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d 8 mai 2018 

Actualité des actions de l’ANDCIO  

En parallèle aux actions et initiatives menées dans les territoires, 
l’ANDCIO a effectué de nombreuses démarches pour informer, 
alerter, demander des audiences. 

Ont été contactés : 

· Le Président de la République 

· Le Premier ministre 

· Le ministre de l’Education nationale 

· L’association des CSAIO 

· L’association amicale des IEN-IO 

· Le président et le vice-président de Régions de France 

· Les 577 députés 

· Les 348 sénateurs 

· Les fédérations de parents d’élèves au niveau national 

· Les syndicats étudiants et lycéens 

L’ANDCIO a reçu des réponses : 

· du Président de la république qui a gentiment transmis la demande à son ministre 
de l’Education nationale, 

· du Premier ministre qui l’invite à prendre rendez-vous avec un membre de son 
cabinet, Marie REYNIER, conseillère pour l’éducation, 

· des CSAIO et IEN-IO, qui ont également pris contact avec le ministère pour une 
audience, 

· de députés et de sénateurs dont le vice-président de la Commission de la culture et 
de l'éducation qui invite l’ANDCIO à le rencontrer le 15 mai prochain. 

Les contacts : 

L’ANDCIO a été reçue en audience à deux reprises par le cabinet de J.-M. BLANQUER 
en la personne de sa conseillère sociale, Isabelle BOURHIS. 

Corinne BLIECK, sa présidente, a été interviewée par plusieurs médias et ses propos 
repris dans divers autres canaux. 

Les prochaines démarches vont viser les syndicats de chefs d’établissement, l’association 
des maires de France, le Président de la Conférence des présidents d’université, la 
Présidente de la Conférence des Recteurs, le Président de la Conférence nationale des 
inspecteurs d’académie, l’UNAF ainsi que les think tanks les plus influents (Montaigne, 
Terra Nova, Diderot,…). 

Comme vous pouvez le constater, l’association est très active et ne désespère pas de 
peser dans le débat. 

Si nos CIO réchappent du naufrage annoncé, elle y sera peut-être pour quelque chose ! 

Mais elle a toujours besoin de vos adhésions ! 
 


