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Réflexions sur l'état de la situation

Il me semble nécessaire de réfléchir à ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois, mais également de les mettre dans la perspective d'une évolution, si on veut tenter d'accompagner les changements qui auront lieu ou qui seront « réclamés » de part et d'autre. "De part et d'autre" veut dire que le ministère engagera sans doute des changements, mais que les collègues réclament également des "directions. Il est fort à parier que malheureusement il y ait peu d'accord entre ces deux demandes s’il n’y a pas un effort de les mettre en relation.
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Bilan vu par un CSAIO
Je reprends ici comme point de départ le discours de Claude Etienne, lors de la réunion académique de directeurs de CIO du 25 juin 2003 qui a proposé aux collègues rassemblés son point de vue sur l’état de la situation. Ce bilan s’inscrivait après une réunion nationale des CSAIO. On peut supposer que ce bilan n’est pas que « versaillais ».
Quatre constats
Opposition massive des personnels
Relais réussit auprès des politiques
Soutien de la part des enseignants
Notoriété auprès des média
Après la décision gouvernementale, une situation difficile
Crise de confiance interne.
	Il y aura une difficulté à reprendre les activités. Il y a également un retentissement vis-à-vis de l’éducation nationale et du ministère. Aussi il y aura un travail de restauration à réaliser.
	Dans certains CIO il y a des dissensions internes. Le statut des directeurs de CIO a posé problèmes, des difficultés de gestions se sont manifestées. Il y aura sans doute une évolution concernant le statut des directeurs de CIO et des CIO.

Il y a une crise de confiance vis-à-vis de la hiérarchie qui est tenue au devoir de réserve. Il faudra également restaurer des liens de confiances.
Mais également crise de confiance des Régions. Tous les projets conventionnels ont été arrêtés durant la crise.

Donc fragilité constatée des CIO, risques de démobilisation, de régression des personnels. Le statut quo n’est pas possible.

Sur les conditions extérieures, il y a trois données à prendre en compte :
	La volonté politique de décentralisation reste. Il est toujours question du service régional d’orientation. 

Il y aura une évolution probable concernant l’autonomie de l’établissement encore plus importante
Une nouvelle loi à propos de l’éducation se prépare. Il y aura un débat sur l’orientation dans ce cadre.

