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Le Conseil national du SNES a adopté le 14 septembre dernier le principe 

d’une journée nationale d’action dans toutes les académies  pour la défen-

se du réseau national des CIO 

  Le réseau a déjà été amputé de près d’une quarantaine de CIO depuis 2011, le 

plus souvent au gré d’opportunités immobilières, plutôt que de tenter de sauve-

garder ce qui pouvait l’être, quitte à créer un nouveau maillage. Les conditions 

dans lesquelles se fait la mise en place de cette carte cible ne correspond pas du 

tout à ce qui avait été acté en GT14. La question du service rendu au public pèse 

bien peu face aux tractations entre les domaines, la direction financière des rec-

torats et les collectivités territoriales.  

Plusieurs académies ou départements ont déjà subi douloureusement  des cou-

pes sombres qui ont considérablement  affaibli le réseau et mis les collègues 

dans des conditions souvent insupportables. Après la Saône et Loire qui a initié 

le mouvement, le département du Nord, puis les académies de Rouen, Versail-

les, Nancy/Metz ont vu leur réseau amputé et des secteurs entiers, ruraux ou 

urbains défavorisés, déjà désertés par d’autres services publics, abandonnés. A 

la rentrée 2016, d’autres académies sont menacées comme celles de Grenoble, 

Créteil ou Nantes qui vont connaitre de nouvelles fermetures ou fusions. 

Il faut interpeller le MEN et les élus sur les conséquences de cette politique 

d’économies de bouts de chandelles ! Il faut dénoncer : 

-Les budgets de CIO indignes d’un service public moderne,  

-l’augmentation des déplacements sans que les crédits aient été abondés 

pour les rembourser ce qui se traduit par des injonctions de réduction de nos 

temps de présence dans les établissements. 

-la surpopulation dans les CIO fusionnés qui entraîne des difficultés pour 

assurer la confidentialité des entretiens, l’entassement des collègues dans 

des locaux inadaptés et la disparition de temps d’échanges et de travail en 

commun 

-L’augmentation des temps de déplacements pour les usagers, ce qui se 

traduit souvent par une baisse de fréquentation du CIO. 

 

 

 

 



Page 2  

Journée nationale d’action, le 10 Novembre  

              Info Rapide N° 3  Septembre  2016 

-Impossibilité pour les DCIO de  suivre toutes les réunions avec les établissements et d’apporter une contri-

bution spécifique à la réflexion de tous les  bassins   

-Et dans ce contexte déjà difficile, ajouts de tâches nouvelles (tests EANA par exemple) et augmentation des 

effectifs à prendre en charge. 

- Une rupture de l’égalité d’ accès aux CIO sur tout le territoire. 

Le MEN doit aller au bout de ses décisions. Il doit reprendre à sa charge l’ensemble du réseau des CIO 

afin de préserver une égalité d’accès aux CIO sur l’ensemble du territoire. A l’heure où la légitime préoc-

cupation de lutter contre le décrochage est mise en avant, le ministère se prive d’un outil qui contribue, 

en proximité à  favoriser l’investissement scolaire de tous les élèves, .prévenir le décrochage par le travail 

de collaboration  avec les équipes pluri-professionnelles des établissements,  maintenir ou  retisser du 

lien social et à accompagner bien des jeunes vers le retour en formation initiale. 

Rédigeons le livre Noir des CIO du département, de l’Académie ! 

Exigeons le maintien de tous nos CIO !   

Contre la dégradation de nos conditions de travail 

Pour un accueil respectueux de ce que doit offrir un service pu-
blic moderne et de qualité 

Pour une reprise de tous les CIO par l’Etat                          

 

Préparons la journée nationale d’action dans les académies, le 10 Novembre ,par la rédac-
tion de « livres noirs » par CIO, détaillant la dégradation des conditions d’exercice. Un do-
cument support est à consulter sur le site du SNES copsy et DCIO  https://www.snes.edu/Pour
-le-maintien-d-un-reseau-de-CIO-a-la-hauteur-des-besoins-al 

 

Le 10 Novembre, conférence de presse et dépôt en délégation 

des livres noirs au Rectorat et transmission au MEN. 

 

Pour un réseau de CIO à la hauteur des ambi-

tions du corps unique de psychologues de l’EN ! 

 


