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Lyon, le  13 juin 2012 

 
A l’attention de : 

Monsieur Olivier AUDÉOUD 
Recteur de l’académie de Grenoble 

Rectorat  
7, place Bir-Hakeim  

BP 1065 38021 Grenoble Cedex 
 
 
 

Copie à: 
- Vincent PEILLON (Ministre en charge de l’Education Nationale) 
- Jean-Jack QUEYRANNE (Président du Conseil Régional de Rhône-Alpes) 
- Philippe MEIRIEU (Vice Président du Conseil Régional délégué à la formation tout au long de la vie) 
- Philippe REYNAUD (Conseiller Régional, Président de la commission : formation tout au long de la vie) 

 
 
 
 

Monsieur le Recteur d’académie, 
 
 

Les élus du groupe Front de Gauche au conseil régional de Rhône-Alpes souhaitent, à travers ce 
courrier, vous faire part de leur incompréhension face à la fermeture annoncée du Centre d’Information et 
d’Orientation de Thonon-les-Bains pour la rentrée scolaire 2012. 

 
Nous sommes, en effet, extrêmement critiques quant à cette décision qui obéit une fois de plus à 

une logique comptable de besoin de rationalité et de rentabilité entre les différentes structures d’accueils 
existantes sur les territoires dans un contexte où le renforcement des services publics de proximité (CIO, 
Missions locales et Pôle Emploi) devrait être la règle. 

Nous nous interrogeons également à ce sujet sur la pertinence de vouloir labelliser des services 
publics existants sinon pour affirmer une volonté de favoriser l’émergence de nouveaux opérateurs 
privés… 

 

Nous défendons, en effet, l’idée qu’un Service Public de l’Orientation doit s’organiser 
prioritairement autour des trois services publics existants que sont les Centres d’Information et 
d’Orientation pour le public scolaire, les Missions Locales pour les jeunes non scolarisés de 16 à 25 ans 
et les Pôles Emploi pour les demandeurs d’emplois. Ensemble, ces services publics de qualité couvrent 
déjà l’essentiel de notre territoire ; il est donc essentiel que ce maillage soit aujourd’hui préservé et 
renforcé. 

 
En tant qu’élus régionaux, nous réaffirmons donc leur prépondérance dans le cadre du SPO et 

du processus de labellisation en cours et nous nous opposons dans ce cadre à toute fermeture de CIO 
existant et singulièrement celui de Thonon-les-Bains (74) qui entraînerait la perte d’un service public de 
proximité performant et utile pour tous les jeunes collégiens et lycéens du territoire du Chablais et des 
vallées environnantes. 
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Monsieur le Recteur, le nouveau gouvernement entend redéfinir dans les prochaines semaines le  

contour du SPO ainsi que le processus de labellisation en cours et ses modalités de mise en œuvre. Ces 
sujets seront abordés  notamment lors de la conférence sociale qui aura lieu les 9 et 10 juillet prochains à 
Paris.  Dans l’attente, nous vous demandons donc de ne pas procéder à la fermeture du CIO de Thonon-
les-Bains. 

 
Persuadé que notre requête saura recueillir toute votre attention, Nous vous remercions par 

avance, monsieur le recteur, de donner suite à notre demande et vous prions de recevoir, nos 
sincères salutations. 

 
 

      
 
Gilles RAVACHE  Elisa MARTIN 
Co-président du Groupe Front de Gauche  Co-présidente du Groupe Front de Gauche 


