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Info flash n°4 

Novembre 2014 

LES CIO DANS l’ACTION 
 

JEUDI 20 NOVEMBRE 
 

À ORLEANS 
 

ASSEMBLEE GENERALE à 9h30 (lieu à définir) 
 

RASSEMBLEMENT à 11h30 devant le rectorat. 

���� POUR LA DEFENSE DES 

CENTRES D’INFORMATION  

ET D’ORIENTATION ancrés 

dans l’Education Nationale et 

non solubles dans le SPRO 

 

���� POUR LE RESPECT des 

missions 

 

���� POUR LE MAINTIEN de 

tous les CIO dans l’académie 

 

����POUR DES MOYENS de 

fonctionnement à hauteur des 

besoins 

Cette action sera l’occasion : 
• d’échanger sur la situation des CIO 

du 41, du 28 et du 45 avec le témoi-
gnage de collègues de ces 3 dépar-
tements ; 

• de faire le point sur l’état d’avance-
ment dans la mise en place du 
SPRO dans la Région centre ; 

• de porter nos revendications et no-
tre conception de l’orientation sco-
laire devant le Rectorat. 

 

VENEZ ECHANGER et DEBATTRE AVEC NOUS 
Un préavis de grève a été déposé 



 2 

Le SNES-FSU a toujours clairement défendu l’existence d’un service public d’orienta-
tion, ancré dans l’Éducation nationale, doté de missions spécifiques, structuré par son 
réseau de CIO non soluble dans le SPRO. Le SNES-FSU combat la conception d'une 
orientation soumise aux données exclusives de l'insertion professionnelle et l'uniformi-
sation des pratiques de tous les acteurs du service public d'orientation. 
Il a toujours défendu un cœur de métier axé sur la psycho-
logie de l'éducation et de l'orientation, privilégiant le suivi 
au conseil ponctuel et en lien avec les équipes éducatives. 
 
Il a obtenu que les conclusions du GT ministériel prenne 
en compte cette vision ambitieuse et précise le rôle des 
directeurs pour la mettre en œuvre.  
 
Dans l'académie d'Orléans-Tours, le SNES-FSU a été 
dans l'action au coté des collègues pour le maintien de 
tous les CIO et de leurs moyens de fonctionnement 
(désengagement du Conseil Général du 41, baisse drasti-
que du budget des CIO du 28, fusion des 2 CIO de l'agglo-
mération d'Orléans). 
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La FSU appelle à une semaine d’actions entre le 

17 et le 22 novembre 

• mardi 18 novembre : journée d’action à l’appel des 

organisations CGT, FAFP, FSU et Solidaires pour la 

défense de l’emploi public et des salaires : rassemble-

ment devant l’assemblée nationale à Paris de 12h à 

14h. Des rassemblements sont également organisés 

dans les départements. 

• Samedi 22 novembre journée Education à Pa-

ris, « la FSU donne de la voix » : rassemblement aux 

invalides à 11h suivi d’un meeting à la maison de la 

chimie à 13h. 


