
C’est  ce  scénario  qui  est  joué  par  le

rectorat ! 

Les  collègues  du  94  ont  reçu  avant  la

fermeture  officielle  de  leur  CIO  les

courriers de mesure de carte scolaire !

Cette semaine de reprise n’aura pas été des plus sereines : dans les CIO sont arrivés les courriers an-
nonçant  les  mesures  de cartes  scolaires  pour  les  personnels  administratifs  et  pour  les  conseiller.ère.s
d’orientation-psychologues dans les CIO prévus pour une fermeture. Il est vrai que le rectorat apprend de
l’expérience car l’an dernier nos collègues de Seine-et-Marne avaient dû faire à la va-vite leur demande de
mutation intra-académique. 

Si pour les CIO du 93, cela reste compréhensible (mais toujours pas acceptable ! ), le Comité Technique
Académique s’étant tenu le 12 janvier 2017, le CTA qui traitera de la carte cible du Val de Marne ne se tien -
dra que le 9 mars 2017 ! Pire encore, voilà aussi qu’on annonce la visite de services devant effectuer l’état
des lieux dans les CIO menacés de fermeture ! Pourquoi tant de précipitation qui s’apparente à de la mal-
traitance ?

Depuis le mois de septembre, nous avons signalé au rectorat que des solutions étaient possibles : des col-
lectivités sont positionnées, le conseil départemental du 94 a ré-exprimé sa volonté de voir le réseau pré-
servé, et assuré qu’il maintenait les loyers gratuits pour les locaux dont il est propriétaire.

La méthode est brutale et le dialogue social totalement absent: non prise en compte des solutions appor -
tées par les collectivités (mairie, conseils départementaux),  refus de communiquer les éléments sur les
coûts des CIO, refus de communiquer les informations avant qu’elles ne soient stabilisées… À présent, nos
collègues apprennent sans précaution aucune, la fermeture de leur CIO. Certes, le rectorat aurait préféré
aller encore plus vite, et nous exhortait à ne pas compliquer la situation en l’acceptant ! C’est oublier que
notre intérêt n’est pas de viser les économies budgétaires,  mais de garder la tête haute quand nous tra-
vaillons et que nous accueillons notre public ! Les CIO ne sont pas des structures qui coûtent cher, nos ser-
vices se serrent la ceinture depuis un certain temps.

Nous ne pouvons pas croire que la réorganisation des CIO et la carte cible permettent de les rendre plus
forts, quand officines privées et associations en tout genre s’installent sur les territoires que les services pu -
blics délaissent. Nous ne pouvons pas plus le croire quand notre hiérarchie nie la souffrance induite par
cette réorganisation tout en augmentant notre charge de travail…
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Sur la situation des collègues du 94, le SNES-FSU est intervenu pour faire respecter la procédure et le calen-
drier. LE CTA a lieu le 9 mars, il n’y a donc pas lieu d’envoyer les courriers annonçant les suppressions de
postes avant sa tenue. 

Continuons à peser pour nous faire entendre quant à notre volonté du maintien de tous les CIO !

1. Où en est-on dans le 93 ?

Dans le 93 : le CTA du 12 janvier a acté la fermeture des CIO de Bondy, de Bobigny et du Blanc-Mesnil. Oui
mais….

Pour Bondy, une convention tri-partite ( rectorat, conseil départemental, mairie) était d’emblée annoncée
lors du CTA mais le CIO n’est pas préservé puisqu’il est prévu de le transformer en point d’accueil.

L’antenne du Blanc-Mesnil ferme et tous les postes sont transférés au CIO de Drancy malgré l’engagement
du maire de mise à disposition gratuite des locaux. 

Le CIO de Bobigny connaît le même scénario : le maire annonce sa volonté de continuer à financer le ser-
vice. 

2. Où en est-on dans le 94 ?

Dans le 94 : le CTA n’a encore rien acté mais doit se tenir le 9 mars 2017. Pourtant les choses se précisent…
sans ménagement pour les personnels, ni respect des procédures administratives.

Pour atteindre les objectifs de la carte cible, 4 CIO sont prévus à la fermeture, avec une hésitation entre le
CIO de Villejuif et celui de L’Haÿ les Roses. Par ailleurs, le CD 94 a proposé d’héberger gratuitement les CIO
actuellement situés dans des locaux départementaux.

