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GREVE LE 13 OCTOBRE 
CIO en danger 

Dans l’académie, le rectorat met en place  une nouvelle 

organisa�on des CIO (Préconisa�ons du Rapport Charvet) avec  

la créa�on de postes de DCIO départementaux «  non 

réglementaires » malgré l’opposi�on de l’ensemble des 

personnels. Il ne resterait à terme qu’un CIO par 
département. C’est la dispari�on des pe�ts CIO. C’est le Cher 

et le Loiret qui entrent dans ce%e expérimenta�on. 

 

À ce�e nouvelle organisa�on, s’ajoute le démarrage d’une 
expérimenta�on avec la Région : 6 personnels de l’Éduca�on 
Na�onale (CPE, DCIO, C.E.), pris sur les moyens des C.I.O. ont 
été mis à disposi�on à la Région ! (Auxquels il convient 

d’ajouter des « ingénieurs de l’informa�on » recrutés 

directement par la Région). Ils auront pour mission de 

favoriser l'adéqua�on forma�on-emploi, à travers les liens 

qu'ils ne manqueront pas de �sser avec les établissements 

scolaires, qui eux n'ont pas les moyens budgétaires de me%re 

en place les injonc�ons ministérielles  d'heures d'orienta�on à 

différents niveaux ! "  
 

 

4 Postes de DCIO gelés : Vendôme, St Amand Montrond, 

Vierzon et Montargis. Des équipes qui se retrouvent seules… 

 

14 postes 1/2 de PsyEN non pourvus. Conséquence : des 
établissements non couverts. 
 

Dans le Cher : 

 

1 DCIO départementale pour les 3 CIO et 1 adjointe à l’IIO 
dont les « missions » restent très floues . 

Dans l’Eure et loir : 

 

Au CIO de Chartres : le déménagement du CIO dans des locaux 

exiguës et non adaptés  du lycée Jehan de Beauce réduit la 

capacité de récep�on du public.  

Antenne  de Nogent : 1,5 postes non pourvus, 1 Psy EN seul + 

1 secrétaire, secteur dévasté ! 

CIO de Châteaudun : 1 poste de Psy EN non pour pourvu, une 

contractuelle non renouvelée. 

Exiger  l’abandon du nou-
veau schéma d’organisa�on  
des services d’informa�on et 
d’orienta�on. 

Exiger le main�en de tous 
les CIO et points d’accueil 
actuels avec pour chaque 
CIO  : des locaux adaptés, 1 
Directeur de CIO (DCIO) et 
un nombre suffisant de per-
sonnels administra�fs. 

   Pourvoir tous les postes  
   vacants 

Exiger des condi�ons d’ac-
cueil du public dans le respect 
des règles de confiden�alité 

Exiger des budgets de fonc-
�onnement perme�ant 
d’assurer  toutes nos missions 



 Dans l’Indre : 

 
Plus de DCIO au CIO du Blanc 

Au CIO de Châteauroux : 2 postes non couverts donc 

6 établissements sans PsyEN. 

Dans l’Indre et Loire : 

 
3 postes administra�fs + 1 poste de chargé de 
documenta�on ont été supprimés sur le CIO Joué/
Tours. Les 2 secrétaires restantes doivent assumer le 

travail  effectué avant 2019 par 6 personnes ! 

 

Pas de poste de personnel administra�f au CIO de 
Loches depuis septembre 2019. Ce sont les PsyEN qui  

assurent l’accueil, la prise de RDV et l’organisa�on du 

CIO. 

 
Dispari�on du CIO d’Amboise qui n’a plus de local. 
 
 

 Regroupement des CIO de Joué et de Tours au CIO 
de Joué en 2019 : 27 personnels regroupés dans un 

CIO qui n’en comptait que 11 ! : pas de possibilité de 

connexion internet dans tous les bureaux voire de 

postes informa�ques, plus de réunion  possible entre 

PsyEN, moins de RDV offerts car les locaux ne le 

perme%ent pas. 

Dans le Loir et Cher :  

Au CIO de Vendôme : non renouvellement d’un 

équivalent temps plein de PsyEn en compensa�on de 

l’absence de DCIO. Conséquence : 3 établissements 

scolaires non couverts ! 

Dans le Loiret : 

Une DCIO « départementale » qui a en charge les CIO 

d’Orléans (23 PsyEN et des personnels administra�fs) 

et de Montargis (6 psyEN), qui sont distants de 75 

km  ! 

 

     

Infos de dernière minute :  
Le rectorat accepterait le recrutement de 

contractuels sur  les 14 postes 1/2 vacants 

MAIS à la condi�on via une le%re de mission 

rédigée par la SG et le CSAIO, qu’ils soient 

point d’accueil du CIO dans un lycée et qu’ils 

puissent recevoir du public autre que celui du 

lycée. Et l’année prochaine le point d’accueil 

serait « officialisé ».  

C’est donc un démantèlement des CIO que 
le rectorat est en train d’organiser  ! 

Défendre les CIO,  

c’est défendre un service public de l’Education Nationale, 

c’est défendre un service public neutre, de proximité et gratuit, 

c’est défendre les missions des Psy EN, 

c’est défendre une conception de l’orientation centrée sur les 
élèves et non sur les besoins économiques. 

Le SNES-FSU appelle les personnels des 
CIO à se mettre en grève  

le mardi 13  Octobre  
Contre ce management de la honte ! 


