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L’incertitude qui règne sur notre service, les informations contradictoires 

sur les réformes à venir, une réduction drastique des budgets et une 
multiplication des tâches font peser sur les directeurs de CIO des prescriptions 
nouvelles et tendent à transformer l’exercice du métier. 

Pris entre la mise en place du SPO, par le biais, pour le moment, des 
expérimentations, et les menaces sur le réseau des CIO, les directeurs vivent au 
quotidien dans l’inquiétude des arbitrages à conduire, du positionnement à 
prendre face aux demandes diverses (Rectorat, collectivités territoriales, MLDS 
et PSAD..) et à la nécessité de préserver le CIO. 

 
Les Directeurs et leurs équipes sont confrontés à des décisions souvent 

prises dans la précipitation et sans la moindre concertation notamment pour 
imposer des déménagements ou des fusions dans l’urgence. Certains Rectorats, 
sous couvert de rationalisation, accélèrent le mouvement, laissant les directeurs 
et leurs équipes gérer un départ précipité, parfois sans lieu appropriés pour les 
accueillir. 
 
 

Nous vous proposons de faire le point sur ces différents aspects : 
 

• le métier de DCIO et ses nouvelles contraintes (PSAD, formation des 
contractuels, management/politique académique, budget ...) 

• l'actualité "chaude" des fermetures/fusions (ex. de Versailles, Lyon, 
Reims), rappel juridique 

• Les expérimentations mettant en place le SPRO (ex à Rennes, à Orléans, à 
Bordeaux). Que peut-on imposer aux CIO et aux personnels ? 

•  les décisions politiques à venir notamment sur la place des directeurs.  
 
 
 
Comment réagir ? Quelles marges de manœuvre face à la pression des 

autorités hiérarchiques ? Comment s’appuyer sur l’équipe du CIO et sur les 



établissements pour résister et préserver la spécificité du CIO et son ancrage 
dans le district scolaire ? 

.  
Cette année 2013/2014 devrait être celle de l'acte III de la 

décentralisation. L’action développée l’an dernier à permis d’empêcher le 
transfert des personnels et des CIO aux Régions. Mais comment anticiper la 
généralisation probable du SPRO et préserver le mode de fonctionnement des 
CIO en particulier au regard de notre positionnement face aux élèves et aux 
familles ? 

 
Le SNES propose aux DCIO un stage de 2 jours afin d'étudier les 

scénarios et les ripostes possibles…. 
 
 Cet avant-programme sera bien entendu adapté en fonction de 

l'actualité de ce premier trimestre qui devrait révéler les options choisies 

par le gouvernement. 


