
Communiqué de presse 

Action des CIO de Rouen Centre et Rouen Sud le 3/04/23 13H30-17H 

Les psychologues de l’Education nationale (Education Développement Orientation), directeurs 

de CIO, personnels administratifs des CIO Rouen Sud et Rouen Centre sont à bout, ils ont 

réclamé une audience auprès du rectorat pour laquelle ils n'ont eu aucun retour.  

 

Le ras-le-bol découle de :  

 

- L’'annonce de la suppression d'un poste administratif au CIO Rouen Sud après avoir déjà 

successivement perdu deux demi-postes ces dernières années. Comment le CIO peut-il 

fonctionner pour remplir correctement ses missions ? 

 

- La suppression du réseau intranet sur les PC fixes que nous utilisons avec les consultants 

pour l'ensemble des CIO sous prétexte de sécurité. Nous ne pouvons plus imprimer de 

documents à destination des usagers ! 

 

- La vétusté des locaux très dégradés. C'est un irrespect et des usagers et des personnels ! Les 

PsyEN des 2 CIO cohabitent dans les mêmes locaux trop exigus, ils demandent des locaux 

indépendants respectant la logique de territoire. 

 

- Les PsyEN ayant droit n'ont pas touché de primes REP depuis le mois de janvier, primes 

dorénavant versées au prorata du temps passé en collège REP et non plus au forfait = perte de 

pouvoir d’achat pour le plus grand nombre / obtention de la prime REP+ = gain de pouvoir 

d’achat pour une petite minorité.  

 

- Les frais de déplacement antérieurement supprimés pour rejoindre les établissements sur les 

agglomérations à partir du CIO avec son propre véhicule grèvent de plus en plus le budget des 

PsyEN.  

 

- La charge mentale des PsyEN est importante. Ils sont épuisés car les élèves subissent 

actuellement le contre coup de la crise COVID, ainsi que l'anxiété induite par la réforme du 

bac.  

 

- La réforme des retraites est inacceptable ! On ne peut plus demander aux PsyEN, comme à 

l'ensemble des français, d'efforts supplémentaires !  

  

- Les PsyEN subissent déjà de fortes inégalités de traitement. Le « pacte » (lié à un travail 

supplémentaire) proposé par le gouvernement ne fera que les accroître, ils demandent une 

revalorisation conséquente du point d’indice pour compenser la perte de leur pouvoir d’achat.  

 

Pour l'ensemble de ces raisons, les Psys en Col'air organisent un CIO plein air le mercredi 3 

mai après-midi (13H30-17H) devant le(s) CIO de Rouen, 106 avenue de Bretagne. A cette 

même occasion, aura lieu une exposition photos pour découvrir leur univers insolite à laquelle 

vous êtes conviés. 

 

Signé : 

 

Les équipes des CIO de Rouen Sud et Rouen Centre avec le soutien du SNES-FSU, du 

SNASUB-FSU.  



 


