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Directeurs de CIO et 
Conseillers d’Orientation – Psychologues 

 

 

LE 2 DECEMBRE 2008, NOUS ELISONS NOS REPRESENTANTS AUX 

COMMISSIONS PARITAIRES ACADEMIQUES. 
 
 

Jamais la profession n'a été autant menacée. 
 

Depuis les attaques de 2003 - repoussées par une  forte mobilisation – jusqu’au rapport du HCE, 
nombreuses sont les tentatives de dénaturation de notre métier. 
A travers cela, on cherche à démanteler l'idée même d'un service public d'orientation gratuit, de 
proximité, contribuant à la réussite de tous.  
Les conseillers d’orientation-psychologues, rendus responsables de tous les maux, peuvent 
encore servir de cible.  
Plus que jamais, nous devons rester mobilisés pour défendre nos valeurs, notre métier et nos CIO.  

 
 
 

 C'est dans ce sens que le SNES constitue une importante force de 
proposition et un moyen de défense puissant. 
 

� Parce qu'il soutient une conception de l'orientation respectueuse du développement de la 
personne, de sa singularité et de sa globalité. 

 

� Parce que la diffusion d’informations n’est pas une finalité en soi. 

 

� Parce que l’aide à l’élaboration des projets et la mise en œuvre des conditions de la 
réussite scolaire relèvent de compétences qui ne s’improvisent pas. 

  

� Parce que, pour ces raisons, il défend le statut de psychologue et notre spécificité au sein 
du système éducatif. 

 

� Parce qu'il revendique le rôle des CIO comme lieux d’accueil, neutres et objectifs, de tous 
les publics, et comme lieux ressources nécessaires à l’identité professionnelle du conseiller 
d’orientation-psychologue,  

 

� Parce qu’il défend l’ancrage des CIO dans l'Education Nationale. 

 

� Parce qu'il demande la revalorisation de nos carrières, et la multiplication des recrutements 
de  manière à assurer nos missions. 

 

Que ce soit au niveau national ou local, le SNES est toujours au coeur des mobilisations. 

 
 
 

Les représentants élus SNES aux CAPA portent ces valeurs et sont sur le 
terrain pour les défendre à vos côtés. 
 

En termes de progression de carrière, de mutation, ils assurent le respect des garanties 
statutaires, la transparence et l'équité en prenant en compte les situations personnelles. 

 

Dans ce contexte d'incertitudes et de menaces, vous 
aurez besoin d'élus combatifs, profondément engagés 
dans la défense individuelle et collective des collègues, et 
dans la défense de la profession. 

Votez pour les candidats SNES/FSU. 


