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 L’année écoulée a été marquée par un vif débat autour du transfert des CIO aux régions et 

de la mise  en place d’une double tutelle (Rectorat / Région) sur les personnels. Notre mobi-

lisation a réussi à faire reconnaître le rôle indispensable des CIO dans l’Education Nationale 

et d’obtenir l’affirmation de la responsabilité de l’Etat sur l’orientation des élèves et des étu-

diants. 

Ceci ne plaît, évidemment pas à tout le monde ! 

A certaines Régions, tout d’abord, qui auraient souhaité une mission de pilotage et non 

seulement de coordination et poussent les feux en direction du premier ministre, via le pacte 

de compétitivité, pour arracher une nouvelle décision.  Huit Régions se sont portées volontai-

res, pour expérimenter un SPRO régional (Bretagne, Centre, Pays de Loire, Aquitaine, Rhô-

ne –Alpes, Limousin et bientôt Auvergne et  Poitou-Charentes) et commencent à poser leurs 

jalons. Mais  la convention nationale prévue n’a toujours pas été discutée avec les or-

ganisations syndicales. 

A certains lobbies, qui regrettent l’arbitrage interministériel  rendu et espèrent  faire pres-

sion au moment du vote de la loi de décentralisation,  au cours de ce premier trimestre, pour 

revenir sur ces engagements. 

A certains rectorats, qui avaient déjà  rayé de nombreux CIO de leurs lignes budgétaires  

et mis en place un véritable plan de destruction du réseau des CIO. C’est le cas à Versailles 

où le Rectorat poursuit inexorablement un plan concocté par l’ancien recteur et qui, sous 

couvert de désengagement des Conseils Généraux, taille dans le vif, sans aucune prise en 

compte de l’intérêt du public et sans aucun égard pour les personnels ! D’autres académies 

sont aujourd’hui dans  la même tourmente (Lyon, Reims, Dijon...). 

Il nous faut donc à la fois rester mobilisés et vigilants, débattre et convaincre les élus 

et les pouvoirs publics de l’utilité de notre service public d’orientation dans l’EN, en-

traîner les enseignants et les parents pour défendre nos CIO. Jusqu’en fin d’année 

scolaire, le SNES a impulsé et soutenu plusieurs actions dans les académies, il faut 

continuer, dans l’unité ! 

Au niveau National, nous avons donc décidé l’organisation d’un colloque pour alerter sur les 

enjeux de la démocratisation de l’orientation  en  nous appuyant sur les travaux de recher-

che et les témoignages de collègues : 

Orientation scolaire : quelles pistes pour une réelle démocratisation ?  
Ce colloque, ouvert à tous COPSY, DCIO, enseignants,  syndiqués et non syndiqués, 

se tiendra à Paris le 8 Novembre à L’ASIEM 7 rue A de LAPPARENT 7ème (programme 

joint)  Pour les syndiqués , inscrivez- vous dans l'espace adhérents  ou  pour les 

non-syndiqués en envoyant un mail à formation.syndicale@snes.edu . 


