nos « missions » est bien loin de le prioriser.
La question a été posée du calendrier d'ouverture pendant les congés : les CIO doivent ouvrir de
plus en plus tôt en aout mais fermer lors des congés de décembre ! Pas de réponse ...

Parcoursup
Madame la CSAIO a précisé que nous n'aurons pas de bilan académique ou départemental de la
campagne 2018 de Parcoursup et  que les  chiffres  par  district  suffisent  à  tirer  des  informations
utiles… Est-ce à dire que l'affectation ne s'est pas passée de façon optimale dans notre académie ?



Ou souhaite-t-on qu’aucun bilan global ne vienne compromettre la fiabilité de la procédure ? Nous
avons pourtant besoin d'éléments tangibles face à cette procédure nouvelle ; les bilans d'affectation
étant, pour nous, des outils de travail importants. Et un peu de transparence vis à vis du public serait
la bienvenue ! 
Et  toujours  aucune  information  concernant  la  nouvelle  campagne,  madame  la  CSAIO  nous
renvoyant à la presse spécialisée …

Le collectif PsyEN EDO du SNES-FSU Créteil 


