
Carte cible : où en est-on ?
Un groupe de travail pour les DCIO du 93 est prévu le 9 novembre. Si le 27 septembre, des 

hypothèses avaient été proposées par la hiérarchie, on peut penser que, lors de cette réunion, une liste 
plus précise des CIO retenus sera délivrée. Tout laisse à penser que ce sera des choix à moindre coût, et 
que l'intérêt des personnels et du public ne sera pas pris en compte .... Et donc que ce "groupe de travail" 
n'en aura que le nom !

Depuis le CTA sur la carte cible académique, dans toutes les audiences, le rectorat n’a cessé d’assurer que 
le dialogue avec les personnels et leurs représentants serait privilégié, qu’il n’était pas question d’aller vers 
une dégradation ,  que s’il fallait reloger des services pour améliorer leur situation, le rectorat y 
contribuerait ! Depuis de nombreuses années, certains CIO sont laissés  à l’abandon qu’ils soient 

départementaux ou d’État, les budgets de fonctionnement sont dérisoires, les postes vacants sont 
nombreux ( et heureusement couverts par nos collègues contractuels!). La carte cible, si elle vise le 

maintien d’un réseau minimal et sa sécurisation ne permettra pas de rendre notre service plus fort si le 
tiers des CIO est fermé! 

Tous ceux et toutes celles qui se battent pour préserver un réseau de proximité ne s’y trompent pas : 

supprimer des CIO, c’est nous affaiblir encore dans notre travail au CIO comme en établissement! C’est 
offrir moins de service à notre public alors qu’on pointe les inégalités dans le système éducatif en plus haut 

lieu. C’est laisser la porte ouverte aux officines privées et aux associations dont ce n’est pas le travail, alors 
qu’il existe de réels besoins de service public et de personnels qualifiés pour y répondre. 

Il est temps que notre administration prenne conscience de notre détermination : nous n’acceptons pas la 
suppression d’un tiers des CIO dans notre académie.

Le collectif CO-Psy et DCIO et les élu(e)s  du SNES-FSU

Journée du jeudi 10 novembre 2016

Ce stage syndical est organisé dans le cadre de la journée nationale à l’appel du SNES-FSU. Il aura lieu à la  
bourse du travail de Bobigny, 1 rue de la Libération. 

Au programme 

SPECIAL CIO 

Lundi 31 octobre 2016



De 9h30-12h30 : la carte des CIO pour l'académie de Créteil (point de la situation, actions à mettre en 
place) et de 14h-16h : point d'actualité sur le corps unique des psychologues de l’EN et le PPCR.

Nous avons dernièrement appris qu’au conseil départemental, ce même jour, a lieu la première séance sur 

le vote du budget 2017.  

De 8h30 à 9h15 : nous appelons tous les collègues disponibles à un rassemblement et distribution de 
tracts devant le CD 93, avant la première séance qui porte sur le budget 2017. Nous devons être le plus 
nombreux possible : même si vous n'êtes pas inscrit-e au stage, n'hésitez pas à venir !

A 12h30 : conférence de presse, repas

À partir de 16h : rassemblement devant la DSDEN et demande d'audience auprès de M. Le DASEN

CD 93 : Séance du conseil départemental du 20 octobre

La question de la carte des CIO a été abordée à deux reprises, portée par les élu.e.s du FdG.
Tout d'abord une question a été posée au préfet, nouvellement nommé sur le département. Sa réponse est

loin d'être satisfaisante, puisque il parvient à expliquer que, malgré la fermeture de sept CIO dans le 
département, les personnels restent au plus près du public ... dans les établissements scolaires ! Que les 

CIO soient des lieux neutres pour un certain nombre de familles en délicatesse avec l'école et, de toutes 
façons, le lieu d'accueil des jeunes décroché.e.s est complètement ignoré. De même qu'il n'évoque pas la 
suppression des sept postes des Directeur-trice-s des CIO qui vont être supprimés. Bref, aucun soutien de 

l'état n'est à attendre !

Lors de la présentation du Projet Éducatif Départemental, le groupe FdG est intervenu sur la nécessité de 
maintenir le réseau actuel à la rentrée 2017. Aucune réponse n'a été donnée par le Vice-Président à 
l'éducation ou le Président du CD. En revanche ceux-ci ont bien dit  le souci du CD pour les questions 
d'éducation, allant clairement au-delà des compétences obligatoires. Mais pas pour l'orientation semble-
t'il...

Courrier de M. Constant, vice-président en charge de l'éducation
À une demande de rendez-vous avec le groupe socialiste, le vice-président nous a répondu par courrier. Il 
nous indique en particulier que le désengagement du CD est acté, et que les services de l'éducation 
nationale n'ont pas informé le département de la carte des CIO retenus. Pour autant le département est 
soucieux des questions d'éducation et d'orientation...

Réunion du jeudi 3  novembre au CIO d’Aulnay-sous-Bois à 17h30

Au programme     : actualités, action du 10 novembre ( rassemblement au CD, rassemblement devant la DSDEN 93), 

salon de l’Éducation, « nuits de l’orientation »



Il  nous faut prévoir des visuels pour nos prochains rassemblements ( cartes  des départements , carte des districts 

avec les établissements et les CIO supprimés, affiches, slogans…).

Avis aux  graphistes !

CHSCT lundi 7 novembre

Comme nous l’avons dit dans notre précédente information, le SNES-FSU 77 a saisi le Comité d’Hygiène de Sécurité 

et des Conditions de Travail académique au sujet des CIO de Seine-Et-Marne . N’hésitez pas à nous renvoyer les 

informations concernant votre CIO. 

Sur le site du SNES académique 

La pétition pour les CIO du 93 est disponible en format papier et en ligne : signez et faites signer les deux 

pétitions.

http://www.creteil.snes.edu/le-metier/orientation/petition-non-aux-fermetures-de-cio.html

Nous publions sur le site les informations, les courriers, motions et pétitions. Ils sont accessibles sur le 

site du SNES CRETEIL : http://www.creteil.snes.edu/le-metier/orientation/

http://www.creteil.snes.edu/le-metier/orientation/
http://www.creteil.snes.edu/le-metier/orientation/petition-non-aux-fermetures-de-cio.html

