
Soutien aux personnels des CIO et de la Dronisep

La  grève  et  les  manifestations  ne  sont  pas  les 
seuls moyens d'agir. 
Le  Sgen-CFDT  Orléans-Tours a  rencontré  les 

collègues CFDT qui siègent au CESER, notamment, 
le  24  avril,  le  vice-président  de  la  commission 
« Education,  formation,  apprentissage  et  
orientation » afin de voir comment le CESER peut 
être saisi de la question des Dronisep et CIO ou s’il 
peut s’auto-saisir.
Le  Sgen-CFDT  Orléans-Tours a  été  reçu  en 

audience  à  la  Région  le  18  mai,  avec  Mmes 
GAUDRON  4e  vice-Présidente  déléguée  à  la 
Formation  professionnelle,  à  l’insertion  et  à 
l’orientation et MUNSCH-MASSET, deuxième vice-
Présidente  déléguée  à  l’Éducation  et  à 
l’apprentissage. 
Une  délégation  conjointe  du  Sgen-CFDT  et  de 

l’Unsa-Education  a  été  reçue  en  audience  le  24 
mai  au Rectorat  d'Orléans-Tours sur  les  services 
d’orientation et des points restés sans réponse : la 
suppression des postes administratifs en CIO, les 
postes  mis  à disposition  des universités,  l’avenir 
des Dronisep et des CIO, le devenir des personnels 
notamment  administratifs,  l’affectation  des  Psy-
EN en établissement.

Le  Sgen-CFDT  Orléans-Tours s'adresse  aussi  aux 
parlementaires.  Le  Sgen-CFDT  Orléans-Tours a 
décidé d'interpeller les députés et sénateurs de la 
région, les associations d'étudiants, de lycéens et 
celles de parents d'élèves. Les premières réponses 
reçues  sont  sur  notre  site  dans  l’article :  Avenir 
des  CIO  et  de  l’Onisep  :  premières  réponses  à 
notre lettre aux parlementaires, lycéens, étudiants 
et parents d’élèves. Il y a donc une première lettre 
envoyée  au ministre  BLANQUER !  Au moins  une 
« question  écrite »  à  venir…  D'autres  rencontres 
avec des députés et des sénateurs ont eu lieu. Le 
28 mai, Mme Caroline JANVIER, députée du Loiret, 
a été la première à recevoir une délégation sur la 
thématique des CIO et des Dronisep.
Bien entendu, les Psy-EN se sont mobilisés lors de 

la journée d’action du 22 mai à Orléans. Après la 
grande manif nationale à Paris le 5 juin, d’autres 
rassemblements ont eu lieu dans la région le 11 
juin :  les  services  d’Orientation  d’Orléans-Tours 
toujours  mobilisés ! Le  28  juin,  jour  de 
présentation  du  projet  de  loi  au  sénat,  des 
rassemblements  intersyndicaux  sont  encore 
prévus  devant  le  rectorat  d ’Orléans  à  17h  et 
devant diverses DSDEN. 
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