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Préparation Table ronde 
 
 
 
 
A la demande de Dominique Odry, participation à la table ronde ouvrant la dernière 
semaine de formation initiale des Directeurs de CIO à Poitiers, le 19 mai 2003. 
 
Il a remanié sa formation compte tenu des événements concernant la 
décentralisation. Son idée essentielle : placer les directeurs en tant qu’acteurs ayant 
compétence à « traduire » pour les collègues (principe de Michel Callon que j’aurai 
du développer lors de mon intervention au cours de la formation). Donc leur apporter 
des éléments de compréhension « autres » que ceux qui sont habituellement 
partagés. 
 
Il a eu beaucoup de mal à trouver des gens qui acceptent d’y participer. Délicat sur le 
plan politique et je pense sur le plan personnel également. J’ai accepté…. 
 
Il me faut penser à une manière de me présenter, et surtout de présenter ma parole. 
 
Les deux autres personnes intervenantes ne sont « pas n’importe qui ».  
 

 M. Halter, le chargé de mission orientation au ministère 
 

 Mme la CSAIO de l’académie de Poitiers, qui développe déjà à la demande du 
recteur des relations avec la Région (Région précisément de JP Raffarin). 
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Propos sur la décentralisation 
 

Introduction 
 

Présentation personnelle 
 

 Directeur de CIO, mais n’ayant jamais exercé « totalement » la fonction. 
Activités à temps partiel pour organiser et faire de la formation (en particulier, 
formation des professeurs principaux, formation initiale des enseignants, 
formation à l’éducation à l’orientation). Depuis deux ans je sui totalement 
déchargé pour travailler à la FC pour l’IUFM de Versailles. Rapport au 
CSAIO ; 

 
 Syndicalement, j’ai participé activement au SGEN. Je ne suis plus actif. 

 
 Je participe depuis plusieurs année au GREO (groupe de recherche sur 

l’évolution de l’orientation) qui travaille sur l’histoire de l’orientation en France. 
 

 Ayant participé à l’organisation du Congrès de l’AIOSP de septembre 2001, 
j’ai été amené à construire le site de notre association professionnelle, 
l’ACOP-F, et je suis donc devenu le « webmaster » du site. Mais je ne 
représente pas l’ACOP-F. 

 
Je parle ici à titre strictement personnel 

Un premier diagnostic général 
 Absence d’une communication gouvernementale sur le changement 

constitutionnel. Concomitance avec la monté et la guerre à l’Irack. 
 
 Du côté du ministère de l’EN, une communication à la fois changeante et 

ressentie comme violente : « Lettre de licenciement » le 12 mars. 
 

 D’où une situation confuse : aucun texte officiel. Rumeurs, interprétation, 
projections, contre-information… Mélange des genres entre conception sur la 
profession, sur les pratiques et sur le domaine politique. 

 

Propositions de thèmes 
Mon intervention portera sur quatre points. 
Trois points sur des interprétations de la situation actuelle : 

 Le domaine politique 
 Le domaine de l’éducation nationale 
 Le domaine de l’orientation 

 
Et donc un quatrième point sur quelques conséquences de la décentralisation. 
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Le niveau politique, 

le changement constitutionnel 
L’organisation décentralisée de la République 
L’organisation décentralisée de la chose publique 
Le seul document officiel est la loi qui a porté modification à la constitution française. 
Rappeler la notion d’ « organisation décentralisée de la république » et de transfert  
complet d’une compétence. 
 
Ici il s’agit de question de comment produire de l’intérêt général ? Nous avions une 
réponse en France qui était « nationale » (identité, égalité, fraternité). La nouvelle 
constitution suppose que l’identité et l’égalité seront définies « localement » et non 
plus nationalement. 
 
Interrogation sur la nature du lien entre l’Etat et les régions dans le principe de la 
totale responsabilité de la compétence. 
 
