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DCIO : remise en cause du mouvement 

2018 par PPCR et les contre- réformes  

 

Un barème qui n’existe plus, les postes de DCIO sont tous profilés 
Effet de la création du corps des Psy-EN, les directeurs de CIO (DCIO), qui jusqu’à présent, s’ils 

désiraient muter, candidataient sur les postes en CIO au mouvement avec un barème, se retrouvent 

dans le cadre du mouvement 2018 avec des postes de directeurs profilés partout. Rappelons 

qu’auparavant seuls les postes spécifiques SAIO, DRONISEP et CNAM (INETOP) étaient 

« profilés ». 

 

Fin d’un barème national identique pour tous. 
La circulaire relative au mouvement des DCIO indique que les avis portés sur les candidatures seront 

les suivants : « Pour les DCIO déjà en poste : IGEN, à partir des avis du recteur sortant (ou de son 

représentant) et de l’IEN/IO sortant d’une part, et CSAIO entrant en lien avec l’IEN-IO entrant 
d’autre part ». 

Il n’y a donc plus de mouvement national avec un barème identique pour tous. Chaque académie pour 

laquelle un DCIO candidate pourra refuser le candidat à mutation et donc choisir ses DCIO ! C’est la 

logique de l’autonomie à tous les niveaux, la logique de l’accord d’entreprise qui prime comme dans 

les ordonnances Macron s’émancipant du Code du Travail. Cette même logique s’appliquerait pour 

les ex DCIO, nouveaux Psy-EN : les règles du statut général de la fonction publique et de l’article 60 

sur les mutations n’existent plus.  

 

Quels seront les critères des « nominés » ?  

Ceux du rendez-vous de carrière imposé par PPCR. 
Après avoir rempli son CV, i-Prof, et fait une lettre de motivation, l’ex-DCIO, le futur « nominé » 

devra avoir les compétences recherchées : - Connaissance des principes éthiques et déontologiques 

communs à tous les fonctionnaires ; - Maîtrise technique ou expertise scientifique du domaine 
d’activité, connaissance de l’environnement professionnel et capacité à s’y situer, qualité 

d’expression écrite, qualité d’expression orale.  
Les capacités professionnelles recherchées sont les suivantes : - Capacités professionnelles et 

relationnelles ; - Capacité à communiquer avec les partenaires et à représenter le service de l'Etat, 

se positionner en tant que représentant de l’institution scolaire ; - Capacité à respecter 

l’organisation collective du travail ; - Aptitude à l’encadrement et/ou à la conduite de projet ; - 

Capacité d’organisation et de pilotage, aptitude au travail en équipe, au dialogue, à la 

communication et à la négociation ; - Aptitude à partager l’information, à transférer les 
connaissances et à rendre compte, capacité à s’investir dans des projets ; - Aptitude à développer les 

partenariats. 
Ces nouveaux critères pour les mutations découlent des items conçus dans les entretiens de carrière 

découlant de PPCR que FO n’a pas validé en votant contre.  

Le possible « nominé » devra avoir l’accord de l’IGEN, du recteur de l’académie d’origine et du 

CSAIO de l’académie d’accueil. C’est une remise en cause du statut de la fonction publique. 

Quant aux nouveaux candidats à la fonction de DCIO qui n’accèderont pas directement à la hors-

classe du nouveau corps des Psy-EN, c’est le parcours du combattant, et il leur faudra montrer « patte 

blanche » et « être nominés » !  

 

Une remise en cause sans précédent 
Les Psy-EN, directeurs de CIO, n'ont et n'auront plus aucune garantie de maintien de leur situation et 

de leur régime indemnitaire : ils ne peuvent plus changer d'affectation sans courir le risque d'être 

dégradés. En cas de fermeture du CIO (et il y en a chaque semaine au BO), ils n'ont aucune garantie 

d'être directeurs dans leur nouvelle affectation. 

 

La FNEC FP-FO demande audience 
FO n’a pas été favorable à la création de ce nouveau corps qui ne garantissait rien : aucun acquis, 

aucun maintien des droits de chaque corps et a fortiori aucune amélioration. La réalité est aujourd’hui 

évidente : pour les DCIO, comme pour les ex-COP et psychologues scolaires. 

FO demande au ministère de reprendre le dossier : tous les acquis et droits existants doivent être 

maintenus. Il ne peut pas y avoir perte d’indemnités, le droit à mutation doit être garanti. La 

spécificité des missions doit être assurée.  
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Voter pour les 
listes FO avant 
le 27 novembre 
c’est donner 
encore plus de 
poids à ces 
exigences et 
revendications ! 
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