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SPECIAL  

COPSY - DCIO 

DU 13 AU 20 OCTOBRE 2011 : 
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

Défendre les personnels,  
défendre leurs droits,  

défendre les CIO,  
défendre le pari tarisme !  

Le paritarisme, qui assure la représentation de la profession en nombre 
égal à l’administration dans les commissions, est une conquête essen-
tielle du syndicalisme. L’élection des commissaires paritaires au suffrage 
universel leur confère une légitimité incontestable, validée par une parti-
cipation très importante de la profession à chaque scrutin (proche de 
90% pour les CoPsy et les CPE).  
 

Ces élections de 2011 s’inscrivent dans un contexte particulier,  
d’abord par leur forme (nouveau système de vote, scrutins multiples et 
nouvelles règles de représentativité) mais surtout parce qu’elles consti-
tuent un véritable enjeu pour le paritarisme lui-même. En effet, celui-ci 
est à présent systématiquement remis en question par nos dirigeants qui 
souhaitent le voir disparaître au profit de la promotion individuelle au 
mérite et de la soumission des carrières à l’arbitraire de corps intermé-
diaires. Par le développement de gestions locales, c’est l’équité du traite-
ment des personnels qui est menacée. 
Face à cette situation, seule la force de la représentativité syndicale 
pourra peser, et il est donc très important que la participation électorale 
soit à la hauteur de l’enjeu. Votre vote pour les syndicats de la FSU, re-
présentants d’un syndicalisme de revendication et d’action, doit contri-
buer à installer un rapport de force qui, seul, sera en mesure de peser 
sur les choix de l’administration. Nous pourrons d’autant mieux assurer 
la défense de chacun face aux pressions individuelles que le cadre col-
lectif sera fort et clairement défendu. 
Ces élections professionnelles doivent être l’occasion de montrer que la 
profession exige le respect de son statut de psychologue, la promotion 
de ses services, les CIO, loin de toute fusion dans des organismes s’oc-
cupant d’orientation et d’emploi. Et, qu'avec les autres personnels de 
l’Education Nationale, les Copsy et DCIO veulent acquérir de nouveaux 
droits en termes de conditions de travail, de carrière, de mobilité et de 
santé. 
 

Donner la majorité aux candidats du SNES-FSU dans les commissions 
paritaires des COPsy et DCIO de l’Académie de Toulouse c’est pour 
chacun de nous une garantie de voir nos statuts défendus et améliorés, 
c’est la certitude qu’ensemble nous défendrons le service public et ses 
personnels. 
 

Du 13 au 20 octobre 2011 
Votez pour montrer votre attachement au paritarisme 
Votez pour un syndicalisme majoritaire, représentatif de la 
profession 
Votez et faites voter pour les candidats du SNES-FSU 
 

Laure Bennassar - Dominique HEDDE         Gisèle Bonnet - Bernard Schwartz 
  Pour les candidats COPsy-DCIO                   Co-secrétaires généraux 

CAPA, Comités Techniques : 
deux votes indissociables ! 

Les élus des syndicats de la FSU vous 
défendent dans la CAPA des COPsy et 
DCIO ; pour prolonger efficacement leur 
action, votez pour la liste FSU aux Comi-
tés Techniques (CT) : ces instances qui 
siègent en amont des CAPA se pronon-
cent sur la répartition des moyens, l’im-
plantation des postes, les règles d’affecta-
tion, dont les incidences sur le mouvement 
sont immédiates. 

Les CT examinent aussi l’implantation des 
formations et options dans les établisse-
ments, les plans de formation continue des 
personnels, la carte des agences compta-
bles, le projet académique mais aussi les 
questions d’orientation et  la carte d’im-
plantation des CIO ... 

Ce sont autant de sujets essentiels pour la 
vie des établissements et les personnels. 

Un vote cohérent pour les listes de la 
FSU et de ses syndicats vous permet 
donc de peser réellement sur vos 
conditions de travail ! 

Pour un autre budget 
Pour d’autres réformes 

du système éducatif 

GRÈVE NATIONALE 

le 27 septembre 2011 
à l’appel de : FSU, FERC-CGT,  

SGEN-CFDT, UNSA Education 

EDITORIAL 

Les COPSy et DCIO de l'académie de Toulouse 

dans l'action le 4 juin 2010  
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Du 13 au 20 octobre 2011, dans le cadre d’un scrutin électronique, vous allez élire vos représentants à la 

commission administrative paritaire académique (C.A.P.A.) et à la commission administrative paritaire na-

tionale (CAPN). Ces commissions, qui examinent tous les problèmes relatifs à votre carrière sont dites pari-

taires, car ceux que vous désignez comme élus siègent en face d'autant de représentants de l'administration. 

