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              A l’appel du SNES ( FSU) , de la CGT Educ’action et de Sud Education, le Jeudi 29 
Mars, des délégués de 22 académies étaient présents pour établir un véritable état des lieux à 
partir  de ce qui se passe dans les académies. 
Au-delà des discours lénifiants sur la sauvegarde des CIO et la défense des personnels. les situa-
tions qu’ils ont rapportées ont mis à jour une toute autre réalité. Lors de l’audience avec les re-
présentantes de la DGESCO et de la DGRH, ils ont, avec de nombreux exemples concrets, dé-
montré la surdité et l’aveuglement du MEN, face de la gravité du démantèlement qui est en train 
de s’opérer  
 
Non, les fermetures de CIO ne proviennent pas uniquement des désengagements des conseils gé-
néraux !  Dans de nombreuses académies. (Grenoble, Orléans, Lille, Créteil), ce sont les rectorats qui 
s’attaquent aux CIO d’état ! La manœuvre est aujourd’hui bien rôdée: 1)  Suppression de postes de 
personnels administratifs, 2) réduction de l’amplitude d’ouverture, 3) baisse de la fréquentation , 4) 
mise en cause du rayonnement , 5) transformation en antenne et enfin, 6) fermeture! La perversité de la 
méthode est à verser au dossier de la maltraitance de nos services!  
 
Le MEN a confirmé que les « micro CIO » étaient dans le collimateur et qu’il fallait une taille de 
CIO suffisante pour permettre des ouvertures le soir et le week -end. A quand l’ouverture au 
mois d’aout et les 35H ? 
 
Non la labellisation n’est pas un moyen de défendre les CIO!  
Dans plusieurs régions, des cas de fermetures ou déménagements sont concomitants de l’ouverture 
d’une cité des métiers ou de ses centres associés ( C’est la cas à Nanterre, en PACA, en Seine et Mar-
ne, ).  
Dans la Nièvre, dans le limousin, les collègues se battent pour éviter les conventionnements avec des 
GIP ( groupements qui mélangent le service public et les organismes privés). Les conventions dans 
lesquelles les Recteurs nous engagent prévoient que les copsy devront assurer des accueils, des partici-
pations à des forums et salons, des animations diverses pour le SPOTLV 
Le MEN a confirmé que les copsy et les CIO devraient donner du temps et des moyens pour ces 
« coquilles vides » et que l’accueil de tout public ne pouvait pas être compris comme un accueil 
au  sein du CIO. 
Non la labellisation n’est pas un moyen pour défendre notre qualification et notre métier! 
Les délégués ont interpellé le Men sur sa position face au détournement des moyens du service public 
par des organismes non public (cités des métiers, CCI , ou  GIP) Comment afficher la place de l’EN et 
des copsy quand on doit travailler dans l’anonymat comme dans les cités des métiers ou  se battre 
contre l’imposition d’un modèle unique de conseiller comme le MEDEF le propose dans certains 
CCREFP ? Le silence du MEN a confirmé nos craintes 

  )Imposons d’autres choix et d’autres ambitions pour les jeunes!  

Il faut faire adopter des motions dans les Conseils d’administrations,  empêcher les fermetures de CIO 
avec les parents et les élus , interpeller les politiques pour qu’ils prennent clairement position contre les 
guichets uniques  et pour le respect de notre qualification de psychologue !  

                                       Audience du 29 Mars: Le MEN confirme ! 