Commentaires sur quelques points
Une unité apparente
Perception d’une unité
Vu de l'extérieur, par les remarques que j'entends, je pense qu'un groupe professionnel a été identifié sur la base d'un groupe à l'expression unitaire : discours unique  de l'opposition à la décentralisation. De plus ce groupe a « démarré » le mouvement contre la décentralisation. En interne c'est positif, en interne c'est-à-dire auprès des autres groupes professionnels de l'éducation nationale. Maintenant au sein de l'EN, et notamment par rapport au ministère, ce n'est pas forcément positif : on peut attribuer à ce corps en grande partie l'échec du gouvernement et du ministre sur la décentralisation. Certains collègues pensent que le soutien des autres corps professionnels, notamment de la part des enseignants est un soutien des conseillers d’orientation-psychologues. Je n’en suis absolument pas certain. Les enseignants ont surtout manifesté leur propre inquiétude pour eux-mêmes dans l’hypothèse d’une extension très possible de la décentralisation. Donc à mon avis pas d’euphorie sur des alliers.
Mais attention au silence de certains
Toujours sur cette unité ressentie, j'ai le sentiment que beaucoup se sont tus durant ces derniers mois. Il était extrêmement difficile de porter un autre discours que celui de l'anti-décentralisation. Ceux qui l'ont tenté, ont vécu difficilement. Lorsqu'ils ont tenté de s'exprimer sur le célèbre site www.Copsy.ouvaton.org, ils se sont retrouvés entraînés dans un jeu d'échanges très agressifs. Pour ma part, j'ai produit un texte (qui n'était pas dans le consensus), et je l'ai fait circuler uniquement auprès de collègues qui me connaissent, pour la plupart des formateurs, mais je ne l'ai pas diffusé sur le site officiel. Le seul moment où j'ai pu m'exprimer dans un espace public, fut au cours de la formation des directeurs de CIO nouvellement nommés  à l’ESEN (Ecole supérieure de l’éducation nationale). Et ceci à la demande de Dominique Odry, responsable de la formation. Ce discours a pu être tenu uniquement parce que j'étais en position de formateur. Après, quelques collègues m'ont remercié d'avoir dit autre chose que le discours « entendu » habituellement. J'ai donc le sentiment qu'il y aura du « ressenti » à la rentré, soit sur le fait d'avoir été contraint au silence, soit de ne pas avoir osé. Il y aura les frustrés, mais également les mécontents d’eux-mêmes.
Le clivage de soi
Pour beaucoup de collègues, il y avait une position, une attitude nécessaire, celle de l’opposition totale à la décentralisation comme seul moyen de défense. Mais lors de mes rencontres individuelles, en particulier depuis la décision gouvernementale, chacun ajoute qu’il faudra bien changer. Mais changer en quoi ? Il y a eu très peu de réflexions puisqu’il était interdit de « réfléchir ». Le seul mot d’ordre était agir. Réfléchir c’était mettre le doigt dans la porte du changement, c’était quasiment une trahison. Or la réflexion sera maintenant nécessaire, que ce soit par rapport au ministère, que ce soit au niveau des académies, ou simplement au niveau de chaque CIO.
Organisation
Enfin une dernière remarque sur l'unité apparente. Pour avoir néanmoins circulé et discuté avec des personnes placées dans des situations différentes, il me semble qu'il y a une séparation entre les collègues « de terrain » comme on dit, et les collègues (au sens large) participant à l'organisation et à l'encadrement. Il faut réfléchir très sérieusement à cette différence. Les cadres d'interprétations n'étaient pas les mêmes de part et d'autre. La référence notamment aux documents de l'Europe ou de l'OCDE n'était pas interprétée de la même manière par exemple. Sans doute peut-on appeler des différences de références politiques, mais je crois que c'est insuffisant pour expliquer ces différences. 
Hypothèse : les personnels d'encadrement ont à transmettre les directives, mais également à les "traduire". C'est au fond une source une occasion d'existence. Le changement est une ressource pour développer leur propre compétence (savoir-faire et territoire). Les autres personnels peuvent au contraire se vivre comme de simples exécutants étant en bout de chaîne de transmission. Autrement dit, les uns se nourrissent de tout changement, tandis que les autres n’ont au fond le choix qu’entre exécuter, annuler, ou s’opposer.




La crise de confiance
Crise de confiance, crise d’unité
Claude Etienne a parlé de crise de confiance des collègues vis-à-vis de la hiérarchie, laissant entendre que la raison en était l'absence de manifestation d'accord avec les COP de la part de cette hiérarchie. Une manifestation de solidarité était réclamée par les collègues.
Plusieurs choses me frappent dans cette situation. D'un côté la crise est considérée comme une crise générale qui au fond remet en cause toute la structuration de l'organisation. Si on reprend l’origine, on peut dire que cette crise a été déclenchée par la plus haute hiérarchie, le ministère. Au fond en désignant certains personnels pour être décentralisés, le ministère ne faisait plus confiance dans ces personnels désignés. Il semble alors normal que ces personnels ne lui accordent plus sa confiance en retour. Jeu de miroir. Il est alors nécessaire de « faire l'inventaire de ses vrais amis » comme a dit l'un des directeurs.
Premières explications
Si on en reste à cette analyse, il y a me semble-t-il deux pistes d'explications. L'une est de type purement affective. Il y a eu attaque et blessure affective qui justifie en retour la perte de confiance. Cette blessure réclame des signes de solidarité de la part de personnes réelles vis-à-vis de personnes réelles. On n’est pas dans l’abstraction et le discours officiel.
Une autre explication serait que « le conseiller » a une très faible culture organisationnelle. L'organisation du CIO, l'absence de statut du directeur, ainsi que celui du CIO, les confusions toujours réactivées entre la chaîne hiérarchique, et le rôle des inspecteurs d'orientation, et le jeu entre « chef du service académique d'orientation » et « chef des services académiques d'orientation », rend très peu formelle l'organisation des services. Cette organisation a en fait pour réalité les relations personnelles entre les personnes.
Mais je crois que même si ces deux types d'explication ont leurs parts de vérité, elles sont insuffisantes, et je les pense dangereuses si on s'en tient là. 
Un fondement structurel à la crise
Je crois que les lignes de cassures sont beaucoup plus fondamentales.

