Attaque contre les
C.I.O, réagissons !

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 large public : tout le public scolaire des collèges et lycées, ainsi que les
jeunes en situation de handicap, les jeunes nouvellement arrivé-es en France, tou-tes les collégien-nes et lycéen-nes
se trouvant en situation de non affectation.
Dans plusieurs départements déjà des coupures de financement se sont traduites par des fermetures de CIO, dont
les conséquences vont encore une fois pénaliser celles et ceux qui ont le plus besoin de services publics. Après le 77
l’année dernière, c’est au tour du 93 d’être touché : sur les 17 CIO actuellement ouverts, six devraient fermer (Stains,
Blanc Mesnil, Bobigny, Aulnay, Bondy, Gagny), le Conseil départemental ayant décidé de se désengager de leur budget
de fonctionnement et l’Etat, via le Rectorat, n’en reprenant qu’une partie.
C’est proprement inacceptable ! L’Etat doit négocier avec les Conseils Départementaux et organiser un plan de reprise
progressive de l’ensemble des CIO !
Ce qui se joue ici c’est la suppression des CIO nationaux et avec eux d’un véritable service public d’orientation. Cette
casse est le fruit de mesures concertées, guidées par des logiques d’austérité et de privatisation rampante du service
public d’éducation :
-Les lycées mettent en place des interfaces numériques (actuel-cidj.info par exemple) qui dématérialisent complètement l’information sur l’orientation.
-Les Conseils départementaux se désengagent financièrement des CIO.

Cette politique va avoir de lourdes conséquences pour les personnels comme pour les élèves du 93 :
-L’intégration des élèves allophones, très présent-es dans notre département, va être
gravement remise en cause : du fait de la réduction des CIO, la prise en charge de
leur dossier va être beaucoup plus longue, retardant d’autant plus leur scolarisation

-L’évolution du statut des Copsy (dont les postes au concours diminuent d’année en année
par ailleurs) met en avant leur rôle de psychologue plus que d’orientation, privant ainsi les
élèves d’interlocuteurs-trices spécialisé-es

-Des procédures d’orientation bâclées, c’est toujours
plus de tri social et de reproduction des inégalités

-Les inégalités territoriales vont se creuser, dans un département déjà amputé de nombreux services
publics de proximité. Les élèves devront faire des km pour aller s’informer sur leur orientation

-De fait, le travail d’orientation va se reporter sur les professeur-es principaux-ales, alourdissant
toujours plus la charge de travail de nos collègues

Contre les politiques d’austérité qui cassent le service public
d’éducation :
Refusons de céder l’orientation à des entreprises privées !
Défendons les services publics de proximité dont ont besoin nos
élèves tout au long de leur scolarité !

Construisons la mobilisation !
Sud Education 93 appelle à la réunion d’AG de villes pour organiser
une mobilisation large, rassemblant personnels et parents d’élèves
Sud Education 93, au sein de l’intersyndicale départementale, œuvre
à la construction d’un mouvement de lutte massif, et à la mise en
œuvre d’un plan d’urgence pour le 93 donnant les moyens humains
et matériels nécessaire aux besoins des élèves et des personnels!

Contacts:
Permanence à la Bourse du travail
de Saint-Denis, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis
de 9h à 17h,

9-11 rue Génin, 93200 Saint-Denis
(Métro Saint-Denis porte de Paris)
- Téléphone : 01.55.84.41.26 ou
06.88.66.47.23
- mail :
contact@sudeducation93.org

