
Concernant les domaines
 d' activités

Missions des COP : pour comprendre les enjeux 

Pour le Sgen-CFDT, les  propositions du ministère  sur les missions des Cop doivent 
constituer un point de départ de discussions pouvant aboutir à un accord dans le cadre 
du dialogue social : ceci est une mise en garde à l'attention du ministère. Pas question 
que ce texte soit une version définitive; il ne peut être qu'un point de départ amendable, 
modifiable dans le cadre de négociations. Si le Sgen n'obtient pas satisfaction, il ne 
signe pas, si tant est que ce groupe de travail puisse aboutir à un protocole d'accord...

Contexte général 

Un texte ministériel se doit d'inscrire sa 
démarche dans un cadre politique de 
référence qui soit large : loi d'orientation et de 
programme pour l'avenir de l'école loi OFTLV 
24-11-2009, résolution européenne 20-10-
2008.

Nouveau contexte pour l'éducation

Concernant le contexte 

Le document de travail ministériel ne traite 
pas des missions des directeurs de CIO : 
est-ce à dire qu'ils ne sont plus COP ? Ou 
encore mieux qu'ils n'ont plus de CIO à 
diriger ?



Concernant les domaines d' activités (suite)

A propos du travail en direction des 
publics à besoins particuliers

Tout se passe comme si le ministère effectuait 
un télescopage entre deux missions (conseil 
en orientation approfondi et aide à 
l'adaptation...) et deux types de publics (tout 
public et élèves en difficulté) pour  ne 
conserver qu'une mission et qu'un public qui 
ne sont pas en adéquation :

Le conseil en orientation approfondi doit être 
accessible à tous et ne pas résulter de la 
seule décision du professeur principal ou du 
référent.

Le fondement historique du métier n'est pas 
« l'aide à l'adaptation, l'observation continue, 

la contribution à la réussite scolaire » comme 
l'affirme le SNES dans son analyse du 
document de travail ministériel. 

Pour le Sgen-CFDT, les « conditions d'une 
orientation ambitieuse et réussie » passent 
d'abord par la transformation du système 
scolaire.

La qualification de psychologue est-elle 
« remplacée par une compétence...restreinte 
à la psychologie de l'orientation » comme 
l'affirme le SNES?



L'expertise auprès des établissements

nous servirons ainsi de cau-
tion  «Psy» à tous les établissements qui ne feront pas les efforts collectifs nécessaire pour les 
prendre en compte.

Pour le Sgen-CFDT, contrairement au SNES, l'ex-
pertise auprès des établissements n'est pas à 
confondre avec le rôle des COP  auprès des 
élèves qui ont des difficultés ou avec leur travail 
en équipe pluri-professionnelle au sein de 
cellules de veille ou de gain. 

Si nous sommes favorables à un positionnement 
du COP sur  l'OTLV et si nous estimons le parte-
nariat nécessaire dans le cadre de l'AIO, cela ne 
peut se faire sans le CIO.

Le Sgen-CFDT a été seul à demander avec 
fermeté dès l'ouverture du groupe de travail que 
la réflexion  sur les CIO ne soit pas dissociée de 
celle sur les COP.  Situer  exclusivement l'action 
des COP auprès des élèves et de leurs familles 
en la réduisant à l'orientation scolaire et en  refu-
sant la dimension OTLV   met en danger grave-
ment l'existence des CIO, interface depuis 
l'origine entre le MEN et les partenaires exté-
rieurs.

Voici la définition qu'en donne la loi :

...et ce qu'en dit le document de travail du MEN :

Le service dématérialisé



Pour le Sgen-CFDT

Les deux principales organisations  syndicales ne partagent pas la même 
conception ni du métier, ni du role des CIO, ni même du système éducatif, 
mais l'avenir des personnels et des services doit appeler à une action de 
tous les personnels. 

Le Sgen-CFDT s'inscrira totalement dans une action 
intersyndicale, dans la mesure où le Snes semble le rejoindre 

dans la volonté de défendre les CIO. 




