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Défendons l’ensemble du réseau des CIO de l’Education Nationale ! 

Le désengagement du Conseil Général 06 dès la fin de l’année scolaire en cours, clairement signifié par les 

responsables du Conseil Général à une délégation de la FSU a suscité une mobilisation des personnels. Celle-ci a 

donné lieu à un rassemblement important devant le Rectorat avec le soutien des parents d’élèves de la FCPE 06, du 

SNES-FSU et du SNASUB-FSU. Une pétition initiée par les personnels du CIO de Cagnes-sur-Mer a été signée non 

seulement par la profession mais également par nombre d’enseignants et de parents d’élèves.  

Les Centres d’Information et d’Orientation sont un service public gratuit dépendant du Ministère de l’Education 

Nationale. Un service de proximité est nécessaire et impose un maillage du territoire qui corresponde aux besoins de 

notre public prioritaire que sont les élèves et leurs parents.  

Il est hors de question de fermer un CIO. Nous exigeons le maintien de tous les CIO de l’académie de Nice et la 

reprise par l’Etat des CIO gérés par les conseils généraux. 

Le Rectorat doit assurer la transition en prévoyant la prise en charge financière des locaux et du fonctionnement lors 

du désengagement du 06 et de celui probable du 83 dans les mois qui viennent. Nous n’accepterons pas non plus des 

financements proposés par la région en échange de nouvelles tâches qui viendraient s’ajouter à nos missions. La 

création du service public régionalisé d’orientation ne doit pas se traduire par la disparition des CIO de l’Education 

Nationale ni par leur engagement vers des missions supplémentaires en direction de publics adultes notamment dans le 

cadre du conseil en évolution professionnelle ! 

Ni les personnels (COPsy, DCIO et administratifs), ni les usagers ne doivent faire les frais du désengagement des 

départements ou de l’absence d’anticipation de l’Etat. 

Exigeons le maintien de tous les CIO de l’Education Nationale afin qu’ils continuent à offrir un 

service gratuit de qualité et de proximité. 
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