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Info flash n°5 

Novembre 2014 

LES CIO de l’Eure et Loir  
 

DANS l’ACTION 
 

MARDI 18 NOVEMBRE 
 

 À 16h devant le Conseil 
Général 

1 place Chatelet 
 

CHARTRES 
 

Les collègues des CIO de Nogent et de Char-

tres se sont réunis lundi 10 novembre afin de 

faire le point sur la situation après l’annonce 

du CG de se désengager du financement des 3 

CIO à gestion départementale (Chartres, No-

gent et Châteaudun). Des collègues du CIO de 

Dreux (CIO Etat) se sont joints à eux.  

Les personnels ont décidé d’une action le 

mardi 18 novembre : après de nouvelles 

discussions et contrairement à ce qui avait 

été annoncé dans le précédent info flash, il 

a été décidé d’un seul rassemblement à 16h 

devant le Conseil Général.  

D’autres actions ou interpellations sont prévues lors 

du prochain CDEN et de la rencontre entre le Dasen 

et les collègues des 3 CIO le 1er décembre. 

Le SNES-FSU appelle tous les personnels  

à soutenir cette action 

Pour  

la défense des 

CIO  

de l’Education 

Nationale 
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Compte rendu de la réunion du 12 novembre entre les DCIO  des 3 
CIO concernés et le Dasen : 
 
• Les frais de déplacement des co-psy seraient payés par le CG jusqu’en dé-

cembre. 
• Le CG ne se désengagerait plus. 
• Les budgets seraient votés en décembre pour l’année 2015. 
 

Les actions déjà initiées par les collègues semblent porter leurs fruits (lettres, 
décision de ne plus se déplacer dans les établissements, pétitions, motions…).  
D’ailleurs lors d’un Conseil d’Administration dans un collège, à la lecture d’u-
ne motion par les personnels, un conseiller général a annoncé que le CG ne se 
désengagerait pas. 
 

Les collègues restent méfiants car le budget qui serait voté en décembre ne se-
rait que de 35 000 euros avec une décision modificative votée en avril qui le 
compléterait. Mais souvenons nous de ce qui s’est passé l’année précédente, le 
CG avait procédé à une baisse de 30% et les actions des personnels avait per-
mis de limiter cette baisse.  
Les personnels doivent être assurés dès 
maintenant, du montant du budget des 3 CIO 
et ne pas se fier à une hypothétique rallonge 
en avril. Et ce budget ne doit pas être infé-
rieur à 70 000 euros pour un fonctionnement 
à la hauteur des besoins. 
L’action du 18 novembre doit être l’oc-
casion d’affirmer haut et fort ces re-
vendications. 
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A l’appel du Snes-FSU 

« LES CIO DANS l’ACTION » 

JEUDI 20 NOVEMBRE 

À ORLEANS 

ASSEMBLEE GENERALE à 9h30 à la FSU 45, 10 rue Molière Orléans 

RASSEMBLEMENT à 11h30 devant le rectorat. 


