
On continue !

Suite  à  notre  demande d’audience à  la  DSDEN et  comme on nous  l’avait  confirmé le  jeudi  10

novembre,  les  représentants  du  personnel  ont  été  reçus  au  rectorat  sur  des  problématiques
départementales et sur la carte des CIO. à la mobilisation du jeudi 10 novembre, nous avons été reçu en
audience au rectorat.  

A l’invitation du SNES-FSU, une réunion des organisations syndicales s’est tenue et un texte de soutien au
CIO est en cours de signature. Ont répondu à l’appel  les organisations syndicales suivantes: FO, SUD, CGT

Educaction, SNASUB, SNES

Vous trouverez sur le  site académique du SNES un compte-rendu de l’audience en suivant le lien suivant :

Audience au rectorat en présence du DAASEN 93

Vous trouverez sur le  site académique du SNES un compte-rendu de l’audience en suivant le lien suivant :

http://www.creteil.snes.edu/le-metier/orientation/audience-sur-les-cio-du-93-du.html

Réunion syndicale

 Une réunion aura lieu le lundi 28 novembre 2016 au CIO de Noisy-le-Grand de 13h à 14h, sur les
questions  d’actualité  (audiences,  informations  diverses,  actions,  etc.)  et  les  mutations.  Elles

s'adressent à tous mais peut intéresser les collègues qui iraient au GRIOR...

Une réunion -déjeuner syndical aura lieu le jeudi 1er décembre 2016 à 12h30 au CIO d'Ivry sur Seine. 

Pétition 

Il est toujours temps de signer et faire signer la pétition en ligne, elle sera
transmise au conseil départemental, à la rectrice et à la ministre. 

N’hésitez pas à transférer le lien ci-dessous ou à renvoyer sur le site du
SNES académique :

SPECIAL CIO 
mercredi 23 novembre 2016

http://www.creteil.snes.edu/le-metier/orientation/audience-sur-les-cio-du-93-du.html


https://www.change.org/p/mme-la-ministre-de-l-%C3%A9ducation-nationale-et-m-le-pr%C3%A9sident-du-
conseil-d%C3%A9partemental-93-fermeture-de-la-moitie-des-cio-de-seine-saint-denis-c-est-non?
recruiter=611737115&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_res
ponsive

CIO d’Aulnay-sous-Bois

L’équipe du CIO d’Aulnay-sous-Bois organise une rencontre débat au CIO le lundi novembre 2016 à partir 
de 17h30. Cette soirée de soutien au CIO s’adresse à tous les CO-Psy et DCIO, équipes d’établissements, pa-
rents d’élèves et élèves.

Soyons nombreux !
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