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La Dordogne entre en action ...

A la suite de nombreuses demandes du collectif des personnels d'orientation du
département, mobilisés sur les conséquences du désengagement financier pour le CIO de
Périgueux et de ses deux antennes, Nontron et Ribérac, une audience a eu lieu le vendredi
29 avril. L'ensemble des personnels a été reçu par M. A. ZACCARON, vice-président en
charge de l’éducation au Conseil Départemental.
Pour le SNES, il ressort de cette audience un flou préoccupant sur l'avenir des CIO dans un
département fortement touché sur le plan économique et social et dont l'étendue
géographique rend nécessaire la présence de services publics de proximité, dûment
confirmés et soutenus dans leurs missions.
La réponse du Conseil Départemental de la Dordogne reste évasive sauf sur le rappel à la
mise en place de la loi NOTRE et de ses conséquences en terme de périmètre des
compétences et de leurs financements …. Mais d'autres Conseils Départementaux n'ont
pas fait ce choix tenant certainement compte des missions des CIO !
Réunis en Assemblée Générale à la suite de l'audience, les personnels d'orientation ont
décidé de réagir vivement face à cette décision et aux réponses évasives du vice-président
en stoppant dès ce lundi leur présence en établissements scolaires. D'autres rendez-vous
sont prévus pour prendre acte des réponses et poursuivre le mouvement de protestation.

Prochain rendez-vous, le GT du mardi 24 mai ...
Dans ce contexte, le groupe de travail autour de cette question des CIO sur l'ensemble de
l'académie devient donc un moment essentiel pour les personnels de ce département qui
n'envisagent pas les scénarios de fermeture et autres fusions que d'autres départements
ont pu connaitre ; mais aussi pour nos collègues des CIO départementaux de la Gironde,
Bordeaux-nord et Libourne, visés aussi par une mesure de désengagement financier ...
Le SNES-FSU appelle à soutenir les CIO de Dordogne qui sont entrés dans la
mobilisation ! Le SNES-FSU appelle l'ensemble des personnels à se mobiliser
pour la défense et le maintien des CIO !
À se mobiliser pour le maintien des services publics de proximité !
Le SNES-FSU appelle à poursuivre le travail d'interpellation des élus !
Signez la Pétition :
https://www.change.org/p/copsy24-yahoo-fr-non-a-la-disparition-des-centres-dinformation-et-d-orientation-de-dordogne-24

Rendez-vous le jeudi 19 mai au
stage académique pour faire
entendre notre conception du
métier et du maintien des CIO !
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