
Périgueux, le 4 avril 2016

Communiqué de presse

Un rassemblement de l'ensemble des Conseillers d'Orientation Psychologues du département
de la Dordogne, se tiendra le vendredi 29 avril au collège de la Force.
Les  personnels  des  Centres  d'Information  et  d'Orientation  (CIO)  de  la  Dordogne  dénoncent  la
décision du Conseil Départemental de supprimer le financement du CIO de Périgueux et de ses
antennes Ribérac et Nontron.

Les Centres d'Information et d'Orientation de Dordogne sont à leur tour l'illustration d'un service
public démantelé.
Nous avons choisi de nous réunir à La Force afin de pouvoir expliciter, aux instances les plus hautes
du département en matière d’éducation (M. ZACCARON) les conséquences vraisemblables de ce
désengagement.
La décision est en effet,  redoutable sur le plan social et éducatif dans un département à la fois un
des plus vastes de l’académie, pauvre sur le plan des revenus des familles, rural isolé du point de
vue de l’accès à l’information et éloigné des pôles de qualification les plus élevées (enseignement
supérieur).
La pétition mise en ligne le 31 mars 2016 a déjà à ce jour, recueilli plus de 560 signatures. Cette
forte mobilisation témoigne des profondes inquiétudes de TOUS. 

Il s'agit de maintenir un conseil en orientation gratuit et expert grâce à un réseau de qualité et de
proximité.
La décision du Conseil Départemental provoquera la fermeture de plusieurs CIO sur le département.

Il nous est impossible d’imaginer qu'un département portant aussi haut les valeurs sociales d’aide
aux plus défavorisés et à la jeunesse, soit capable de renoncer à l’appui d’un service de proximité
gratuit pour les usagers et peu coûteux au regard du service rendu pour le Département.

Nous avons l’attachement des élus et de la population du département à un service de proximité, le
département de la Dordogne souhaite-t-il s’associer à ce processus de démantèlement ?

Nous comptons sur vous pour relayer notre message et informer par votre intermédiaire le plus
grand nombre. Pour ce faire, vous trouverez plus d'explications avec le lien vers la pétition (ci-
dessous), nous vous invitons également à venir nous rejoindre lors de la journée du 29 avril 2016
entre 9h et 17h, à LA FORCE.

https://www.change.org/p/copsy24-yahoo-fr-non-a-la-disparition-des-centres-d-information-et-d-
orientation-de-dordogne-24/share_for_starters?just_created=true

Le collectif : « SAUVONS NOS CIO »

Contacts : Myriam TREGON 0650824135/Sabine BASTIDE 0688776652
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