
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPA DES 

COP - DCIO 

Du 27 novembre  
au 4 décembre 2014,  
je vote Sgen-CFDT ! 

DES ÉLUS QUI DÉFENDENT LES PERSONNELS 

 

Les commissions administratives paritaires ont en charge la gestion individuelle des 

carrières des personnels. 

Dans ces commissions, les élus du Sgen-CFDT interviennent pour contrôler les 

décisions de l’administration, défendre les collègues et faire évoluer les textes et 

règlements afin d’obtenir une véritable reconnaissance du travail des personnels et une 

amélioration de leurs conditions d’exercice. 

Partout, les élus du Sgen-CFDT agissent pour une défense individuelle et collective qui 

soit équitable, efficace, transparente et sans clientélisme. 

  

En élisant des représentants CFDT, vous faites le choix d’une organisation implantée 

dans l’ensemble de la Fonction publique et qui sait se faire entendre dans le cadre des 

négociations fondamentales pour l’avenir de votre statut. 

 

http://www.electionseducation2014.com 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNELS 

Le Sgen-CFDT revendique : 

 l'augmentation du nombre de postes de COP au 

concours. 

  une modulation de la formation du DECOP en fonction 

des différents profils universitaires et professionnels 

(dispense de formation, équivalence, VAE…). 

  des modules d'accompagnement dans le métier pour 

les contractuels et une formation de préparation au 

concours. 

 un nouveau statut pour les Directeurs de CIO. 

CONDITIONS DE TRAVAIL-RÉMUNÉRATION 

Le Sgen-CFDT revendique : 

 des locaux  et du matériel adaptés  pour faciliter l'accès au 

conseil en orientation pour tous. 

 des budgets de fonctionnements des CIO à la hauteur des 

besoins grandissants du fait des nouveaux publics 

accueillis (jeunes en décrochage, ENAF…). 

 des frais de déplacements suffisants pour assurer le 

travail en établissements. 

 2 échelons supplémentaires pour tous sinon l’accès à la 

hors-classe pour les COP différenciée de la fonction de 

directeur de CIO. 

 la revalorisation de l’ensemble de la grille indiciaire. 

 le maintien du maillage territorial actuel des CIO. 

TRANSFORMER LE MÉTIER 

Le Sgen-CFDT revendique : 

 la participation  des CIO au SPRO sous convention Etat/Région 

 l’accueil tout public en CIO : scolaires, lycéens, étudiants, jeunes 

décrocheurs… 

 le public relevant du premier accueil dans le cadre du SPRO. 

 la mise en place de partenariat en complémentarité avec les autres 

structures de l’AIO. 

 Le Sgen CFDT Poitou Charentes veille à la mise en place du SPRO 

dans le cadre de l'expérimentation grâce à l'implication des élus de 

La CFDT pour défendre le réseau des CIO dans les instances 

décisionnaires et en rencontrant les responsables de la région et de 

l'Etat chaque fois que nécessaire. 

NOTRE ACTION EN CAPA 

Les élus du Sgen-CFDT veillent à l’équité de 

traitement des collègues et à la transparence de 

toutes les décisions les concernant : 

ils accompagnent les personnels pour tous les mutations 

et les promotions. 

ils informent les collègues des décisions les concernant.

ils interviennent auprès des services pour défendre les 

droits des agents si nécessaire. 
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