
Destruction des services d'information et d'orientation :
une nouvelle étape vers une école utilitariste 

et un pouvoir accru des entreprises.
Voilà  des années que les  services  d'information et  d'orientation  de 
l'Éducation Nationale sont sous la menace d'un projet « unificateur ». 
Il s'agit toujours de mettre en place au final des lieux d'accueil uniques 
qui  regrouperaient  tous  les  acteurs  actuels  dans  les  fonctions  de 
l'accompagnement  et  de  l'information  pour  les  domaines  de 
l'orientation et de l'insertion.
Derrière ces projets successifs relativement similaires on trouve deux 
caractéristiques  principales.  D'une  part  la  volonté  de  faire  des 
économies budgétaires au prix de la détérioration des services publics 
correspondants.  On  peut  aisément  se  référer  au  précédent  de  la 
fusion ASSEDIC-ANPE dans le  pôle emploi  :  missions uniformisées 
sans tenir compte de l'origine des personnels et en l'absence de toute 
formation  sérieuse  ;  accueil  détérioré  et  très  limité  dans  le  temps 
compte  tenu de la  charge de chaque conseiller  ;  des  objectifs  qui 
produisent  beaucoup  de  malaise  et  de  culpabilité  chez  les 
personnels... D'autre part le glissement des missions et des valeurs de 
références.  Les  COP*  sont  très  attaché-e-s  au  respect  et  au 
développement  de  l'autonomie  des  personnes  accompagnées.  Les 
COP  sont  indépendant-e-s  des  intérêts  particuliers  (Logique 
d'établissement, intérêts économiques privés, etc.) ils et elles peuvent 
dire les droits des uns et des autres et ainsi garantir l'état de droit. Les 
glissements  proposés,  vers  le  SPRO*  dans  la  dernière  version, 
amèneront à des objectifs et des missions clairement centrés sur les 
besoins et préconisations des entreprises proportionnellement à leur 
puissance économique. Cela n'est pas compatible avec l'éthique et la 