Le rôle du CSAIO est centré essentiellement sur l'organisation et le bon fonctionnement de l'orientation telle qu'elle se trouve définie par l'institution. Avec l'encrage sur la psychologie, les COP portent leur priorité sur la personne, sur ses besoins, quitte à se placer comme défenseur de cette personne face à la toute puissance de l'institution. Or il me semble qu'il est quasiment impossible qu'un CSAIO puisse supporter au sein du rectorat à la fois ces deux préoccupations. On peut également rappeler que l’article 8 de la loi d’orientation de l’EN (le droit à …) ajouté au dernier moment dans l’élaboration de la loi, n’a jamais reçu de décret d’application. Cette absence met en porte à faux aussi bien les COP que la hiérarchie.

Mais je pense qu'il y a également une autre préoccupation qui, me semble-t-il a été peu évoquée explicitement au cours de la crise, c'est le CIO en tant que service au public. Là encore, je pense que du coté du CSAIO (de l'institution) on conçoit l'action en tant qu'application d'une règle, d'une mesure, d'un dispositif « sur un public », et non comme réponse à une demande du public.

Le débat me semble-t-il s'est en partie centré sur la présence dans l'établissement scolaire, en se réclamant d'une aide aux personnes et en s'opposant à un objectif politique de l'orientation (que cet objectif soit définit par l'état ou par la région d'ailleurs) en tant qu’ajustement des flux et des structures. Cette centration a me semble-t-il occulté totalement tout discours sur le CIO service au public. Dans les discussions que j’ai, je remarque qu’il y a souvent confusion entre cette notion et celle de partenariat !

Il me semble que le thème du risque de la privatisation des services préparé par l'étape de la régionalisation est à mettre en rapport avec la question de qui définit la demande d'orientation :
	l'état, mais ce pourrait être la région

la personne (mais cela veut dire en fait chaque COP dans la rencontre avec la personne
ou bien le public

A propos de ces trois distinctions, flux, personne, public, j’ai mis en annexe un extrait de mon intervention dans le cadre de la formation nationale des directeurs de CIO.
Un soutien, mais à propos de quoi ?
Beaucoup de collègues croient en un soutien réel de la part tant des enseignants que des chefs d’établissement.
Il y a une confusion entre drapeau et porteur du drapeau ! S’il y a eu ce mouvement « général » c’est pour s’opposer à la décentralisation risquée par tous les corps de l’éducation nationale, et non pour défendre certains corps désignés, ni surtout pour affirmer un accord sur les activités de ces corps.
Si mon hypothèse est juste (sur la centration sur la personne de la part des COP), alors il y a en fait un conflit potentiel entre le COP et l’établissement. J’avais un directeur qui me disait, « si vous n’avez pas de conflits avec un établissement, c’est très suspect !».

Beaucoup de collègues ne sont pas allés dans les établissements une partie importante de l’année, et parfois sans explications. Les établissements se sont « débrouillés ». La question va se poser de « qui a été gêné par cette absence ? ». Je ne pense pas que le ministère ou l’état ait été gêné, mais sans doute beaucoup plus nos « usagers » et nos « partenaires ».


Montrons que notre absence crée un « manque ». Est-ce si sûr ? Prenons quelques points :
	Les statistiques d’orientation en seront-elles modifiées ? 

