
Je fkoutienfk le fknefk, Jeme fkfĺndique !
Stages de formation syndicale, réunions

d’informations, lettres d’information régulières,
simulateur de vœux pour les mutations, publications

et conseil individuel sur la carrière, méls d’alertes,
permanence militante accessible par téléphone du

lundi midi au vendredi soir...

Cotisation proportionnelle à l’indice de rémunération et la quotité de service
(Voir la grille des cotisations sur le site )

66% remboursés par les impôts !

Académie de Rennes, octobre 2020

Dans l'académie d'Orléans Tours, les collègues étaient en grève
mardi 13 octobre pour s'opposer à la mise en place d'une nouvelle
organisation des CIO (Préconisations du Rapport Charvet) avec la
création de postes de DCIO départementaux « non réglementaires ».
Il ne resterait à terme qu'un CIO par département. À cette nouvelle
organisation s'ajoute le démarrage d'une expérimentation avec la
Région : 6 personnels EN (CPE, DCIO), pris sur les moyens des C.I.O
ont été mis à disposition à la Région ! Ils auront pour mission de
favoriser l'adéquation formation-emploi, à travers les liens qu'ils ne
manqueront pas de tisser avec les établissements scolaires, qui eux
n'ont pas les moyens budgétaires pour mettre en place les injonctions
ministérielles d'heures d'orientation à différents niveaux !
Dans l'académie de Clermont Ferrand, au CIO de Moulins, faute de
candidat pour faire fonction de DCIO, le DRAIO a créé un poste de
coordonnateur de CIO avec le recrutement d'un personnel hors EN.
Le Snes-Fsu a écrit un courrier au recteur dénonçant cette pratique
non statutaire.
Les menaces et les fermetures de CIO se succèdent d'une académie
à une autre en mettant en avant les objectifs de la carte cible ou en
invoquant un manque de moyen.
Dans l'académie de Rennes, le CIO de Morlaix a dû déménager suite
au radon découvert dans les locaux, le CIO de Saint-Brieuc a subi des
avaries telles que le local est menacé et en attente de travaux. C'est
dans ces conditions dégradées que les collègues continuent d'y
travailler.
Pour le SNES-FSU, défendre les CIO, c'est défendre un service public
de l'Education Nationale, un service public neutre, de proximité et
gratuit. Défendre les missions des PsyEN, c'est défendre une
conception de l'orientation centrée sur les élèves et non sur les
besoins économiques.
L'adoption de la loi LCAP en 2018 étendant les compétences des
régions à l'information sur les formations et les métiers a contribué
au démantèlement de l'ONISEP. Le transfert des missions des
dronisep dans une visée très adéquationniste avec l'adaptation à
l'emploi local fait craindre pour les valeurs émancipatrices portées
par l'Education Nationale. Nous revenons à un vieil adage pourtant
scientifiquement invalidé : « pour bien s'orienter, il faudrait être bien
informé ». Cette conception remet en question le lien pourtant
indéfectible entre la psychologie et l'orientation défendu par le
SNES-FSU.
Dans l'académie de Rennes, la Région Bretagne a lancé sa plate-
forme « Ideo » censée répondre aux demandes d'informations des
élèves et des familles. Les brochures « après 3eme » et « entrée dans
le sup » ne seront sans doute plus distribuées à chaque élève. La
disparition de cet outil papier pose de nouveau la question de l'accès
pour toutes et tous à l'information…

Rendez-voufk de caffìffìièffìe
Le SNES-FSU reste disponible pour
répondre à vos questions, n’hésitez
pas à nous solliciter.

SNES Bretagne
24 rue Marc Sangnier 35200 Rennes
Tél. 02 99 84 37 00 – Mél: s3ren@snes.edu

+ d’infos & ressources sur notre site :
r.snes.edu/RDVCarriere

Congé foffìmation
pffìofefkfkionnelle
campagne 2021/2022

Les inscriptions se font en ligne
jusqu’au 17 novembre (12h)  inclus.
Pour qu’un·e collègue PsyEN puisse
bénéficier de ce congé, le nombre de
mois attribué est fonction du nombre de
demandes, alors n’oubliez pas de vous
inscrire ! Actuellement, il faut comptabi-
liser 7 à 8 refus pour espérer partir en
formation.

+ d’infos & lien pour l’inscription :
r.snes.edu/congeformation

En cette rentrée 2020, avec sa politi-
que libérale, le ministère continue
de fragiliser le service public d’orien-
tation. Le nombre de recrutements
a été limité cette année à 75 postes,
les CIO continuent de fermer et le
démantèlement de l’ONISEP va très
vite. Les services et les personnels
sont plus que malmenés !

Laurie-Anne Allemand,
Florence David et Solenne Ogier
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Défendffìe, plufk que Jamaifk,
le fkeffìvice puttĭlic d’offìientation
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Foffìmation pouffì lefk PfkfĺEN
Le 8 décembre 2020 à Rennes, le SNES-FSU et le SNUipp-FSU vous proposent un temps

de formation. Ce sera un moment de rencontre, d'échange et d'élaboration de nos
problématiques. Le matin sera commun aux PsyEN des 2 spécialités.  L'après-midi, les
PsyEN EDO avec la participation de Catherine Remermier, membre du collectif national,
se questionneront sur la posture possible du PsyEN face aux nouveaux référents.

Pour assister à cette formation, vous devez demander l'autorisation d'absence au moins
un mois à l'avance (modèle joint). N'hésitez pas à vous inscrire, on espère vous retrouver nombreux et
nombreuses ! Inscriptions en ligne :      r.snes.edu/StagesBretagne

Au niveau national, le Snes-FSU vous propose de participer –en distanciel– au 8eme Colloque national des
psychologues les 26 et 27 novembre intitulé : Covid 19 : Quels effets psychologiques de la crise sanitaire ?
Quel effet « loupe » sur les inégalités sociales et les discriminations ?
Vous trouverez en pièce jointe le programme très intéressant qui répond à beaucoup de nos probléma-
tiques. Les modalités d'inscription à ce colloque figurent sur le programme.

Une journée de formation pour les stagiaires « Entrée dans le métier, carrière, mutations » aura lieu le
18 novembre à l’Inspé de Rennes afin de répondre aux questions souvent lourdes d'enjeux. Les inscriptions
se font en ligne :       r.snes.edu/StagesBretagne
Nous ne connaissons pas encore le nombre de postes PsyEN attribués pour l'académie à la rentrée 2021,
mais il sera sans doute faible vu le nombre de recrutements.

�
Nous vous rappelons notre disponibilité pour répondre à vos interrogations, à vos problématiques ou
aux éventuels dysfonctionnements rencontrés. Nous pouvons vous accompagner et intervenir auprès du
rectorat si nécessaire. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou lors de notre permanence le lundi après
midi pour nous faire remonter les nouvelles du terrain. En ces temps très particuliers nous avons plus que
jamais besoin du collectif pour nous soutenir !

Au plaisir de vous retrouver prochainement, prenez soin de vous ! Bonnes vacances reposantes !

Laurie-Anne Allemand, Florence David, Solenne Ogier pour le SNES-FSU Bretagne
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