
Vœu intersyndical Fermeture du CIO de Versailles
présenté par la FSU, le SGEN-CFDT, la FNEC FP-FO, le SE-UNSA 

et le SNALC au CTSD du Jeudi 24 Novembre 2022
 

Les représentants élus des personnels de la FSU, du SGEN-CFDT, de la FNEC FP-FO, du SE-UNSA et
du SNALC  dénoncent la fermeture du CIO de Versailles, et sa fusion avec celui de Saint Cyr.  C'est
la conséquence du plan de fermetures de CIOs$ décidé au niveau ministériel qui permet au Conseil
Départemental de se désengager en cessant de financer les locaux dédiés au CIO de Versailles
jusqu'alors.

Cette fusion a pour effet d’éloigner le service public d’orientation des usagers de Versailles et des
communes alentour, qui doivent désormais se rendre à Saint Cyr, dans un contexte de pénurie de
postes de Psy-En dans les établissements.
 
Alors que
- les différentes réformes de notre système éducatif engendrent la nécessité pour les élèves de faire
des choix de plus en plus précoces,
- des décisions d’orientation par défaut mettent en tension certaines filières surchargées, comme la
série STMG,
- les formations professionnelles apparaissent trop souvent comme des voies de relégation,
ce sont les familles les plus éloignées de l’école, celles qui peinent le plus à naviguer dans les
arcanes du système scolaire et de Parcoursup, dont les enfants seront les plus fortement pénalisées.
 
Les missions des CIO sont essentielles pour permettre à tous les jeunes de prendre des décisions
d’orientation choisies. Ils doivent rester des services publics de proximité de l’éducation nationale
implantés au plus près des publics divers qu’ils reçoivent : collégiens, lycéens, étudiants, jeunes
décrocheurs, et même adultes.
 
Pour toutes ces raisons, les élus de la FSU, du SGEN-CFDT, de la FNEC FP-FO, du SE-UNSA et du
SNALC  demandent la réouverture d’un CIO dans des locaux situés à Versailles. 


