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 Les suppressions de postes   5600 postes seront encore supprimés pour la rentrée 2012 !  Dans les CIO, depuis 

cette date, plus de 600 postes  de titulaires ont disparu et de nombreux postes de directeurs ont été supprimés dans la 

dernière période ce qui commence à poser des problèmes pour les mutations  de ces collègues . Pour la première fois cer-

tains directeurs pourraient faire l’objet de mesure de carte scolaire dans une autre académie !  Au rythme de 5 Co-psy sur 

6 partant en retraite non remplacés et d’un recrutement national limité à 65 par an, la profession n’aura jamais été autant 

précarisée. A la rentrée 2012, un quart des copsy seront des précaires.  

Les enjeux du texte sur l’évaluation : En décidant de faire évaluer les personnels, selon des critères qui n’ont 

rien à voir avec la qualité du travail et par des supérieurs hiérarchiques qui ne connaîtront  pas nécessairement 

leur métier,  le MEN manifeste  tout son mépris pour les élèves  et  signifie clairement qu’il entend utiliser tous les 

moyens, y compris l’arbitraire, pour faire appliquer des réformes largement contestées. S’agissant des co-psy, il 

n’est pas sûr, en effet, que les recteurs désignent les directeurs comme évaluateurs, mais il est fort probable par 

contre que les grilles d’évaluation comprendront la plus ou moins grande implication des personnels dans la par-

ticipation aux activités diverses et variées prévues dans le cadre du SPO ! 

Ce texte sur l’évaluation concerne tout le pilotage de la politique éducative. Il vise à transformer les personnels du 

second degré en exécutants zélés de réformes qui montrent tous les jours leur caractère dangereux ! Le Snes a 

procédé à une enquête sur la mise en œuvre de la labellisation dans les académies. 

 * Partout, s’impose une logique de concurrence que nos responsables au plus haut niveau laissent s’installer au 

détriment du service public. 

*  Partout les recteurs sont prêts à engager les CIO et les personnels dans des conventions dont on leur cache 

tout, particulièrement  le contenu et le volume des activités supplémentaires  et les  implications sur les condi-

tions de travail. 

*  Partout la mise en place du SPO s’accompagne de fermetures de CIO, de déménagements dans des locaux 

inadaptés, trop petits, mal situés où le CIO est parfois totalement dilué. 

Ce n’est que par les actions de nos collègues et à l’appel du SNES   que ces manœuvres ont pu être 
déjouées et que du temps pour la réflexion et la discussion a pu être obtenu. Il s’est traduit en PACA 
par de premiers succès sur lesquels il faut s’appuyer pour dire STOP à ces labellisations sauvages ! 

                 Le 31 Janvier : Un non massif aux réformes qui ferment les CIO et  
                                                    dénaturent le métier ! 
Le 31 Janvier le SNES, le SNEP, le SNUEP, le SNESUP, appellent les personnels à une journée 
de grève et de manifestation nationale à Paris pour le retrait des textes sur l’évaluation et contre 
les suppressions de postes. Nous avons de multiples raisons de nous mobiliser ! 

                         Le 31 Janvier, Tous  en grève, Tous à PARIS. 
       Rassemblement à 10H30 pour tous ceux qui le peuvent à L’INETOP  
       Rendez –vous pour le départ de la manifestation 14H  Luxembourg 
 


