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Bilan du mouvement intra académique 
 
 
A l’ouverture des travaux sur les mutations, le SNES / FSU, en déclaration préalable, a 
évoqué la situation des CIO et des personnels (missions, décret sur la labellisation, budget 
des CIO…) 

 
- 26 collègues ont participé au mouvement intra, dont les 3 entrants et les collègues en 
mobilité professionnelle. 
 
- 20 collègues obtiennent une mutation dont une majorité sur les vœux 1 et 2. 

12 obtiennent leur vœu 1 
   6 obtiennent leur vœu 2 
    1 obtient  son vœu 5 
     1 obtient son vœu 6 

 
Les 15 postes vacants avant mouvement ont permis ce bilan positif pour les collègues (plus 
de mutation au plus près des vœux) 
Mais cela ne doit pas cacher la réalité de la catégorie car 

 
6 postes restent vacants après mouvement : 
 
1 au CIO de Brest 
1 au CIO de Landerneau 
1 au CIO de Morlaix 
1au CIO de Quimper 
1 au CIO de Quimperlé 
 
1 au CIO d’Auray 

 
Les 2 seuls TZR de l’année passée obtiennent un poste fixe pour la rentrée. 
Il n’y a donc plus de titulaire sur les zones de remplacement. 
Les besoins en non-titulaires vont de nouveau augmenter cette année. 
Tout ceci est la conséquence directe du non-remplacement de 5 COP sur 6 partant à la 
retraite. 
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5 sur le Finistère !! 
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Dates à 
retenir : 

 
Révision 

d’affectation : 
Lundi 27 juin 

 
Phase 

d’ajustement : 
11 et 12 juillet 

 
Contractuels : 
12 ou 13 juillet 

 
Action du 16 juin 

 
 

Une quarantaine de collègues (conseillers et Directeur de CIO, 
personnel administratif) ont participé à l’AG pour débattre et 
échanger. 
Une délégation a été reçue au Rectorat pour porter nos 
revendications : 
 

 Labellisation du réseau CIO (tous les CIO de l’académie 
et pas de convention locale) ; 

 
 Consultation des élus du personnel sur le sujet ; 

 
 La situation des CIO de l’Ille et Vilaine (Rennes – Saint 

Malo – Redon) 
 

 
Aucune garantie ne nous a été donnée à ce jour sur ces points. 
Notre inquiétude demeure : la vigilance et l’action s’imposent. 
Restons mobilisés. 
Rappelons la journée nationale d’action du 23 juin. 

 
 
 
 
 

Stage Conseillers d’Orientation Psychologues 
 
 
Nous prévoyons de faire un stage orientation lundi 26 septembre à Quimper pour faire le 
point sur ces questions. N’oubliez pas de faire votre demande d’autorisation d’absence un 
mois à l’avance soit le 26 août (dernier délai). 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter par téléphone au 02.99.84.37.00 ou 
par mail : s3ren@snes.edu  

 
 
 

  Claudine Renault Christine Le Page 
 


