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près la fermeture de 2 CIO sous la majorité précédente, et
du service Universitaire d'Information et d'Orientation de
l'Université de Rouen l'an dernier, ce sont 10 nouveaux CIO
que le ministre, par l'intermédiaire du recteur, supprime
dans l'académie. Après avoir proclamé partout que l'orientation réussie des élèves
était un important facteur de lutte contre le décrochage, l'administration résout le problème en supprimant l'essentiel des CIO dans la région.

APRES QUE LA DROITE A COMMENCE LE TRAVAIL,
LA GAUCHE SE PRECIPITE POUR LE CONTINUER.
Pourtant, les CIO sont les seules structures publiques et gratuites où l'on puisse trouver des professionnels qualifiés dans le conseil et l'aide à l'orientation aux élèves et
aux étudiants !
Des entreprises privées souhaitent s'emparer d'un "marché" qu'elles estiment profitable : 150 à 400 Euros le bilan suivant les lieux, pour rencontrer des professionnels qui
ne sont même pas conseillers d'orientation psychologues (COP) !

LA DECENTRALISATION ?

UNE LIQUIDATION

A SUD éducation, nous avons toujours affirmé que les services d'orientation devaient rester un service public de l'Éducation Nationale et ne pas être assujettis à une quelconque
autorité régionale, plus "perméable" à des influences locales, politiques, patronales…
L'argumentation de
l'administration est confondante : elle prétend rapprocher un service public de ses utilisateurs …en fermant les 2/3 des sites, et
en explosant les équipes de COP dans des établissements
scolaires, sans lieu géographique reconnu, sans soutien logistique ni administratif.
Une logique purement comptable sous-tend le projet : récupérer le coût des loyers des CIO supprimés, redéployer
du personnel administratif, licencier des vacataires, économiser les frais de déplacements des personnels, au
détriment de toute autre logique. Une économie annuelle de 200 000 E, à mettre en regard des 20 milliards accordés aux entreprises pour qu'elles embauchent… ou pas !
Sous prétexte de régionalisation, c'est bien plutôt d'une liquidation qu'il s'agit. Des projets circulent, faisant état d'un seul CIO par département. D'autres académies sont également touchées, mais celle de ROUEN semble être pilote
en la matière.
SUD EDUCATION : http://sud-education-hautenormandie.org/

LA CREATION DE VERITABLES DESERTS
Sous couvert de rapprocher les COP des établissements scolaires, ces fermetures vont obliger nombre de familles, d'élèves ou d'autres utilisateurs
des CIO a parcourir jusqu'à 50 km pour pouvoir bénéficier d'un conseil en
orientation ou d'autres informations. Cette politique est contraire à ce qu'attendent les personnels des CIO attachés à ce que subsiste un véritable
service public de l'orientation accessible à tous et particulièrement aux familles les moins favorisées et à l'intérêt des usagers.

TRANSFERTS DES TACHES
SUR LES ENSEIGNANTS
Les pouvoirs successifs avec peu de succès ont essayé de transférer une part du
travail des COP sur les enseignants par le
PDMF, l'aide personnalisée ou des tentatives d'éducation à l'orientation. La suppression des recrutements de conseillers
et la multiplication des tâches qui se sont
empilées ont contribué à éloigner ceux-ci
de plus en plus des établissements. La
fermeture des CIO combinée à la redéfinition du statut des enseignants devrait
aboutir à ce qu'une part encore plus importante de l'orientation revienne aux enseignants, en plus des tâches nombreuses qui leur incombent déjà. La redéfinition du statut des enseignants comportera
à coup sûr un paragraphe sur l'aide à
l'orientation ...

MULTIPLICATION
DES SALONS
COMMERCIAUX
La disparition partielle
ou totale des CIO laissera le champ libre aux
salons dont la finalité
est
essentiellement
commerciale ou publicitaire ( ETUDIANT,
STUDIRAMA, nuits de
l'orientation des CCI…)
Une multitude d'informations
ET… PLUS AUCUN
PROFESSIONNEL
POUR AIDER A FAIRE
LE TRI, ET A FAIRE
DES CHOIX.

Les 120 COP de l'académie et les administratifs des CIO ne suffiront pas, seuls,
quelle que soit leur détermination, à faire reculer le rectorat et le ministère dans leur
volonté de mettre à mal le service public d'orientation de L'Éducation Nationale.

SEULE UNE MOBILISATION DES ENSEIGNANTS ,
DES PARENTS , DES ELEVES ET DE TOUS LES AUTRES UTILISATEURS PEUT LEUR FAIRE ENTENDRE RAISON

MANIFESTATION LUNDI 20 JANVIER 2014
14h au Rectorat de Rouen
où sera délibérée la fermeture des 10 CIO lors du CTA

