
 
 

 

 

 

 

 

 

À la CAPA et 

à la CAPN, 

je vote  

SNES ! 

 

 

 

 

Au CTA et 

au CTM,  

je vote  

FSU ! 

 

Aux électrices et électeurs à la CAPA des 

Conseillers d'Orientation Psychologues et des Directeurs de CIO 

 

Voter SNES-FSU : 

C’est voter pour le seul syndicat du second degré  

qui sait conjuguer combativité et négociation,  

pour obtenir des acquis ! 
 

 

L’action du SNES, c’est : 
 

 

La préservation de l’essentiel avec LE MAINTIEN DES CIO AU SEIN DE L’ÉDUCATION 

NATIONALE, grâce à la mise en échec du projet de loi de décentralisation des CIO ; 

 

Des missions institutionnelles des CIO reconnues à l’issue du Groupe de travail 

ministériel ; 

 

Des mobilisations nationales et académiques, avec la profession, contre les 

fermetures de CIO : 
 

 
 

Des missions du service public d’orientation de l’Éducation Nationale réaffirmées dans 

le cadre de la mise en place du SPRO ; 

 

Au cours de ce nouveau mandat, des élu-e-s déterminé-e-s à poursuivre, les combats 

qui fondent notre engagement :  
 

o  Maintien de tous les CIO dans les districts scolaires de notre ACADEMIE  en 

empêchant leur fermeture,  

o  Respect de la spécificité de l'orientation scolaire,   

o  Des moyens suffisants pour le fonctionnement des CIO,  

o  Des postes aux concours à hauteur des besoins pour en finir avec la précarité et 

augmenter le ratio COPsy/élèves,  

o  Pour les contractuels,  la prise en compte   de leur expérience et de leur niveau de 

formation. 

 

Parce que choisir ses représentants est un acte essentiel,  

du 27 novembre au 4 décembre, votez et faites voter pour la liste SNES-FSU : 
Anita CHABERT, Patrick MEJEAN, Paul FECHTMEISTER, Catherine DIAZ, Chantal JOUANEN,  

Sylvie PEDEBAS, Hélène SAUVAGE, Isabelle JANVIER, Cheikh LATRACHE, Valérie PUY 

Le SNES-FSU, 

la force collective pour un service public d’orientation fort 

dans l’Éducation nationale  

- actualité 

- enjeux et évolution du métier 

- publications 

- le second degré  

- ma carrière 

- ma mutation 

- ma rémunération  

 

Retrouvez-nous sur www.snes.edu  

CAPA  

des CO-Psy  

et DCIO  
 

 

http://www.snes.edu/Groupe-de-Travail-ministeriel-du.html
http://www.snes.edu/Etat-et-evolution-du-metier.html
http://www.snes.edu/Info-rapide-du-6-octobre-2014.html
http://www.snes.edu/-Le-systeme-d-education-et-de-.html
http://www.snes.edu/L-Espace-Carrieres-Mutations.html
http://www.snes.edu/Le-Portail-des-Mutations.html
http://www.snes.edu/Le-Portail-des-Remunerations-et-du.html
http://www.snes.edu/
http://www.facebook.com/pages/SNES-FSU/335964926632
https://twitter.com/SNESFSU
http://www.snes.edu/Professions-de-foi-nationales-du.html

