ATTAQUE CONTRE LES C.I.O:
RÉAgISSONS

Nous dénonçons le désengagement du Conseil Départemental de Seine et Marne qui a décidé de ne plus financer à la rentrée prochaine les 8 Centres d’information et
d'Orientation dont il avait la charge jusqu'ici, conduisant ainsi à leur suppression pure et simple.

Les CIO sont les premiers services publics,
gratuits et de proximité, pour l'information et
le conseil sur la scolarité et l'orientation. Ils
interviennent auprès d'un public dont les départements ont encore la charge : les jeunes
en situation de handicap, les jeunes nouvellement arrivés en France, tous les collégiene-s et les lycéen-e-s se trouvant en situation
de non affectation.
Dans plusieurs départements déjà ces décisions de fermetures se sont traduites par des
fermetures de CIO dont les conséquences
vont encore une fois pénaliser ceux qui ont le
plus besoin du service public.
Ceci est inacceptable!!! L’État doit négocier
avec les Conseils départementaux et organiser un plan de reprise progressive de l'ensemble des CIO .
Nous pensons que chacun se renvoie la balle
et que le projet est déjà ancien. Ce qui se joue
c'est la suppression des CIO nationaux . Autant l’État que le département font mine de ne
pas être d'accord. L'enjeu comme nous
avons pu le constater dans d'autres départements déjà touchés c'est de céder l'orientation aux boites privées , c'est des profits
énormes pour les capitalistes et de l'inégalité
pour les citoyens. Si nous prenons l'exemple

de Provins, désert géographique, l'orientation
deviendra impossible.
Ce qui se passe en Seine et Marne va se dérouler de la même façon dans d'autres départements. On remarque depuis un certain
nombre d'années qu'il n'y a plus de postes au
concours pour les Copsy est-ce un hasard ?
N'est -ce pas la chronique d'une mort annoncée ? . Il va sans dire qu'une armée de précaires est plus facile à éliminer que des
titulaires. Tout a été pensé pour faciliter le politique libéral.
On constate le même phénomène dans d'autres secteur public comme la poste. Il s’agit
d’une étape supplémentaire dans la casse du
service public d’éducation et de la généralisation de son démentèlement. A quand la privatisation de l'Education nationale?
Essayons de déjouer leur piège , ce qui se
passe ailleurs va se passer chez nous , nationalisons la lutte !!!

Dans le 77 comme ailleurs, construisons la mobilisation

uSUD éducation appelle à la réunion d’AG de villes pour organiser une

lutte massive
uSUD éducation interpelle l’intersyndicale académique pour construire
un mouvement de lutte.
u SUD Education propose une première mobilisation JJ Barbaux président du conseil départemental vient pour la Cérémonie de remise des
baccalauréats, Copsy , enseignant-e-s et parents d'élèves vont le recevoir afin de le mettre en façe de ses choix et responsabilités politiques.
Christian Jacob, autre politique est aussi convié : Ils vont être interrogées
au sujet de cette décision.
L’hypocrisie est grande car il ne s'agit pas de supprimer les CIO mais de
se désengager en ce qui concerne les frais de fonctionnement. Le vote
a eu lieu en juillet et les collègues viennent d'en être informés. A Lagny ,
le propriétaire des locaux du CIO est venu prendre des mesures du lieu
au mois de juin alors que les collègues n'étaient pas au courant. Le bail
n'est pas renouvelé, ils se trouveront bientôt sans locaux. Les collègues
doivent faire leur mutation en décembre et ils ne savent pas quel CIO va
disparaître .
C'est pour toutes ces raisons que nous invitons toutes les personnes
concernées par ce problème à rejoindre la lutte le 13 Novembre 2015,
à 19h, au Centre Culturel St Ayoul à Provins afin de faire savoir à nos
politiques que nous ne sommes pas d'accord.