C'est notamment dans ce cadre que des élus compétents, au fait des dossiers et des situations, peuvent jouer 

un rôle important pour défendre l'intérêt de chacun dans 

le respect de règles transparentes et les plus équitables 

Quel rôle ? 
 

Il existe une C.A.P. pour le corps des personnels d'orien-

tation (C.o.-Psy et D.c.i.o.). Les C.A.P.A ont à traiter 

tout ce qui concerne la situation et la carrière individuel-

le : notation, avancement d'échelon, promotion de grade, 

listes d'aptitude, mutations et affectations, mais aussi 

sanctions disciplinaires. 
 

C.A.P.A. ou C.A.P.N. ? 
 

La gestion des personnels d'enseignement, d'éducation et 

d'orientation se fait pour l'essentiel à deux niveaux : le 

niveau rectoral qui, avec la déconcentration, joue un rôle 

de plus en plus grand, et le niveau national. 

Il existe donc deux C.A.P. correspondant à chacun de 

ces niveaux. 
 

Les C.A.P.A. ont pour responsabilité de donner un avis 

sur toutes les décisions individuelles relevant du recteur. 
 

Relèvent des C.A.P.A. : 

 les notations administratives : c'est là que sont 

débattues les notes proposées par les DCIO et ensui-

te harmonisées par le recteur 

 L'avancement d'échelon (passage au grand choix 

ou au choix) : il est soumis à l'avis des C.a.p.a. 

 Le calcul des barèmes de mutation pour le mou-

vement inter et intra académique 

 Le mouvement intra académique et les affecta-

tions des TZR 

 L’accès au grade de DCIO 

 Les procédures disciplinaires 
 

Celles-ci sont également informées de l'attribution des 

congés-formation, des temps partiels… 
 

La C.A.P.N. traite des opérations relevant du ministère 

 Toutes les opérations relevant des CAPA pour le 

personnel détaché 

 Le mouvement inter académique 

 L'établissement définitif des listes d'aptitude aux 

fonctions de D.c.i.o. relève de la  C.A.P.N. 

 La C.A.P.N. peut être aussi saisie des refus de 

titularisation. 

 Les mutations des COPsy et DCIO dans les 

TOM et à l’ONISEP 

Quel pouvoir ? A quoi ça sert ? 
 

Les C.A.P. donnent " un avis ” : elles ne prennent pas de 

décision, mais la pratique a donné à ces avis un rôle sou-

vent déterminant que l'administration ne peut pas négli-

ger. Ainsi les élus n'ont pas seulement un rôle de contrôle, 

ils sont souvent en mesure de faire avancer fortement les 

choses, à la fois en se situant dans le cadre des règles de 

fonctionnement établies, et en contribuant à faire évoluer 

ces règles. Les nouvelles règles de gestion du mouvement 

des personnels mises en place par la circulaire du 6 no-

vembre 2008, laissent une part plus large à l’arbitraire, ne 

prenant en compte le barème que dans un cadre indicatif, 

le rôle des élus pour défendre l’équité de traitement va de 

fait être renforcé. De ce point de vue, les élu(e)s SNES.-

FSU ont acquis depuis bien des années une efficacité in-

contestable : non seulement pour défendre chacun, amé-

liorer l'affectation de l'un, faire corriger le barème de l'au-

tre, obtenir un relèvement de note, faire prendre en comp-

te un problème de santé grave... mais aussi pour défendre 

collectivement les personnels. 

Cette efficacité, les élu(e)s du S.NES-FSU la doivent à 

leur expérience et à leur formation syndicale. 

Ce sont vos votes qui font la force de vos élus.  

C'est-à-dire que de votre vote dépend la capacité du syndi-

cat à intervenir sur : 
 

 L’augmentation des recrutements 

 Les missions des C.IO. 

 Le statut de COPSy et DCIO 

 Le maintien des postes 

 La défense des CIO 

 

En fait toutes les actions qui permettent à la fois 

la défense individuelle des collègues, mais aussi la 

défense de la profession, de nos services et notre 

conception de l’orientation. 

La défense des CIO du Tarn le 8 décembre 2010  

T O U S  C O N C E R N E S  P A R  L E S  C . A . P. A .  E T  L A  C . A . P. N .  