La remontée de ces statistiques peut se faire par le SAIO, ou par d’autres services. Une application sur le web (du type de SPA) pourrait être mise en œuvre.
Beaucoup de professeurs principaux ont assumé leur rôle normalement, peut-être pour certains avec une implication supplémentaire,  mais il n’est pas certain que ce soit avec un désagrément. Mais si c’était le cas, ce ne serait pas non plus très bon pour nous. Le ressentiment est délicat. 
Y a-t-il eu des problèmes en commission d’appel ? Pas que je sache. 
Et quant au rapport avec les chefs d’établissement ce sera sans doute délicat. Il faut penser qu’ils auront un renforcement de l’autonomie de leur établissement, et donc un accroissement de la responsabilité de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas dans leur établissement. Ceci renforcera le « contrôle des interventions des étrangers à l’établissement », mais aussi l’exigence de contrat et d’engagement.



Annexe
Un directeur et trois directions 
Une partie de l'intervention prévue lors de la formation des nouveaux directeurs de CIO à Poitiers, le  9 décembre 2002
Des remarques générales
Une volonté de les transformer, de COP en directeur.
Et surtout me semble-t-il dans un rôle de « dirigeant ».

Je suis intervenu notamment sur ce point, qui me semble en effet important. Mais n'envisager que ce rôle me semble, à la fois dangereux pour eux, et méconnaître la notion de CIO.

Je considère qu'il y a trois caractéristiques à prendre en compte. Que l'on peut caractériser de la manière suivante :
	Une organisation bureaucratique
	Une organisation professionnelle
	Une organisation de service
Le directeur doit travailler avec ces trois directions en tensions entre elles, d'une part, et aucune n'étant totalement reconnue. Si le CIO était défini explicitement, très clairement comme devant répondre à ces trois exigences, ce serait complexe tout simplement. Mais ce n'est pas seulement complexe. Ces trois missions ne sont nulle part explicitement attribuées au CIO, et chacun est en droit de soutenir son interprétation de la situation. Ce n'est donc pas simplement une situation complexe, mais une situation conflictuelle. Lorsque par exemple  notre administration s'appuie sur les effectifs uniquement scolaires du secondaire, elle nie les deux autres réalités du CIO (professionnel et service). Elle applique une simple règle bureaucratique qui nie de fait des argumentaires qui pourraient être soutenus dans les deux autres formes d'organisation.

Un certain nombre de commentaires pour cette partie peuvent s'appuyer sur un document intitulé : Trois modes d'organisation. Document que nous avions élaboré avec Gaëtan Goubard lors du développement de la démarche des projets de service au rectorat en 91-92.

L'organisation bureaucratique et la fonction de direction en général
Sur la question de la « direction ». Il existe un corps constitué des COP et des Directeurs de CIO. Il s'agit d'un corps à deux grades. Il semble bien qu'il y ait un oubli de cette particularité, même pour les gestionnaires de ce corps. J'ai eu pour directeur l'un des négociateurs du côté syndical du statut des conseillers. Les syndicats ont réclamé un grade, et non une fonction pour le directeur, précisément pour qu'il soit « indépendant » de la hiérarchie.
En tout cas cela veut dire, que les  agents techniques appartiennent au même corps. C'est un système endogénique.
L'autre aspect, toujours sur la direction, c'est la « petitesse » de l'organisme. Petite taille, veut dire proximité des acteurs. La distance qui parfois caractérise un « chef » est difficile à supporter. Le directeur n'a pas de « suppléant » ou d'adjoint. L'hypothèse d'Eliot Jacques sur le pouvoir à deux têtes, ne peut pas fonctionner ici. Pas d'adjoint pour être la surface projection de la critique, pour assurer le « sale boulot », ou tout simplement pour « remplacer ».
Enfin, il y a la « nature » des personnels à diriger. Il y a deux types de personnels, les personnels techniques (les COP), et les personnels administratifs. La gestion du temps, horaires, présences, autonomie…, rapport à l'espace, et responsabilité dans les actes sont différents. (coulisse, espace public, conception du temps de travail…).
Il y a également une histoire du travail des COP qu'il faut faire. Jusqu'à 68, à peu près, les conseillers n'avaient pas de « secteur » en responsabilité, ils recevaient un emploi du temps en début de semaine. Réunion de centre et secteurs viennent ensuite. Et on peut s'interroger aujourd'hui sur une certaine évolution du travail où le collectif revient.