Or, un courrier daté du 15 février, adressé au personnel administratif des CIO de Nogent-sur-Marne, Cha-
renton-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés, Villejuif, les incitant à participer au mouvement déconcentré, nous
apprend que le rectorat a beaucoup avancé dans ce dossier et que des décisions sont prises, sans consulta -
tion des élus du personnel ! 

De plus, des « états des lieux » des CIO menacés de fermeture sont d’ores et déjà programmés. En effet,
une délégation (rectorat/CD94 ?) doit se rendre au CIO de Saint-Maur le 27 février et au CIO de Nogent le
06 mars.

Vendredi 24 février 2017, à la Maison des Syndicats de Créteil, une information syndicale portant principa-
lement sur la  carte cible,  a  réuni  une douzaine de collègues.  L’actualité (courrier  aux PA ;  « états  des
lieux » ; CTA) et la mobilisation en cours (pétitions ; contact aux élus ; aux partenaires internes et externes)
et à venir ont été discutées.

La question des CIO du Val de Marne devrait être abordée lors du CDEN du 07 mars.



3. Rassemblement du mercredi 22 février 2017

Notre rassemblement était visible et audible : parents, professeurs, CPE, CO-Psy et DCIO réunis, ont en ef-
fet fait entendre leur voix pour le maintien des CIO près du ministère. 

Malgré notre demande, nous n’avons pas été reçus mais nous avons remis les pétitions à l’adresse de la mi-
nistre. Avec l’appui du SNES académique et du SNES national, une demande d’audience a été réitérée. Si
nous n’obtenons pas de réponse, nous retournerons près du ministère, cette fois en y associant les CO-Psy,
DCIO et personnels administratifs malmenés des autres académies (Reims, Nancy-Metz, Paris...)

4. CDEN du 93 jeudi 23 février 2017

Un point sur les CIO avait été mis à l’ordre du jour par l’intersyndicale, occasion de faire un bilan avec le
conseil départemental, l’éducation nationale et les parents d’élèves. Le DASEN n’a pas souhaité s’exprimer
sur la carte cible du 93 parce qu’elle est traitée au niveau du rectorat et que selon lui le CDEN n’est pas
compétent. De même, Il ne sera pas question de réunir un CDEN spécial comme nous l’avons demandé. Le
président du CD était absent et pas représenté. Une conseillère départementale LR s’est exprimée en expli-
quant que c’est le MEN qui fermait les CIO sans relier le problème à l’arrêt du financement du CD.  

5. Actions !

Il n’est pas question pour nous de capituler. Si les collègues se mobilisent pour sauvegarder leur CIO, c’est
qu’ils sont convaincus que la fermeture aura des conséquences négatives sur nos services. Nous savons que
les points d’accueil sont des pis-aller et installent d’emblée la précarité de cette structure. Les postes de
personnels administratifs vont être redéployés et 7 postes de DCIO sont supprimés, ils seront affectés sur
des CIO dont le poste de directeur/trice est vacant ou sur des missions en DSDEN ou au rectorat.

Depuis l’an dernier, quand la Seine-et-Marne a annoncé son désengagement, nombreuses équipes de CIO
ont exprimé leur attachement à leur service et au bien-fondé de la proximité. 

Nos services n’ont pas besoin de ce coup de massue ! Battons-nous pour maintenir tous les CIO...

*  Pétition pour le maintien des CIO du Val de Marne : 
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoListaSignatarios.aspx?pi=P2017N49317

http://www.petitionpublique.fr/PeticaoListaSignatarios.aspx?pi=P2017N49317


*  Une circulaire « sécurité et santé au travail » a été publié en octobre 2016. Elle est plus que jamais 
d’actualité. Pour rappel, vous la trouverez en pièce jointe.

Réservez dans votre calendrier le jeudi 9 mars 2017 matin  pour un 
rassemblement devant le rectorat à partir de 9h30.

Il faut continuer à faire pression. Tout le monde est concerné, ceux qui vont
accueillir comme ceux qui vont déménager et ceux qui l’ont, pour cette fois,
échappé belle ! 

Pour le maintien de tout notre réseau, c’est maintenant ; dans quelques se-
maines il sera bien tard !