Se rappeler que ce n’est pas une question nouvelle. Voir l’étude de Pierre Grémion 
‘Le pouvoir périphérique » lors de la première décentralisation lancée par de Gaule. Il 
y avait entre autre deux objectifs : 

 Casser le système notable et sa reproduction en créant un nouvel horizon de 
notabilité plus basée des compétences techniques de gestionnaires. 
(médecins, professeurs, juristes : les humanités classiques et la compétence 
rhétorique) 
 Casser le pouvoir administratif vertical en créant et en développant la fonction 

préfectorale, pas seulement sur le politique, mais sur la régulation 
administrative. 

Quelles sont les compétences décentralisée ? 
Parmi les compétences décentralisables, ou évoquées comme telles, il y a la 
formation professionnelle. Il y a un rapport (rapport Perissol) qui travaille sur 
l’hypothèse du transfert de la compétence concernant la formation professionnelle. 
La délimitation précise de cette compétence semble difficile. Il y a un rapport d’étape, 
mais la chose est complexe, car entre autre elle relève de différents minitères. 
 
Le discours politique du premier ministre Raffarin n’est pas plus précis : « PRIORITE 
AUX JEUNES, A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET A LA FORMATION 
Troisième axe de notre action : l’éducation et la formation.  
J’ai la conviction que les territoires sauront donner la priorité aux jeunes et à l’insertion 
professionnelle. » 
 
Ambiguïtés 

 L’hésitation des acteurs-décideurs, et je suis poli.  
o Le vote de la modification de la constitution est réalisée le 17 mars 

2003 (la lettre était du 12 mars). Mais au sein de la majorité il y a des 
lutte entre les tenants du centralisme républicain et ceux de 
l’organisation décentralisée de la république. 

o Hésitation entre expérimentation et attribution immédiate et complète. 
Les fameuses assises de la République (d’octobre 2002 à janvier 2003) 
devaient servir à mobiliser les Régions sur des projets 
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d’expérimentation, et notamment sur l’orientation. Il y a eu en fait très 
peu de Régions qui se sont avancées sur ce terrain. Et le Premier 
ministre en a tiré la conclusion qu’il ne fallait pas expérimenter, mais 
attribuer immédiatement.  

o Du côté du ministère de l’ EN, dans un premier temps, le ministère ne 
voulait pas désigner des personnels, puis en a désigné (dont nous). 
Les infirmières l’avaient été dans un premier temps, puis « reprises » 
pour des raisons éducatives. 

 
 La question du champ de décentralisation : formation professionnelle 

(jusqu’où ?), mais également FP seulement ou éducation aussi ? Proposition 
de loi  de M. Pierre-André PERISSOL sur l’éducation, n° 539, déposée le 16 
janvier 2003 (renvoyée à la commission des affaires culturelles). Impossible 
de trouver  trace de cette proposition sur le web. 

 
 Transfert total d’une compétence homogène, ou coordination ? Contrôle 

national de mission d’agents territoriaux ? 

Alléger l’Etat 
La réduction de moitié des personnels de la fonction publique 
Nationale seulement ? On peut le penser puisque les feuilles de routes ont été 
transmises aux ministres responsables des administrations nationales. 
Le transfert de certains personnels 
Une deuxième indication est la lettre adressée le 12 mars à certains personnels par 
les ministres de l’EN. Evocation de transfert de personnel. Elle se fait en trois temps : 
 

 Curieusement le ministère évoque « Une demande large et forte a été 
exprimée parles Conseils Régionaux d’accroître leurs compétences sur la 
programmation des formations professionnelles ». 
 « Dans un domaine complémentaire, l’échelon régional a été considéré 

comme le mieux à même de mettre en cohérence le conseil à l’orientation et 
l’information sur les métiers. Ce sont les régions désormais qui auront la 
responsabilité des centre d’information et d’orientation. » 
 « En conséquence, la décision a été  prise de transférer aux Régions les 

conseillers d’orientation-psychologues et les directeurs de centre d’information 
et d’orientation. » 

 
Curieusement les textes, la lettre personnelle du 12 mars 2003, et la lettre Flash 
n’évoquent qu’une question de transfert de personnels et supposent que l’état 
continuera de définir les missions de ces personnels. 
« Dans ce cadre ils continueront à participer directement aux missions du services 
public d’éducation et à intervenir à l’intérieur des établissements scolaires. Ils 
demeureront ainsi membre à part entière de la communauté éducative. » (une 
nuance d’ailleurs apparaît ici entre l’équipe éducative et la communauté éducative). 
 
