
 

ASSEMBLEE DES PERSONNELS 
DU 7 AVRIL 2018 A DIJON 

 

Une assemblée générale des personnels organisée en urgence a permis de rassembler les collègues 
des CIO de Dijon et de Sens tandis que les collègues de Macon et Beaune communiquaient par mails.  

Les collègues sont mobilisés et choqués par la brutalité des annonces ministérielles. Les débats ont 
porté sur le rôle irremplaçable du CIO dans la réalisation de nos missions et surtout sur la nature des 
actions à entreprendre pour assurer notre visibilité.  Banderoles et affiches sur les CIO, pétitions à faire 
signer au public, courriers aux média et élus locaux, motions à faire voter dans les CA des 
établissements, affichages en salle des profs, badges à porter par les personnels, courtes vidéos de 
témoignages. Ne pas hésiter à se manifester dans tous les rassemblements. Les collègues insistent sur 
l’intérêt de recueillir des témoignages positifs des usagers. Des demandes d’audience ont été envoyées 
par le Snes aux fédérations de parents et aux élus. 

Beaucoup d’arguments existent pour défendre notre travail mais aujourd’hui c’est bien un rapport de 
force qu’il faut construire face à des idées reçues et des choix idéologiques qui détruisent le service 
public. 

Dans les établissements scolaires de notre académie la mobilisation se développe déjà y 
compris par la grève contre les conditions de la rentrée 2018 et les réformes en cours.  

Participons nombreux aux journées de mobilisation interprofessionnelle, le 1er mai, le 3 mai et à la 
manifestation nationale le 22 mai pour la défense des DRONISEP et des CIO, du service public 
d'orientation et de notre statut. 

ORGANISONS NOUS ! 
 
Nous proposons aux collègues de se réunir dans leur CIO pour 
organiser les actions. Une demande d’heure mensuelle 
d’information syndicale peut être déposée par le Snes si nécessaire 
(délai d’une semaine) La diffusion des mails sur les boites 

professionnelles étant limitée nous proposons aux collègues qui souhaitent recevoir des informations 
de s’inscrire sur l’adresse sauvonslesciobfc@gmail.com  Merci de nous communiquer vos initiatives 
locales à cette adresse. 

Vos représentants syndicaux peuvent vous accompagner dans les audiences 

Prochaine Assemblée Générale des personnels  

le samedi 28 Avril 10h00 au SNES de DIJON 
6 allée Cardinal de Givry 21000 DIJON 

Tous sont invités PsyEN titulaires ou non titulaires, administratifs, DCIO… 

https://www.snes.edu/Projet-de-lettre-pour-les-elus.html 

http://acop-asso.org/index.php/36-l-acop-en-actions/404-projet-de-loi-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel-lettre-ouverte-de-l-
acop-f-aux-depute-es 

https://www.change.org/p/non-au-d%C3%A9mant%C3%A8lement-de-l-onisep 
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