
AAuu  ttrraannssffeerrtt  ddeess  ppeerrssoonnnneellss..  
DDCCIIOO,,  CCOOPP,,  ppeerrssoonnnneellss  aaddmmiinniissttrraattiiffss  ::  ttoouuss  ddooiivveenntt  ddeemmeeuurreerr  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  

ddee  ll’’EEdduuccaattiioonn  NNaattiioonnaallee  eett  êêttrree  nnoommmmééss  eenn  CCIIOO,,  SSAAIIOO  oouu  DDRROONNIISSEEPP,,  ssaannss  

mise sous tutelle de la Région. 

 

ÀÀÀ   LLLAAA   DDDEEECCCEEENNNTTTRRRAAALLLIIISSSAAATTTIIIOOONNN   DDDEEE      
LLL'''OOORRRIIIEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN   SSSCCCOOOLLLAAAIIIRRREEE  

 

Nous voulons le maintien et le renforcement d’un vé ritable 
service public d’orientation de et dans l’éducation  nationale, 
au service premier de tous les élèves et de leur fa mille! Or, via 

ses projets de loi, ce gouvernement organise sa dis parition. 
  

Les jeunes scolarisés ne sont pas des adultes en 
miniature ! Il faut donc préserver la spécificité de 
l’orientation scolaire et professionnelle des élèves.  
En quoi la mise en place d’un service territorialisé, 
prétendument public, différent d’une région à l’autre, 

dédié à toutes les catégories de publics et mélangeant 
organismes publics et privés par le biais de labellisations 
/ externalisations, serait-elle mieux adaptée aux besoins 
des élèves et de leur famille que l’actuel service public 
d’orientation de l’Education Nationale ? 

  

AAuu  ttrraannssffeerrtt  ddeess  CCIIOO  eett  ddee  lleeuurrss  mmiissssiioonnss  aauuxx  

rrééggiioonnss..  
C’est la conception même de l’orientation scolaire qui est en jeu ! Rabattue sur 

l’information, assujettie à l’insertion professionnelle, elle correspond à 

l’idéologie d’une école conçue de plus en plus ouvertement comme une fabrique 

« de chair à patrons » 
 
 
 
 

 

� LLLeee   jjj eeeuuuddd iii    333111   jjj aaannnvvv iii eeerrr , avec toute la fonction publique, les 
personnels d’orientation sont appelés à la grève pa r le SNES, 
la CGT éduc’action et SUD éducation. C’est la premi ère étape 
d’une mobilisation de plus grande ampleur qu’il fau t construire 
sur le ter rain, à la base, dans des assemblées générales de 
personnels . 
� LLLeee   vvv eeennnddd rrreeeddd iii    888   fff ééévvv rrr iii eeerrr, à l’appel des mêmes organisations, 
toutes et tous à Paris – en grève pour ce faire si nécessaire ! -  
pour signifier à la ministre en charge de « l’acte III de la 
décentralisation » notre refus de la décentralisation de 
l’orientation scolaire.  

La Refondation Peillon, ce n’est pas celle que nous  voulons !  

VVooii llàà  ppoouurrqquuooii   nnoouuss  ssoommmmeess  eenn  ggrrèèvvee  !! 

NON
 

NON
 

NON
 

DDDéééccceeennnttt rrraaalll iii sssaaattt iiiooonnn   ::: LLL’’’eeennnssseeeiiigggnnneeemmmeeennnttt    ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelll    eeennn   LLLPPP   dddééévvvoooyyyééé  
 

L’ouverture et la fermeture des sections  
de formation arrêtées par la Région, c’est  
livrer le service public au bon vouloir des 
entreprises du bassin d’emploi.  

� Appauvrissement de la carte des formations.  
� Inégalités entre les Régions.  
� Suppression de postes et fermetures de sections, 

de LP et / ou transformation en CFA. 
� Vœux d’orientation des élèves non respectés.  

NNNeee   lllaaaiiissssssooonnnsss   pppaaasss   dddééétttrrruuuiii rrreee   llleee   ssseeerrrvvviiiccceee   PPPuuubbblll iiiccc   
ddd'''ooorrr iiieeennntttaaattt iiiooonnn   dddeee   lll ’’’EEEddduuucccaaattt iiiooonnn   NNNaaattt iiiooonnnaaallleee   

LLL’’’ééécccooollleee   ppprrriiimmmaaaiiirrreee   nnn’’’éééccchhhaaappppppeee   pppaaasss   eeelllllleee   nnnooonnn   pppllluuusss   ààà   lllaaa   ttteeerrrrrriiitttooorrriiiaaallliiisssaaatttiiiooonnn   !!!   
Sous couvert de nouveaux rythmes scolaires, une partie du temps scolaire serait définie et financée 

localement, au travers des Projets Educatifs Territoriaux.  