Question en passant, quel est le statut de cette lettre Flash qui n’apparaît pas sur le 
site du ministère de l’EN ? 
 
Quant au poids de l’allègement. Nous représentons 0,9% des personnels 
d’enseignement, d’éducation et d’orientation. 
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Le niveau éducation national 
 

Recentrage actuel sur le « métier » 
Le métier de l’enseignement, de l’enseignant. L’accompagnement à la périphérie de 
la classe… Position  majoritaire, mais qui rencontre je pense un certain accord. 
Retour aux valeurs fondamentales… Métier et professionnalisation. Accord des 
nouveaux enseignants… L’enquête publiée par la FSU sur le collège unique publiée 
en première page du Monde le 19 novembre 2002. 

L’orientation et l’Etat 
En France il s’agit d’une vielle histoire, mais qui je crois est surtout due à l’absence 
des entreprises dans le champ de la formation professionnelle. Bien avant la 
Révolution française et la Loi Le Chapellier, l’état français centralisateur a combattu 
les corporations, ce qui ne fut pas le cas dans les autres pays européens. 
 

L’utilité des conseillers pour le système ? 
Juste quelques remarques 
Orientation et procédures 
Hypothèse toute personnelle.  
Nous avons été admis dans le secondaire je pense pour deux raisons, d’une part le 
mise en place de procédures d’orientation n’allaient pas de soi, et ce personnel 
« étranger », « extérieur », hors autorité de l’établissement pouvait servir de levier, 
de rappel à l’ordre, à la loi…  (rappel du colloque sur les procédures d’orientation, 
date ? ). Les procédures je pense fonctionnent largement sans nous. Elles ont été 
incorporées dans le rituel du fonctionnement du système. 
Mai également pour gérer les « résultats » de ces procédures, c’est-à-dire 
l’orientation vers les formations professionnelles. Nos compétences de placement 
étaient très utiles. Mais toutes les procédures d’affectation qui se sont développées, 
et leur traitement par l’informatique ont largement réduit notre utilité. Si ce n’est à la 
marge des derniers ajustement de rentrée, et encore… 
Orientation et prévision 
Le sentiment de Raphaël Begarra lors de la mise en place des NPO. Ceci n’a pas été 
malheureusement rapporté dans la publication faite de son intervention lors de la 
séance du GREO. Les remontées des résultats des conseils de classe du deuxième 
trimestre devaient servir à la prévision de la rentrée. 
Aujourd’hui, il me semble que les services rectoraux ne se servent plus depuis bien 
longtemps des chiffres de l’orientation pour établir leur prévisions d’effectifs. 
L’utilité d’un personnel marginal-séquent et d’un circuit de régulation 
Lors de l’enquête nationale de la DEP de mai 1996 sur La fonction de conseiller 
d’orientation-psychologue des centres d’information et d’orientation vue par les 
différents acteurs. 
Le ministère nous avait formulé ses préoccupations de l’époque, et ce qui m’avais 
frappé c’était l’inintérêt manifeste pour les fonctions de conseil auprès des 
personnes, des usagers mêmes, et même de la fonction d’information, elles ne 
semblait pas faire problème. Par contre il y avait des utilités en tant qu’agent du 
système capable d’agir sur le système.  
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Trois préoccupations avaient été formulées : 
 

 Participer activement à la mise en œuvre de l’éducation à l’orientation, pas 
seulement comme acteur parmi les autres, mais comme conseiller technique. 

 
 Le ministère était préoccupé des effets de la Loi quinquennale sur la Mission 

d’insertion des jeunes (au sens large), avec des risques de très grandes 
différenciation des objectifs selon les régions. Est-ce que les personnels 
seraient près à servir de « garant national » de maintenir une certaine 
cohérence, une certaine cohésion. 

 
 Et enfin, le Ministère était très préoccupé par l’articulation entre le secondaire 

et le supérieur. Et il s’interrogeait sur la possibilité pour les conseillers de 
s’intégrer dans un dispositif d’orientation vers le supérieur. 