 

Celles  qui viennent de s’écouler l’auront incontestablement été. Le vote de la loi sur l’orientation tout au long de la vie de novem-

bre 2009, en introduisant à la dernière minute dans son périmètre d’application la formation initiale a eu des conséquences impor-

tantes pour notre profession et nos CIO. En effet c’est la raison qui a conduit le ministère à revoir notre statut. Dès l’ouverture des 

discussions au printemps 2010, le ministère voulait parvenir à l’écriture d’un nouveau statut. Le premier texte présenté, s’il élar-

gissait clairement notre public en direction d’un public adulte, était par contre très flou sur notre appartenance à l’éducation natio-

nale et nos missions en direction des élèves étaient réduites au public le plus en difficulté. Notre qualification de psychologue n’é-

tait pas mentionnée. Quant aux Cio ils disparaissaient au profit de services mélangeant tout public, avec des personnels relevant de 

statuts multiples. Ce texte ouvrait aussi largement la porte aux services privés et associatifs. 
 

La réponse de la profession a été très claire et particulièrement forte. Cela s’est concrétisé par une forte mobilisation un peu par-

tout en France le 4 juin 2010. A Toulouse nous étions très nombreux à Jean Jaurès pour refuser la casse du service public d’orien-

tation de l’Education nationale et de nos métiers. Le nouveau texte est paru au journal officiel du 23 aout 2011, certains points 

(l’appartenance à l’éducation nationale, la mention de l’observation continue des élèves et de la mise en œuvre de leur réussite 

scolaire, la notion de prévention de l’échec scolaire, l’existence des CIO, la minoration de notre rôle dans les plateformes télépho-

niques) sont positifs et n’ont été obtenus que grâce à la riposte constante et déterminée de la profession que le SNES a su mettre en 

œuvre. D’autres passages sont par contre plus dangereux. Ainsi notre qualification de psychologue n’est pas explicitée et le public 

des jeunes adultes est mentionné au même titre que les élèves et les étudiants comme devant recevoir information, conseils et ac-

compagnement personnalisé. 

Mais cette loi de novembre 2009 a aussi des conséquences directes sur les CIO. En effet comme le texte l’indique il s’agit de la-

belliser.  La mise en place de la labellisation prévue par la loi sur l’orientation tout au long de la vie éclaire précisément en 

quoi les CIO ne sont pas des structures d’accueil et d’information comme les autres. Les critère retenus pour octroyer le label 

ne sont pas conçus pour les CIO : limitation de l’activité recensée à l’accueil du public, omission des activités conduites avec les 

élèves, en direction des parents ou des enseignants, ignorance de tout ce qui se fait dans les établissements scolaires, imposition de 

conditions d’exercice qui ne sont pas les nôtres, réduction de la confidentialité à l’existence d’un « espace isolé » peu compatible 

avec le travail de psychologues. 

Dans ce cahier des charges toute la spécificité des CIO ancrés sur le district scolaire, identifiée par les élèves et les parents, recon-

nus par les chefs d’établissements et par nos partenaires, est volontairement ignorée Le ministère recommande aux recteurs une 

labellisation site par site, mettant ainsi en concurrence les services. Le modèle privilégié est celui des cités des métiers. Ainsi à Aix

-Marseille le recteur a essayé de passer en force début juillet sans concertation des personnels. Fort heureusement ceux-ci, aidés 

par le SNES et la FSU ont su faire échouer ce projet. Dans l’académie de Toulouse, ce qui semble à l’ordre du jour est une labelli-

sation site par site avec des conventions locales reprenant les acteurs présents sur les plateformes « décrochage ». Il est bien évi-

dent qu’à terme nous serons écartelés entre les différents publics et les différentes priorités du moment, alors qu’actuellement nous 

avons bien du mal à remplir nos missions en direction des publics en formation initiale du fait de l’absence de création de postes,  

alors que la population est en forte croissance sur une grande partie de l’académie. Tous ces textes, loin de clarifier nos missions, 

nous en rajoutent d’autres, sans création d’emploi, entrainant donc, entre autres, une forte dégradation de nos conditions de travail. 
 

Prenant prétexte de contraintes budgétaires, et d’une faible fréquentation, le recteur de Toulouse a décidé de fermer 6 antennes sur 

les 8 que compte l’académie, regroupant les personnels dans les villes de plus grande importance. Depuis plusieurs années, soit 

dans le cadre d’un redéploiement des postes, qui a eu pour conséquence de fragiliser les petits CIO ruraux, sans pour autant solu-

tionner pleinement le problème des CIO de l’agglomération toulousaine, soit dans l’application de la RGPP pour les personnels 

administratifs, le rectorat a largement fragilisé les services. Ce qui se discute en ce moment autour des CIO toulousains risque d’a-

voir les mêmes conséquences. 
 