Une organisation professionnelle et en particulier de psychologues

Rappeler ce que veut dire « professionnel ». 

« Alors que la logique bureaucratique définit et impose des procédures de travail jugées optimales en regard des objectifs fixés, la logique professionnelle limite le travail prescrit, non par respect inconditionnel de l'autonomie de chacun, mais en considérant que les bonnes solutions émergent au cours des opérations de travail quotidiennes, en fonction de la complexité de situations singulières plutôt que de procédures standards. 

La majorité des organisations - y compris les organisations bureaucratiques - adoptent localement la logique professionnelle lorsque les situations de travail défient le traitement standardisé. Cela vaut pour les cadres d'un certain niveau dans presque toutes les organisations. Cela vaut pour des experts qualifiés auxquels nul ne peut prescrire leur tâche, par exemple certaines fonctions d'évaluation, de conception ou de dépannage. Dans certaines organisations, une large fraction des travailleurs sont des professionnels, par exemple les médecins dans les hôpitaux, les ingénieurs dans les centrales nucléaires, les chercheurs de haut niveau dans les laboratoires pharmaceutiques, qui jouissent d'une large marge de manœuvre pour organiser leur travail et pour décider, en permanence, des régulations nécessaires. La question se pose de savoir si les enseignants sont des professionnels. »

In Monica Gather Thurler : Innover au cœur de l'établissement scolaire, ESF, 2000 pp. 33

Les personnels techniques sont des « psychologues ». Ceci ouvre le débat, qu'on le veuille ou non, sur le rapport entre psychologie et Etat. Il s'agit de psychologue fonctionnaire. On doit se rappeler de la remarque de Canghilem clôturant son article célèbre sur Qu'est-ce que la psychologie ? (le choix entre le Panthéon et la Préfecture de Police).
La question de la déontologie, de l'éthique, et du rapport à l'état et à la loi se pose toujours. Ce rapport est toujours dans un équilibre précaire. Et le rôle du directeur dans cette question est très particulier. Il a plusieurs objectifs :
	Rappel du cadre réglementaire, en sachant que comme tout cadre, il est toujours interprétable localement, et donc que ce cadre peut recevoir plusieurs interprétations localement (interne au CIO, mais aussi externe).
	Il doit permettre l'expression de conceptions différentes, sans que cette expression mette en question les rapports et la coopération entre les acteurs du CIO.
	Il doit chercher à faire apparaître une conception qui soit « acceptable » pour les partenaires, et en tout cas qui ne mette pas en péril les autres actions du CIO.
Référence à l'article d'Hélène Facy, à discuter.
Une organisation de service
Le CIO participe au service public, mais c'est aussi (et ce qui n'est pas la même chose) un service ouvert au public.
Il y a souvent une tension entre l'activité dans les établissements et l'ouverture du CIO au public. Ce thème correspond entre autre au travail que je développe depuis plusieurs années sur l'accueil du CIO.
La notion d'accueil de tout public et de service ne va pas de soi, d'autant que le travail s'est développé de plus en plus dans l'établissement scolaire, ainsi qu'une conception centrée sur l'entretien.
L'accueil suppose une autre pratique que celle de l'entretien « classique », et une réflexion sur la « mise à disposition » de ressources (documents, outils, auto-tests, connexion internet…), et sur les modalités d'accompagnement. Il s'agit également de coordonner les rôles et les compétences professionnelles des deux corps de personnels (il y a parfois d'autres types de personnels, aide-éducateurs, CES, personnel de la MGI, poste de réadaptation…)