 
 
 
Ce qui m’amène au troisième point : l’orientation. 
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Le niveau conception générale de l’orientation 

Remarque préalable 
Ce que je dirais ici suppose de faire la différence entre orientation et psychologie de 
l’éducation. 
 

 L’orientation c’est un acte humain, individuel et personnel, mais qui est 
structuré par l’état d’une société. Il est situé historiquement. 
 Dans nos sociétés modernes, l’orientation est aussi un processus social plus 

ou moins organisé, ayant des objectifs assignés (adéquation, protection, 
rectification). 
 Enfin la réalisation de ces deux tâches suppose une ou des professions 

capable de répondre à la demande d’aide individuelle, et/ou à la mise en 
œuvre de politiques. 

 
Donc en filigrane mon interrogation essentielle porte sur la question professionnelle. 
Sur quelles bases une profession de l’orientation peut-elle se développer. 

Si on reprends les vingt dernières années 
 D’un côté, on a un blocage du développement de l’orientation scolaire : 

o Arrêt de l’accroissement des effectifs des conseillers et généralisation 
des publics scolaires ayant besoin d’orientation. 

o Avec la création de l’EPLE, attribution de plus en plus à l’établissement 
scolaire de la mission d’aide à l’orientation (programme d’information, 
généralisation du rôle de professeur principal, MGI, éducation à 
l’orientation) 

o Article 8 de la loi de 1989 sur le doit au conseil, statut de COP, mais 
aucun décret particulier mettant en œuvre ces nouveautés. 
L’orientation en tant que processus personnel de développement. 

 Et d’un autre côté, développement de dispositifs d’orientation pour les jeunes 
et les adultes hors de l’éducation nationale. Statut le plus souvent précaire, 
pas de formation définie. Définition des activités très liées à leur financement. 

Référence à l’Europe à propos de l’orientation 
Je pense que lors de mon intervention dans la formation des directeurs de CIO 
j’avais évoqué la conception « européenne » de l’orientation. Avec me semble-t-il 
deux caractéristiques : 

 Dans les textes communautaires, l'orientation n'est pratiquement jamais 
mentionnée seule, mais toujours intégrée dans le syntagme information, 
orientation et conseil. Dispositifs nécessaires pour assurer le développement 
de la société. 
 L’orientation est toujours évoquée à la fois dans l’éducation et la formation tout 

au long de la vie. 
 Enfin il s’agit de « services » qui doivent être accessibles aux personnes et en 

particulier aux plus défavorisés. 
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Le schéma combinatoire de la formation professionnelle 
Je pense également avoir abordé cette question lors de mon intervention 
précédente. 
La formation professionnelle dans les différents pays évolue vers un modèle que 
j’appelle « combinatoire ». 
(cf. article sur l’Université qui expérimente le LMD, et la notion de tuteur) 
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Hypothèse si la décentralisation a lieu 
 

Remise en cause du fonctionnement actuel 
Pas besoin de développer, il y a de nombreux textes sur le site 
« copsy.ouvaton.org ». 
Sauf qu’il me semble que la plus part des analyses reposent sur une vision très 
« idéaliste » de notre fonctionnement actuel. Je crois que nous serions dans un 
monde merveilleux si ce qui était décrit était réel. 
Les interrogations portent sur : 

 Le maintien du statut de psychologue 
 L’indépendance du rôle de conseil et d’informateur 
 Le rôle de médiateur entre les personnes et l’établissement, entre les 

établissements reposait sur ce statut de personnel marginal-séquent, mais 
aussi sur le fait de faire partie de l’EN  

 

Orientation et reconfiguration du SAIO 
Le rectorat aura sans aucun doute d’expertise, de pilotage dans le domaine de 
l’orientation, aussi bien pour ce qui concernera en propre l’éducation nationale que 
pour ses rapports avec le conseil régional sur la formation professionnelle. 
 
Sur le site du syndicat des IEN il y a un texte qui réfléchit à la réorganisation des 
fonctions des IEN-IO dans l’hypothèse de la décentralisation. 
 
