NON AUX SUPPRESSIONS
DE POSTES ADMINISTRATIFS EN CIO !

TOUS EN GREVE LE MARDI 3 AVRIL 2012
ASSEMBLEE GENERALE DES PERSONNELS DE CIO :
COLLEGE JACQUARD - 1 RUE DE FLANDRE – CAEN - 10h/12h

RASSEMBLEMENT DEVANT LE RECTORAT A 14h00
Le CTA du 26 mars dernier a discuté des suppressions d’emplois en CIO. Une carte cible a été
fournie indiquant que 5 suppressions étaient programmées au 1er septembre 2012 mais que 3,5
autres suppressions étaient en perspectives dans les rentrées prochaines (0,5 à St Lô, 1 à Caen 1, 1
à Caen 2 et 1 à Avranches). Déjà, deux postes ont été supprimés à la rentrée 2011.
Les activités administratives des CIO ont été évaluées à partir de critères imprécis. Ces critères ont
été énoncés à géométrie variable selon les interlocuteurs :
- aux uns, les critères ont été établis selon le nombre d'élèves se rendant dans les CIO par
rapport à l'effectif total des élèves relevant du secteur géographique du CIO. Un effectif
moyen a été dressé et un écart à la moyenne a été établi.
- aux autres, selon l’effectif d’élèves du second degré public du district du CIO
Il n'est pas tenu compte des horaires de travail, des réceptions d'appels téléphoniques, de la
gestion documentaire, du suivi budgétaire, et du temps passé au traitement administratif des
demandes. L'Etat a engagé une action de prévention du décrochage scolaire créant des plates
formes de suivi et d'appui aux élèves décrocheurs. Dans chaque CIO, les personnels administratifs
en plus de ces tâches habituelles assurent la tenue des tableaux de bord, la gestion administrative
des enquêtes et le secrétariat de l'activité résultats du traitement du décrochage. Sans nouveaux
moyens, les CIO ont assuré cette mission. Dans certains CIO, la réduction à 1 seul poste
administratif ne permettra plus d'assumer réellement cette mission ; cette situation correspondrait
à celle d’une antenne de CIO.
Les services publics d'orientation connaîtront des difficultés toujours plus importantes de prise
en charge de leurs missions. Aussi nous appelons les personnels en CIO à faire grève le mardi 3
avril 2012, à participer au rassemblement devant le rectorat à partir de 14h00 pour exiger
l’annulation des 5 suppressions de postes administratifs en CIO prévues pour le 1er septembre
2012.

