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PRESENTATION DU RAPPORT DU G.I.A. 88/89 
 
Cette année, et pour la première fois , les trois C.S.A.I.O. de la Région Parisienne  
nous ont demandé de réfléchir sur un thème : l e PROJET DE CENTRE. 
 
Nous avions déjà abordé, contourné, approché ce sujet dans plusieurs de nos rapports 
précédents. Malgré cette familiarité, l'année fut difficile, et il n’est peut-être pas inutile 
d'indiquer ici quelques éléments qui permettent, peut-être, d'éclairer ce rapport. 
 
Et tout d’abord, et peut-être surtout, la demande qui nous était faite, son existence et 
son contenu, 
 
Jusque là notre groupe guidait ses réflexions sur ses propres préoccupations. Pour la 
première fois une demande extérieure venait diriger notre réflexion. 
 
Quant au contenu ! Le Projet de Centre. RéfLéchir, à la demande des instances 
hiérarchiques, sur une organisation du fonctionnement des centres qu’elle cherche 
précisément à promouvoir ! DéLicat. 
Comment définir le « statut » de notre groupe et de notre rapport dans un tel contexte ? 
 
N’étant ni commission, ni représentants des personnels , mais seulement quelques 
collègues bénéficiant de la possibilité de fonctionner en groupe de réflexion, notre 
rapport s’adresse à la profession dans son ensemble, quelque soit son statut, son grade 
ou sa fonction. 
 
Aussi nous ne prétendons pas apporter la bonne parole. 
 
Vous ne trouverez ici aucun modèle de projet, ni aucune méthode d'élaboration ou de 
mise en place de projet. Notre objectif était plus modeste. 
 
Le thème et la demande ayant suscité des réactions différentes chez les membres du 
groupe, il nous est difficile de présenter un rapport « harmonieux », défendant un point 
de vue. 
 
Au fond cela sera plus utile à tous, notre diversité représentant peut-être bien celle qui  
existe dans chaque C.I.O. ; et tout projet doit « faire avec ». 
 
Une belle théorie générale du projet est sans doute satisfaisante intellectuellement, mais 
bien illusoire quant à l’action et même peut-être dangereuse. Ce n’est pas en 
présupposant à la. fois l’harmonie et l'accord entre des personnes et un modèle 
rationnel avec des étapes à franchir dans un ordre défini, que l’on donne de bons outils 
pour agir dans le sens du projet. 
 
Comme chaque année nous nous sommes réunis une journée par mois, travaillant à la 
fois sur nos propres réflexions et réactions et sur des textes qui nous ont alimentés (cf. 
bibliographie en fin de rapport ). 
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Une journée très forte pour nous fut la rencontre avec Philippe DURANDIN, consultant  
d’Entreprise, qui nous fit part de son expér,ience et de sa réflexion. 
Qu’il reçoive ici nos remerciements. 
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