Il y aura de fait une perte des fonctions liées aux CIO et aux personnels d’orientation, 
budget, animation, maintenance des outils informatiques, et même formation des 
personnels. 
 
Il me semble qu’actuellement, le seul conseiller technique du recteur qui ait, à la fois, 
un service du rectorat et des personnels de terrain, c’est le CSAIO. En terme 
systémique, ce personnel c’est un canal de communication et de régulation aussi 
bien « descendant » qu’ « ascendant ». C’est aussi un réservoir de compétences qui 
produit des documents, des observations, qui peut participer à la production même 
du SAIO. Cette ressource sera perdue pour les CSAIO. 
 
Et ceci me semble-t-il dans un contexte où l’orientation, le thème de l’orientation n’est 
plus un objet « délimité ». L’organisation du travail au sein des rectorats depuis dix 
ans ont développé une activité coopérative (en tout cas qui se veut coopérative) 
entre les différents conseillers techniques et leurs services. Le découpage des 
territoires de compétences a en partie sauté. 
 
Cela fait longtemps que la production de commentaires se fait sur des sources 
d’information qui ne sont pas produites par les personnels d’orientation. Mais 
l’orientation intellectuelle de ces commentaires se faisait à partir de la pratique de 
l’orientation partagée par l’ensemble des acteurs (CSAIO, IEN-IO, directeurs et CIO). 
Pratique partagée car pour l’essentiel tous les acteurs sont passés par conseiller. 
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Donc dans l’immédiat le ministère déclare que les personnels des SAIO et les IEN-IO 
resteront au sein de l’EN (on peut penser que certains seront peut-être débauchés 
par les Conseils régionaux qui auront besoin de personnel technique pour 
l’organisation des services). Mais la question se pose dans l’avenir. Qui seront ces 
personnels, et sur quelles pratiques leurs compétences se sera construite ?  
 
Deux hypothèses.  

 Le vivier de recrutement de ces personnels sera les personnels de base de 
l’éducation nationale et en particulier les enseignants. 
 Ou bien ces personnels seront directement recrutés à ce niveau et en fait 

seront issues du corps administratif. 
 
L’orientation est-elle une affaire « pédagogique » ou « administrative » ? 

Orientation scolaire et orientation professionnelle 
Qui contrôle l’orientation, qui contrôle l’entrée (l’affectation) ? 
Dans notre système français, c’est l’aval qui décide de l’orientation sur la base d’une 
décision élaborée sur des « jugements » de personnes, et sans critères objectifs 
déclarés. La décision est renvoyée finalement aux acteurs locaux. 
L’affectation se fait sous couvert d’objectivité à partir d’un traitement informatique 
prenant en compte la performance de/des élèves. Mais tout le monde s’interroge sur 
la notation, et l’alimentation des logiciels n’est pas automatique. 
Dans beaucoup de pays, l’orientation repose sur le « désir » des personnes et la 
réussite à des épreuves construites par l’établissement en amont. 
Depuis très longtemps en France, les centres d’apprentissage ont développé des 
épreuves de sélection. On peut s’interroger sur la notion de contrat qui est à la base 
du contrat d’apprentissage.  
Je fais donc l’hypothèse que nous aurons d’ici peu une différenciation entre le 
fonctionnement de l’orientation scolaire (le cheminement dans le secondaire général) 
et celui de l’orientation vers les formations professionnelles. 
Bien sûr il y aura sans doute à cette occasion une redéfinition très profonde de la 
structuration du système, et perçoit quatre thèmes : 
 

 Rebranchement de la FP en cours du collège 
 
 Maintien de la seconde professionnelle et de la seconde de détermination, ou 

généralisation du bac pro en 3 ans. 
 

 Création d’une seconde commune distribuant sur trois types de formation 
(professionnel, technologique, général) 

 
 Interrogation sur le statut « professionnel » des formations technologiques 
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La question sociale de l’orientation 
Où se trouve l'avenir de l'orientation en tant que question sociale ? 
 
Au début du XXème siècle il s'agissait de l'entrée en formation professionnelle de la 
jeunesse. Puis ce fut la généralisation de la scolarisation avec le développement de 
l’Orientation scolaire. Aujourd'hui je pense qu'il s'agit de l'accompagnement des 
personnes dans la Formation professionnelle tout au long de la vie. 
 
