
 Appel des personnels des CIO 

Les personnels des CIO, SAIO, DRONISEP de l'académie d'Amiens syndiqués et non 

syndiqués, réunis le mardi 10 avril à Amiens en assemblée générale (60 personnes) à l’initiative du 

SNES-FSU : 

Ont pris connaissance,  

d'une part du projet de loi sur la formation professionnelle, qui acte le transfert des DRONISEP aux 

régions ; 

et d'autre part de la décision ministérielle de fermeture des CIO, annonce synonyme d'un vaste plan 

de fermetures de 500 services publics à l'échelle nationale. 

Dénoncent l'absence totale de dialogue social de la part de leur ministère sur le dossier orientation, 

preuve supplémentaire du peu de considération que ce gouvernement porte aux organisations 

syndicales, et aux élus des personnels. 

S'opposent à une régionalisation des DRONISEP, qui aboutirait au démantèlement de l'ONISEP, et 

donc à une forme de privatisation de l'information, et qui mettrait fin à la neutralité de l'information, 

et à son égal accès sur tout le territoire. 

Exigent le maintien des CIO, service public gratuit d'orientation de l’Éducation Nationale, au 

bénéfice de l'accueil des publics scolaires et non scolaires, des familles, des élèves allophones 

nouvellement arrivés, des décrocheurs, et des étudiants. 

Refuseront toute mise en cause ou velléité de réécriture du statut des psychologues de l'EN, dont 

ils revendiquent le maintien intégral (missions et conditions de travail) 

S'opposeront à toute réécriture d'un accord cadre qui obligerait les PsyEN à exercer de 

nouvelles missions dans le cadre du SPRO. 

Ils ont décidé d'un plan d'action à plusieurs niveaux d'interventions : 

Au niveau de chaque CIO ou service : Définition d'une journée "tournante" par semaine de 

recentrage au CIO, permettant la mobilisation d'équipe et la mise en oeuvre d'actions. Demande 

d'audience auprès des députés et des sénateurs.trices du territoire du CIO ou service, information 

des parents d'élèves, des chefs et des équipes éducatives des établissements, des partenaires, motion 

au CA des établissements... Information des usagers se présentant au CIO (pétitions, affichages...)  

Au niveau académique : Demande d'audience auprès de Mme la Rectrice et du syndicat 

majoritaire des chefs d'établissement (SNPDEN) pris en charge par les représentants des 

personnels (SNES). Alerte à la presse et au public : "CIO plein vent" à Amiens le samedi 14 

avril après-midi. Participation à la journée de grève et de manifestation du 19 avril.  

Au niveau national : Participation à une journée d'action nationale spécifique à prévoir en mai. 

Ils appellent l'ensemble des collègues des CIO/SAIO/DRONISEP de l'académie à 

participer à l'opération "CIO plein vent" le samedi 14 avril à 14h30, place 

Gambetta à Amiens et à la journée de grève et de manifestation du jeudi 19 

avril. 


