
Ça bouge !

Le 10 novembre, à l’appel du SNES-FSU, une cinquantaine de CO-Psy et DCIO se sont rassemblé.e.s
devant  le  conseil  départemental,  qui  ouvrait  la  discussion  budgétaire.  Chansons,  sifflets,  sirènes  ont

apparemment suffisamment dérangé les élu.e.s du conseil départemental puisque deux des assistantes du
président et du vice-président sont descendues pour discuter avec les collègues. Alors que nous n’avions
reçu qu’une fin de non recevoir  à  notre demande de rencontre avec le  président,  l’échange avec nos
interlocutrices a permis d’obtenir l’assurance d’une réunion avec M. Troussel dès la semaine prochaine.

De la même façon, le rassemblement devant la DSDEN en fin d’après midi a débouché sur l’assurance que

la DSDEN nous recevrait soit dans les 10 jours avec les services du rectorat, soit dès la semaine prochaine si

le rectorat repoussait la date d’audience. Là aussi nos interlocuteurs ont essayé de nous persuader que le
rectorat avait examiné tous les critères et pris les meilleures décisions !

Mais en quoi le choix de rapatrier des équipes sur des locaux excentrés, difficilement accessibles et trop

petits  peut-il  être  considéré  comme une bonne solution ? Amputer  le  réseau des  CIO du tiers  de ses
implantations a de quoi  surprendre quand on connaît  les difficultés sociales et  scolaires majeures que

connaît la population !

Nous ne nous satisferons pas de la partie de ping-pong qui consiste pour le conseil départemental comme
pour le rectorat à se renvoyer la responsabilité de la fermeture au 1/9/2017 de 6 CIO sur 17 ! Il faut trouver
des solutions qui permettent de sauvegarder toutes les implantations. 

Lors de la journée une conférence de presse a été organisée. Des journaliste de l’AFP, du Parisien, de
L’Humanité étaient présents, tandis que la FCPE a écrit à la ministre et que la mairie d’Aubervilliers a fait un
communiqué de presse. Notre bataille est juste ! On ne peut priver les jeunes de la Seine-Saint-Denis de ces
services publics de proximité essentiels. Tout site fermé ne réouvrira pas ! 

Continuons à nous mobiliser ! 

n’hésitez pas à nous contacter
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