Il y a des modifications structurelles très profondes de la FP en Europe mais 
également, en France, à l'université et dans le supérieur. L'organisation par crédits 
est fondamentale. Elle touche toutes les formations professionnelles en Europe, ainsi 
que l’organisation de l’enseignement supérieur1.. On sort de la formation "paquet 
cadeaux", du menu obligatoire, qui simplifiait beaucoup la tâche d'orientation. Il 
s'agissait alors de choisir la bonne porte d'entrée dans le chemin nécessaire. il 
pouvait y avoir quelques chemins possibles avec choix entre eux. Mais la question 
de l’orientation était essentiellement le choix de l’entrée. 
Une nouvelle conception de l’orientation 
La question de l’orientation dans un cadre de crédits, de modules, de compétences, 
dont les combinaisons sont plus ou moins porteuses de potentialité d’employabilité 
de la personne, sont je pense beaucoup plus complexes aussi bien pour la 
personne, que pour le « conseiller » et pour les organismes de formation eux-
mêmes. 
 
Il s’agit alors de s’interroger sur les compétences professionnelles des services 
d'orientation alors nécessaires dans ce cadre. J'en distingue quatre : 
 

Etre capable d’aider la personne à identifier ce qu’elle veut faire. 
Quelles compétences nécessaires ou probables seront alors nécessaires pour 

exercer cette activité. 
Où les obtenir (et sûrement pas en un seul « lieu » ni avec une seule forme 

d’acquisition). 
Maintenir l'information du sujet au cours de ce processus. 

 
La responsabilité personnelle, l'énergie psychologique, les risques personnels seront 
alors très forts pour le sujet. 
 
Nous savons tous que la conception adéquationniste de la relation formation-emploi 
est totalement illusoire. Mais elle sera sans doute encore très présente, car elle est 
simple pour soutenir un discours politique. 
 
Donc, ce n’est qu’à la condition de prendre cette distance et de se positionner par 
rapport à la Formation Professionnelle tout au long de la vie, que nous pourrons 
défendre notre compétence de psychologue. L’accompagnement, au sens fort, des 
personnes sera essentiel. Ceux qui travaillent notamment dans le cadre de la VAE 
sentent  bien cette nécessité. Il ne s’agit pas seulement d’un traitement administratif 
d’une demande de « certification ». Et en passant, c’est également au nom de cette 
                                                 
1 Voir sur le site académique dans la partie Europe : formation… » le compte-rendu de l’intervention 
de Madame Figuière-Lamourane sur l’Europe et l’enseignement supérieur. Et à propos des évolutions  
de la formation professionnelle voir sur mon site le compte-rendu d’une conférence à la DESCO.  
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conception complexe de l’orientation, que la nécessité de l’éducation à l’orientation 
se posera dans l’initial (en faisant la distinction entre la gestion des parcours, le 
conseil aux personnes, et l’éducation à l’orientation).  
 
 

La question délicate du cadre d’emploi 
La question de l’avenir d’une profession concernant l’orientation (et non pas de la 
psychologie de l’éducation, existe-t-il une psychologie de l’hospitalisation ?) se joue-
t-elle dans la redéfinition du rapport de la profession à l’école, ou par rapport à 
l’orientation professionnelle ? 
Si c’est bien par rapport à l’orientation professionnelle des jeunes et des adultes, 
alors de cadre d’emploi sera sans doute « large » et sera une enjeux pour nombres 
de personnels actuels de statuts précaires qui cherchent depuis longtemps une 
définition stable et permanente de leurs activités. 
La question du niveau de recrutement, du titre de psychologue et d’une formation se 
posera sans aucun doute. 
 

Et si par hasard les services n’étaient pas décentralisés ? 
C’est peut-être un paradoxe, mais je ne suis pas certain que les services seraient 
alors sauvés. 
Il faudrait alors que le Ministère s’engagent dans une politique de développement 
très important au moment précis où le départ en retraite des personnels exigerait une 
recrutement très important. 
 
 
 
 
 
 
 


