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Novembre 2010

ATTENTION ! CIO DU TARN EN DANGER !

INFORMATION AUX PARENTS D'ELEVE,S

Nous voulons vous informer de la situation dans laquelle se trouvent les Centres d,information
et d'orientation de Castres -Mazarnetet de Gaillac.

Çe1 
C-tO sont départementaux ce qui signifie que les frais de fonctionnement (loyer, matériel,

frais de déplacement..') sont à la charge du Conseil Général alors que le CIà d'Albi est un
CIO d'état.

1. Depuis Janvier 2010 plus aucun frais de depta""Âànt ,rb.t dt""r.é q"*d l";
conseillers d'orientation psychologues se dépÉcent du CIO vers les établissements.
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Cela a entraîné: (depuis mars 2010) la suspension des interventions des conseillers
d'orientation psychologues dans les établissements suivants : Collèges Lavaur,
Graulhet, Rabastens, st Sulpice, Labastide-Rouairoux, Labruguièrel Dourgne,
Puylaurens,Laitrec, Brassac, Lacaune et dans les lycées de Lavaur et Graulhet

2' Le Conseil Général du Tam, qui ne.souhaite plus financer les CIo, a demandé par
écrit le 21 Septembre demier au Ministère de lbducation Nationale de les prendre en
charge.

Nous sommes très inquiets de cette demande car celasignifie que si I'Etat ne reprend pas les
deux CIo (ce qui est probable, étant donné que l'étatisatün des CIo ne peut se faire que dans
la cadre de la loi de finances) il y aura une âisparition pure et simple du service de proximité
que représentent les CIO.

I9": ": savons pas encore si au ler Janvier 2011 les deux CIO seront financés par le Conseil
Général !!! Dans la région Midi-Pyrénées, le Tarn est le seul département à avoir fait cette
demande. En France environ 8 départements sont concernés.

Concrètement pour les élèves et les parents cela veut dire que s'il n,y a plus ni CIO ni
conseillers d'orientation psychologuei, à la place vous arlrez :
- Les enseignants à qui on demandera de tout faire ?
- Des services d'orientation en ligne ?
- Des officines privées et payantes ?

Nous- tenons à pouvoir assurer notre travail auprès de tous les élèves, notamment ceux qui
sont le plus en difficulté et les plus éloignés des villes principales du département. C,est pour
cela que nous demandons votre soutien pour que sur lËnsemble du terriioire du département
vos enfants puissent accéder à un service publià d'orientation de qualité et gratuit.

Vous pouvez intervenir auprès des élus locaux pour que la situation se débloque dans l,intérêt
des élèves et de leurs familles.

Pour la Section Syndicale SNES - CIO du Tarn
Dominique HEDDE


