Des élus SNES-FSU pour défendre et
promouvoir le service public
d’orientation de l’Éducation nationale :
Dans un climat dégradé, incertain, où de nombreuses
académies ont connu des reculs importants pour notre
profession dont nombre de fermetures et fusions de
CIO, notre académie pourait sembler préservée. Notre
vigilance, notre travail de fond sans compromis auprès
de nos instances, ne sont pas étrangers à ce constat !
Nous avons su faire reculer la volonté de la Région
d'étendre son emprise sur les CIO avec les EMA. Nous
défendons un service public d’orientation, ancré dans
l’Éducation nationale, doté de missions spécifiques,
structuré par son réseau de CIO non soluble dans le
SPRO. Nos mobilisations au plan national ont mis en
échec les tentatives de décentralisation, de mise sous
double tutelle État/Régions et de négation de la
spécificité de l’orientation scolaire…

Des élus SNES-FSU pour reconnaître et
revaloriser pleinement notre métier :
Nous ne voulons pas d'une conception de l'orientation réduite
aux données exclusives de l'insertion professionnelle et à une
uniformisation des pratiques de tous les acteurs du service
public d'orientation. Nous défendons la nécessité d'un
professionnel, psychologue reconnu, privilégiant le suivi et le
conseil individuel en lien avec les équipes éducatives. Un
professionnel proposant un suivi de la sixième à
l'enseignement supérieur, offrant une écoute et un conseil
indépendant, gratuit. Le SNES-FSU a obtenu que les
conclusions du GT ministériel prenne en compte cette vision
ambitieuse et précise le rôle des directeurs pour la mettre en
œuvre. Il faut aller plus loin et obtenir une traduction concrète
et rapide de ces évolutions, tant sur le plan de la définition des
missions, l'accroissement de nos charges que sur celui de la
formation en portant notamment le niveau de recrutement au
Master 2 de psychologie.

Des élus SNES-FSU pour améliorer les conditions d’exercice et les carrières :
Le SNES-FSU demande le doublement des recrutements pour en finir avec la précarité et augmenter le ratio CO-Psy / élèves.
Il faut mettre fin au blocage des carrière en ouvrant, comme s’y est engagé le ministère, l’accès à la hors classe pour les
conseillers et une revalorisation significative correspondant à l’augmentation de la charge de travail pour les directeurs de
CIO.

Voter pour le SNES, syndicat de la FSU, majoritaire dans la profession,c’est :
u être représenté au sein des
CAP par des élus travaillant à
vos cotés, déterminés à peser
et lutter pour améliorer vos
conditions d’affectation, de
formation, de carrière et de
rémunération ;

u donner plus de force à un
syndicat attaché à l’unité et la
cohérence du second degré,
fortement im planté dans les CIO,
soucieux de défendre l’intérêt de
chacun et de faire évoluer le
système éducatif dans le respect
des missions et des statuts des
personnels.

Ces orientations sont défendues également
dans les comités techniques par la FSU,
première fédération de l’Éducation, en
particulier au CTA de l'académie de Bordeaux
ou siège un Copsy permettant ainsi que soient
menés tous les débats qui concernent nos
professions, sachant obtenir des acquis en
conjuguant combativité et propositions.