déontologie qui servent de cadre aux COP. A terme les personnels des lieux uniques deviendraient 
des conseillers en insertion ou des agents de placement sommés d'amener les usagers à faire les 
choix qu'on attend d'eux...
Les COP connaissent les effets désastreux que les conseillers de pôle emploi ont subi : dépression 
et culpabilité extrême. Certains conseillers appelaient les usagers en dehors des heures de travail 
pour leur indiquer des solutions ou des droits qu'ils leur étaient défendus de dévoiler dans le cadre 
professionnel. Ils ne souhaitent pas devoir renier leurs valeurs, ni voir l'accompagnement des élèves 
et des familles se détériorer et changer de nature.
Depuis 2003 ils doivent lutter régulièrement contre chaque nouvelle tentative. Ainsi au niveau de 
l'Académie de Poitiers comme ailleurs en France, ceux qui sont en charge de mettre les équipes au 
pas, devant le refus d'intégrer le SPRO, envisagent sans doute de détruire l'existant, ou du moins de 
l'amener  à  un  état  de  stress  et  de  précarité  tel  que  les  personnels  n'auront  d'autre  choix  que 
d'accepter le SPRO comme seule alternative possible.
Le 10 avril, le CSAIIO* réunit les DCIO* pour faire un certain nombre d'annonces : fermeture de 5 
CIO* (des antennes) et transformation des CIO départementaux en CIO d'État (les frais de gestion 
couverts par les départements seront assurés par les fonds académiques).
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EDITO
Les  annonces  de  ferme-
tures  de  CIO  qui  arrivent 
une nouvelle fois appellent 
une  forte  mobilisation  des 
personnels des services d'-
information  et  d'Oriention 
mais  peut-être  pas  seule-
ment... Plus largement ces 
annonces  prennent  place 
dans une évolution de l'en-
semble du système éduca-
tif. Ce document essaie de 
donner des clés pour com-
prendre la situation particu-
lière des CIO et la relation 
avec  un  contexte  plus 
large.
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Les implications budgétaires ne sont pas précisées mais elles semblent pourtant incohérentes. Si on 
tient compte de l'augmentation des frais de déplacement que cela entraîne et du transfert de charges 
du  département  à  l'Académie  on  peut  pour  le  moins  conclure  au  doublement  de  l'enveloppe 
actuellement disponible pour les CIO. Précisons que l'enveloppe actuelle place les CIO d'État dans 
une situation extrêmement précaire et pénible.
Le fait que cette annonce soit faite à la frontière du non officiel et sans précisions budgétaires amène 
quelques commentaires. Il semble que nous rencontrions là une technique fort prisée des politiques : 
on lance une sonde, on observe les réactions et on ajuste la décision finale. Le rapprochement avec 
les « communicants » et  le « new  management » semble d'autant plus naturel  que le CSAIIO a 
demandé aux DCIO d'attendre les éléments de langage du rectorat avant de diffuser auprès des 
équipes ! On pourra en conclure l'urgence de montrer une réaction collective forte. La démarche 
procède peut-être également de la stratégie du choc : on stresse et déstabilise un collectif de travail 
par certaines annonces afin de rendre les personnels perméables et malléables...
Le fait que les annonces n'abordent pas les aspects budgétaires et de ce point de vue paraissent 
irréalistes, nous fait penser que des alternatives sont déjà prévues et constituent vraisemblablement 
le véritable objectif.
Le  pari  pourrait  être  que  pour  des  personnels  plongés  dans  le  saisissement  et  l'inquiétude  les 
ressources du SPRO apparaissent comme salutaires !
Les antennes disparues, on proposera aux collègues d'être accueillis sur « un lieu unique » dans le 
cadre du SPRO. Les mêmes propositions pourraient  accompagner  l'absence de locaux pour  les 
anciens CIO départementaux devenus CIO d'État.
Comme l'ensemble des acteurs du système éducatif, les COP ont à faire face à l'évolution utilitariste 
de l'Éducation Nationale mais ils n'accepteront pas un service public déformé et détérioré, ni de se 
soumettre à la prépondérance absolue de la raison économique, c'est-à-dire de ne plus être au 
service de tous mais de servir les intérêts des plus puissants...
COP : Conseiller/Conseillère d'Orientation Psychologue.
CIO : Centre d'Information et d'Orientation.
SPRO : Service Public Régionalisé d'Orientation.
CSAIIO : Chef des Services académique chargé de l'Insertion, l' Information et l'Orientation.
DCIO : Les Directeurs/Directrices de CIO.

Pourquoi les régions veulent le SPRO ?
Les régions souhaitent mettre en place un Service Public Régional d'Orientation (SPRO). Pourtant 
elles ont déjà des difficultés à gérer les compétences actuelles. Alors pourquoi souhaiter assumer 
une nouvelle compétence avec les implications budgétaires qui en découlent ?
Pour comprendre il faut sans doute analyser l'attitude des régions ces dernières années en terme de 
développement économique. Alors même que la presque totalité des régions étaient gérées par des 
équipes « de gauche » on aurait pu s'attendre à  la création d'un projet inter-régional coopératif et 
harmonisé assurant un développement économique équilibré sur l'ensemble du territoire national.
A l'inverse,  dans une logique libérale,  les régions ont  joué la carte de la  concurrence.  On a pu 
assister à une surenchère de facilités, d'allègements et autres incitations afin d'attirer les entreprises 
sur son territoire plutôt que chez le voisin. Au bout du compte les aides consenties ont directement 
contribué aux bénéfices des actionnaires et dans le même temps gravement obéré les possibilités de 
financement des équipements et services régionaux utiles à tous...
La volonté de développer un SPRO semble correspondre à cette même logique. Il s'agit pour les 
régions de disposer  d'un  maximum d'outils  et  de  prendre la  main  sur  le  système de formation. 
Demain les régions pourront attirer les entreprises sur leur territoire en s'appuyant sur ces nouvelles 
possibilités.  Pour  donner  un  exemple  concret,  imaginons  qu'une  entreprise  conditionne  son 
implantation régionale à des besoins de main d'oeuvre (20 postes) sur une qualification très pointue. 
Une région disposant de la maîtrise de la formation professionnelle et des moyens (SPRO) d'infléchir 
le choix des jeunes, pourra garantir à  l'entreprise courtisée qu'au moins 100 jeunes formés seront en 
compétition  pour  les  20  postes.  Ainsi  l'entreprise  disposera  d'une  main  d'oeuvre  productive  et 



