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Vers la fin des CIO, du métier de 
COPsy et de l’orientation scolaire

Le ministre de l’Éducation nationale a donc annoncé la 
régionalisation des CIO : ce sont les Régions qui auront 
la responsabilité du SPTO (Service Public Territorialisé 
de  l’Orientation),  c’est-à-dire  la  mise  en  réseau  et 
l’animation des structures chargées de l’orientation.
La  régionalisation  (qui  concerne  aussi  la  carte  des 
formations)  ne  se  limitera  donc  pas  à  un  transfert  du 
financement, comme nous l’attendions après les annonces 
déjà  faites,  mais elle va aussi  concerner la définition des 
missions  des  CIO,  qui  seront  mis  sous  l’autorité 
fonctionnelle des Régions.

Les conséquences concrètes de cette régionalisation seront dramatiques :
•Les COP resteront fonctionnaires d’État mais auront une double hiérarchie : 
l’État pour les actions dans les établissements scolaires, la Région pour les 
actions  au  CIO  en  direction  de  tous  les  publics !  Les  COP :  nouvelle 
génération de fonctionnaires à géométrie variable !
•Les  COP  ne  pourront  plus  être  nommés  en  CIO,  devenus  services 
régionaux. Qu’en sera-t-il  du travail d’équipe sur lequel repose nombre de 
nos interventions ? Que deviennent les directeurs de CIO ? Que deviennent 
toutes les missions institutionnelles remplies par les CIO : information sur les 
formations,  les  procédures  d’orientation,  recueil  des  vœux  d’orientation, 
observation  de  l’orientation  au  niveau  des  Bassins  d’Éducation  et  de 
Formation… ?
•On va demander aux COP, déjà débordés par leur travail auprès des publics 
scolaires, de s’occuper en plus des autres publics sur le temps CIO :  les 
jeunes sortis du système scolaire en recherche d’insertion, le public adulte 
en recherche de qualification ou de réorientation avec, en ligne de mire, les 
formations  mises  en  place  par  la  Région.  Il  est  clair  que  dans de  telles 
conditions, c’est le public scolaire qui en pâtira.
•Il  n’y  aura  aucun  cadrage  national,  ce  qui  va  renforcer  l’inégalité  de 
traitement des usagers.

Si ce projet aboutit, c’est la fin des CIO, du métier de COP, de la 
spécificité de l’orientation scolaire,  bref,  c’est  la  mort du service 
public d’orientation de l’Éducation Nationale !

1er et 2nd degré – Mutations, c'est maintenant !
Ouverture du serveur : du 15 novembre au 4 décembre 2012 pour 

tous les mouvements, y compris le mouvement spécifique national. 

Pour obtenir notre dossier syndical de suivi et pour vous informez, 

contactez nos élus.

 Rythmes scolaires   
La CGT dit NON à la 

réforme dans cet état !

La  CGT  Educ’action  a  participé, 
lundi 12 novembre, à la réunion sur 
les  rythmes  scolaires,  regroupant 
syndicats  et  ministère.  Elle  y  a 
réaffirmé que toute modification de 
la  semaine scolaire  ne pouvait  se 
faire au détriment des personnels. 
Elle  constate  qu’il  n’y  a  pas  de 
réelle  avancée  sur  ce  sujet  dans 
les  propositions  ministérielles, 
malgré ce qu’affirment le ministère 
et  certaines  organisations 
syndicales.
Il y aura bien une dégradation des 
conditions  de  travail  des 
personnels,  et  ce,  sans  aucune 
compensation. Le dispositif  "d’aide 
personnalisée"  est  maintenu,  bien 
qu’il  ait  montré  une efficacité  plus 
que  réduite  par  rapport  au  temps 
qui y est consacré, et qu’il ait aidé à 
la  destruction  des  moyens  d’aide 
spécialisés (Rased).
Pour la CGT Educ’action, il ne peut 
y  avoir  de  modifications  des 
rythmes  scolaires  sans  baisse 
significative du temps de travail des 
personnels,  et  sans  déconnexion 
du  temps  de  l’enfant  de  celui  de 
l’enseignant-e.
La  CGT  Educ’action  a  décidé  de 
continuer  à  participer  aux 
rencontres de "négociations", mais 
considère  que,  sans  modifications 
significatives  du  projet,  il  y  aura 
conflit  entre  les  personnels  du 
premier degré et le ministère.
La CGT Educ’action prendra toutes 
ses responsabilités et appellera les 
personnels à l’action, y compris par 
la grève, si des avancées réelles et 
significatives ne sont pas prises.
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 02 35 58 88 36  ursen@cgt76.fr
Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26

Elus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69
Elu Ecoles  06 70 68 97 24 
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