
Communiqué des personnels des Centres d’Information et d’Orientation (CIO) 

Les personnels des CIO de l’académie de Nice réunis le 8 mars en Assemblée Générale ont débattu de 

la situation des CIO et des personnels, Conseillers d’Orientation-Psychologues (CO-P), administratifs et 

Directeurs.  

Ils considèrent inacceptable le passage en force du Rectorat à savoir la décision de fermeture de 3 

CIO et du redéploiement des personnels alors même  

 que la définition de la nouvelle cartographie des CIO (dite carte-cible) n’a pas été examinée en 

comité technique ministériel comme cela doit être la règle, 

 que le redéploiement des personnels risque de se faire au mépris des procédures réglementaires. 

Les conséquences : 

 pour les personnels, obligation de muter par mesure de carte scolaire sur d’autres CIO ;  

 pour le public et les établissements scolaires, la perte d’un service de proximité ; 

 et plus largement une mise à mal du service public de l’orientation scolaire qui pourrait se traduire 

par une prise en charge par des officines privées et donc des difficultés pour les élèves et leurs 

familles, en particulier les plus fragiles alors que l'orientation est vécue comme un moment 

anxiogène par les familles  et les jeunes. 

 

Avec le soutien des organisations syndicales SNES-FSU, SNASUB-FSU, CGT, FO, les personnels 

décident : 

- de demander audience aux maires de La Seyne et de La Valette pour le maintien des CIO sur leur 

commune  

- d’agir auprès du Ministère et du Rectorat pour que soit maintenu le réseau des CIO de l’Académie 

- d’appeler l’ensemble des salariés, parents, étudiants, chefs d’établissement, personnels d’enseignement 

et d’éducation, usagers du service public à soutenir les actions des personnels des services d’information 

et d’orientation, et à signer la pétition qui leur sera proposée en ligne :  

NON A LA FERMETURE DES CIO DE LA VALETTE LA SEYNE ET CAGNES (sur le site : www.change.org) 
 

 

 

 

  

http://www.change.org/


(tract étudiants) 

Les personnels des CIO de l’académie de Nice informent et mobilisent lycéens et étudiants, parents 

d’élèves et enseignants, sur la situation des CIO et de leurs personnels, Conseillers d’Orientation-

Psychologues (CO-P), administratifs et Directeurs.  

Ils dénoncent la décision du Rectorat de fermer les CIO de La Seyne et La Valette à compter du 1er 

septembre 2016. 

Ces fermetures de CIO s’inscrivent dans la politique générale de démantèlement et de réduction des 

services publics mais surtout du droit des Jeunes à l’accès à une information et une orientation scolaire 

universitaire et professionnelle gratuite, délivrée par des professionnels de l’Education Nationale. 

Au moment où des millions de personnes s’opposent à la remise en cause du droit des salariés, en 

combattant la loi Elkomeri, la fermeture des CIO signifie une autre restriction, celle de l’accès à une 

information complète, objective, impartiale et de proximité pour TOUS laissant la porte ouverte à la 

marchandisation de l’orientation au seul bénéfice des publics les plus favorisés. 

DEFENDEZ VOTRE DROIT A L’INFORMATION AVEC LE SERVICE PUBLIC D’ORIENTATION 

DITES NON A LA FERMETURE DES CIO DE LA SEYNE ET LA VALETTE EN SIGNANT LA PETITION : 

 

 

  