contrainte au moins disant salarial et social.
On aura donc 80 jeunes enfermés dans une formation obsolète, voire même la totalité, si l'entreprise 
décide au final d'une autre implantation. Cette logique concurrentielle ne bénéficie au bout du compte 
qu'aux  actionnaires  des  multinationales.  Les  avantages  consentis  aux  PME (souvent  des  sous-
traitants) sont presque toujours captés par les puissantes multinationales. Le coût humain  et social 
peut s'avérer désastreux.
Est-ce le rôle d'une région de jouer cette logique libérale au prix de la détérioration des services et 
des équipements destinés à tous ?

Les implications budgétaires correspondant aux annonces du CSAIIO
Le CSIIO lors de sa communication du 10 avril n'a fournit aucun élément budgétaire. Lorsque l'on 
essaie  d'anticiper  les  conséquences budgétaires  associées on  est  rapidement  convaincu que le 
projet est incohérent ou contre-productif...
La situation actuelle :
Les services d'Information et d'Orientation de l'Académie de Poitiers proposent actuellement 17 lieux 
d'accueil au public (5 CIO sont des antennes attachées à un CIO mère).
9  CIO  sont  dit  CIO  d'État.  Leurs  budgets  de  fonctionnement  correspondent  à  une  enveloppe 
rectorale de 150 000 €. La gestion quotidienne se révèle déjà extrêmement précaire et compliquée 
pour ces CIO. Les frais de déplacement sont souvent épuisés avant la fin de l'année. Les ressources 
indispensables (test, etc.) restent parfois inaccessibles.
8  CIO  sont  dit  CIO  départementaux.  Pour  des  raisons  historiques  ces  CIO  ont  un  budget  de 
fonctionnement alimenté par les départements (les personnels sont payés par l'État).
Sur la base des changements annoncés :
Si les CIO départementaux actuels devenaient CIO d'État, cela signifierait un transfert de charge 
(budgets  de  fonctionnement  +  loyers)  au 
minimum équivalent  à  l'enveloppe  actuelle 
de 150 000 € disponible pour les CIO d'État. 
On  comprend  difficilement  que  le  rectorat 
puisse faire des choix qui le confronte à de 
réelles difficultés de gestion...
Alors  ?  En  fait  on  peut  supposer  que  la 
communication  de  nos  « managers »  n'est 
pas sincère. Ils n'envisagent pas vraiment la 
situation  qu'ils  annoncent.  Ils  doivent 
anticiper  que  les  personnels  accepteront 
enfin comme une solution providentielle les 
lieux d'accueil uniques prévus dans le cadre 
du SPRO.
On peut  donc  en  déduire  que la  véritable 
raison  d'être  de  ces  annonces  est  de 
conduire  les  personnels  à  accepter  le 
basculement  vers  le  SPRO.  On  peut 
également  en conclure que la seule façon 
pour les personnels de préserver le service 
public d'Information et d'Orientation scolaire 
et  des  missions  compatibles  avec  la 
déontologie  du  psychologue  et  une  vision 
humaniste  de  l'école,  est  justement  de 
refuser tout recours à des fausses solutions 
qui les amèneraient à contribuer au SPRO.