Pour nous la seule solution réside dans la création de postes pour arriver à un taux de prise en charge d’un COPSy pour 1000 élè-

ves. Il faut donc multiplier par 5 le recrutement, afin de pallier à la fois aux 300 départs chaque année et aux ouvertures de postes. 

A l’heure actuelle certains CIO dépassent les 1700 élèves par conseiller. 
 

Certains conseils généraux se désengagent des charges relatives aux CIO départementaux et aux déplacements des personnels. 

Dans notre académie les CG du 31 et du 81 sont dans cette logique. Dans le Tarn, l’arrêt brutal de ces financements, a conduit le 

SNES à engager les collègues à la mobilisation pour limiter la casse, c’est ce que nous avons fait le 8 décembre 2010 à Albi. 
 

Tout ceci montre l’importance dans les mois qui viennent de notre capacité nous mobiliser pour la défense de notre métier et de 

nos services. Néanmoins il y a aussi un terrain que l’action syndicale doit prendre en charge 

c’est celui de la revalorisation de nos carrières. Avec un niveau de formation non reconnu, 

une absence de hors classe pour les conseillers et peu de perspectives de carrière, les person-

nels sont particulièrement maltraités. Il faut rapidement une élévation des salaires pour tous et 

des prolongements de carrière. 
 

Pour des actions déterminées avec les autres personnels  

et les parents afin d’exiger une autre politique pour l’Educa-

tion et l’orientation qui se donne les moyens d’investir sur 

l’Humain et qui s’articule avec une autre politique économique 

et sociale. 

Tr o i s  a n n é e s  p a r t i c u l i è r e m e n t  d i f f i c i l e s   
p o u r  n o t r e  m é t i e r  e t  n o t r e  s e r v i c e  



L i s t e  d e  c a n d i d a t u r e s  

 Directeurs de centre d’information et d’orientation 

1. Mme BENNASSAR Laure – C.I.O. de Toulouse Rangueil – 31 

2. Mme DE MOURA Bernadette – C.I.O. de Castres – 81 

3. Mme DULAURIER Isabelle – C.I.O. de Tarbes – 65 

4. Mme FLASTER Alice – C.I.O. de Saint Gaudens – 31 

Conseillers d’orientation - psychologues 

1. Mme HEDDE Dominique – C.I.O. de Castres – 81 

2. MelleDELBOS Michelle – C.I.O. de Toulouse Rangueil – 31 

3. Melle TOLOSA Isabelle – C.I.O. de Foix – 09 

4. Melle TAPIOU Coralie – C.I.O. de Toulouse centre – 31 

5. Mme DEDIEU Catherine – C.I.O. de Tarbes – 65 

6. M. HÉNAFF Nicolas – C.I.O. de Rodez – 12 

Élections à la commission administrative paritaire académique 

des COPsy et DCIO 

Scrutin du 13 au 20 octobre 2011 - Liste présentée par le SNES-FSU 

POUR QUOI VOTER ? 

EXIGER LES MOYENS  

D’EXERCER NOTRE MÉTIER 
Le SNES-FSU lutte contre toutes les tentatives de déré-
glementation et fait respecter la transparence et l’équité 
dans les opérations de gestion (mutation, avance-
ment...). Il revendique l’accès à la grille indiciaire de la 
hors-classe pour les conseillers, une meilleure grille indi-
ciaire pour les directeurs et la reconnaissance de notre 
véritable niveau de formation. 

Fermetures et fusions de CIO, asphyxie du corps, négation de notre profes-
sionnalité de psychologue, volonté d’imposer d’autres lieux de travail et 
d’autres tâches, la conception éducative de l’orientation est menacée. 

RENFORCER LE COEUR DU MÉTIER 

Pour le SNES-FSU, l’aide à l’élaboration des projets d’a-
venir à l’adolescence n’est pas réductible à du conseil 
ponctuel et à des informations dématérialisées. C’est au 
contraire un processus long, lié à l’identité et au sens des 
études. 
 

C’est un travail de psychologue, ancré dans l’École et en 
complémentarité avec les équipes éducatives. 
 

Le SNES se bat pour que chaque conseiller d’orientation-
psychologue, chaque directeur puisse faire reconnaître 
son métier et s’y reconnaître pleinement. 

DÉFENDRE LE CIO, INSTRUMENT DE  

NOTRE PROFESSIONNALITÉ 

Le SNES-FSU s’engage dans toutes les académies pour 
maintenir tous les CIO et empêcher la dilution dans des 
structures multi services. Il combat les projets de « lieu 
unique » contenus dans les textes sur la labellisation qui 
imposent des conditions d’exercice contraires aux mis-
sions des CIO. Il agit pour que tous les CIO soient égale-
ment reconnus. 
 

 


