
Tou-te-s ensemble le jeudi 10 novembre 2016 

13h30 devant le CD 93

16h devant la DSDEN 

Le CD du 93 est  très  soucieux  de l'éducation  et  de  la  jeunesse,  il  fait  le  choix  d'aller  au-delà  de ses
compétences  obligatoires  dans  certains  domaines  (culture,  sport,  …)  mais  n'hésite  pas  à  renoncer  à

financer les CIO dont il avait jusqu'alors la charge. Compte tenu de la carte cible, seul le CIO de Saint-Denis
est repris par l'État. A ce jour, aucune proposition n'est faite, et le rectorat mise tout sur la reprise de

autres CIO départementaux par les communes. Il est vrai que fermer sept CIO en Seine-Saint-Denis, compte
tenu des difficultés sociales, scolaires et de la démographie qui ne cessent de s’accroître, ça risque de se
voir !!!

D’autres solutions sont possible. Le rectorat comme le conseil départemental doivent l’entendre !

Stage syndical académique dés 9h

Deux parties sont prévues :

 le corps unique de psychologues et la mise en place du PPCR,

 la carte cible : le point sur les trois départements, les actions déjà menées et surtout il s'agira de 
prendre des décisions concernant les actions à mener : distribution de tracts au salon de l'éduca-
tion, occupation de CIO promis à la fermeture, rassemblement au rectorat …. A décider ensemble.

Conférence de presse à 12h

SPECIAL CIO 
mardi 8 novembre 2016

MOBILISATION !!!
Horaires modifiés !



Dès 13h30 devant la préfecture de Bobigny

Les élu-e-s siègeront à partir de 14h. Les horaires ont changé !

Nous devons être nombreux et visibles pour accueillir les élu.e.s du département, d'autant plus qu'il s'agit
d'une séance consacrée au budget 2017 !

Chaque  CIO,  qu'il  soit  maintenu ou  menacé  de  fermeture  à  la  rentrée,  doit  être  représenté,  avec  sa
banderole : à vos pinceaux ! Et n'oubliez pas tambourins et sifflets ! 

RENTREE 2017 : C'EST 17 CIO DANS LE 93 !

A 16h : rendez-vous devant la DSDEN

Une demande d’audience a été déposée

Les actions déjà menées

En juin et juillet :

 rassemblement au CD 93, suivi d'une audience (le Vice-Président était absent)

 réunion syndicale à Créteil, suivi d'une audience au rectorat

 demande d'audience au DASEN 93

En septembre :

 réunion syndicale le 8/09 à Bobigny

 rassemblement au rectorat à l'occasion du GT carte cible le 27/09, suivi d'une audience

En octobre :

 demande d'audiences avec le DASEN 93 (qui ne nous a toujours pas reçu.e.s), la rectrice, les dépar-

tements 93 et 94

 lettre à la ministre sur la situation de l'académie de Créteil

 courriers des élu.e.s Front de Gauche du 93 à la ministre, la rectrice, au DASEN, 

 rencontres avec des élu.e.s locaux pour alerter sur la situation

 pétition 93 

Continuons !

Le 9 novembre, les DCIO sont convoqué.e.s au rectorat : la liste des CIO maintenus sera alors connue.
Nous vous la communiquerons au plus vite. 


