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L’Acopf, comme l’année précédente à 

Rouen, a décidé de tenir son conseil 

d’administration à Blois le samedi 24 

janvier et marquer ainsi son soutien 

aux collègues des CIO du 41. Ce CA 

sera ouvert à tous les personnels de 

l’académie et leur donnera la possibilité 

d’évoquer leurs conditions de travail au 

quotidien, leur vécu par rapport à une 

administration qui maintient les collè-

gues dans le flou voire ne les informe 

pas notamment lorsque les Conseils 

Généraux se désengagent. La mise en 

place du SPRO et le cahier des char-

ges voté en assemblée régionale fin 

décembre montre clairement les inten-

tions de la Région : être donneur d’or-

dre en matière d’orientation et ce quel-

que soit le public. L’exemple de Blois 

montre que le déménagement prévu 

dans un même lieu avec d’autres servi-

ces ou structures est l’occasion d’instal-

ler un accueil commun et de créer les 

conditions d’un guichet unique. 

Le Snes-FSU appelle tous les per-
sonnels de l’académie à participer à 
ce CA d’autant plus que le 23 janvier 
la Région et l’Etat représenté par le 
Préfet de Région et le Rectorat, si-
gneront la convention qui engage 
nos services dans le SPRO, cette 
convention n’ayant fait l’objet d’au-
cune concertation avec les organisa-
tions syndicales (celles-ci en seront 
informées lors du CTA du 22 jan-
vier !). Le Snes-FSU n’a eu de cesse 
de proposer des amendements (par 
courrier) concernant le cahier des 
charges et la convention type natio-
nale à la Région et au Rectorat qui 
n’ont jamais été présentés et discu-
tés dans les instances. Quel déni de 

démocratie !  

Conseil d’Administration  

de l’Acopf  

samedi 24 janvier à Blois à 13h30 

Nouvelle bourse du travail 

40 avenue de l’Europe 

Ouvert à tous 
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GREVE  

dans l’Education  

à l’appel de la FSU  

mardi 3 février 

La FSU appelle tous les personnels de 

l’Education Nationale à faire grève le 

mardi 3 février.  

Si l’Education est une priorité, cela 

doit se concrétiser dans les faits et 

dans le quotidien des personnels.  

Réduire les inégalités, lutter contre 

le décrochage et les difficultés scolai-

res, permettre à chaque jeune de s’é-

manciper et de choisir son parcours 

scolaire et professionnel exigent des 

moyens qui pour l’instant ne permet-

tent pas d’atteindre ces objectifs.  

La rentrée prochaine s’annonce déjà 

notamment comme très difficile.   

Le Ministère doit entendre nos re-

vendications portées par une majorité 

lors des dernières élections. 

- Nos conditions de travail 

doivent s’améliorer pour que 

les conditions d’apprentissa-

ge des élèves s’améliorent. 

Cela passe par la création de 

postes afin de réduire les ef-

fectifs par classe et d’assurer 

tous les remplacements. 

- La carte de l’Education Prio-

ritaire doit être revue. 

- La formation initiale et 

continue doivent être repen-

sées et améliorées. 

- Nous exigeons la revalorisa-

tion des salaires. Le gel du 

point d’indice pour tous les 

fonctionnaires est et reste 

inacceptable. 

Se renseigner auprès des section départementales de la FSU pour connaître les modalités d’organisation de 

cette journée. 

Co-psy et dcio, soyons en grève pour défendre l’Ecole et exiger le 

maintien de tous les CIO. Manifestons pour des conditions de travail à 

hauteur des besoins des élèves et des familles, pour le respect de nos 

missions et pour la revalorisation de nos salaires. 


