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Lundi 27 Juin   : Hommage aux CIO qui ferment ! 
 
Un peu d’histoire pour commencer cet hommage à notre CIO qui ferme ses portes 
définitivement ce soir …. 
Le CIO Grenette tient son nom de la place Grenette, située  en plein cœur du centre historique 
et commerçant…..les foires aux grains de Grenoble s'y tenaient jadis (d'où son nom).  
De la place Grenette, en prenant la Grande Rue, qui fut l’antique voie romaine, on débouche 
sur la place Saint-André où se trouve la statue du chevalier Bayard sans peur et sans 
reproches parait il et dont les derniers mots furent les suivants : « Je n'ai jamais tourné le dos 
devant l'ennemi, je ne veux pas commencer à la fin de ma vie  » 
L'image classique attachée à Bayard est celle du parfait chevalier, qui sait non seulement 
combattre avec talent, mais aussi défendre les opprimés, et s'opposer au pillage des villes 
vaincues.  
Petit clin d’oeil à Bayard pour dire encore ce soir que nous nous opposons au démantèlement 
du service public et que nous regrettons que le Rectorat soit resté sourd à nos demandes de 
maintenir ce CIO dans le centre ville de Grenoble ,de garder les CIO de 
Villefontaine,Moutiers et Vizille qui vont déménager dans les jours qui viennent ! 
D’autres CIO seront menacés l’année prochaine très certainement dans notre académie et 
c’est bien le public que nous recevons qui paie ces fermetures que notre rectorat appelle  
restructuration ! 
Pour nos usagers qui trouveront porte close dans les CIO qui déménagent, il s’agit bien de la 
disparition d’un service public de proximité ! 
Le désengagement de L’Etat dans les domaines de l’Education, la Santé, la Justice, l’Emploi  
etc……se fait au détriment de nos usagers ! 
4500 entretiens individuels par an dans ce CIO de centre ville très fréquenté par les 
collégiens, lycéens et leur familles, par les étudiants et les adultes en recherche d’une aide à 
leurs projets ! 
Nous partons le coeur lourd car nous savons que nous perdrons ce public attaché à venir dans 
notre CIO et nous dénonçons cette politique brutale qui ne tient pas compte des besoins des 
grenoblois ! 
Malgré toutes nos actions et le soutien  actif des fédérations de parents, des élus, et des 
enseignants et des usagers qui ont signé massivement notre pétition ces derniers mois …nous 
fermons ! Un CIO qui ferme dans un quartier, dans une ville, c’est grave et nous lutterons 
pour que cela ne continue pas prochainement dans d’autres lieux ! 
 
Notre CIO est né en 1972 …après que les locaux que vous voyez là  aient été occupés par le 
CROUS et parait il auparavant par la Trésorerie Générale  !! 
 Les locaux, propriété de l’Etat, n’hébergeront plus un service public …Seront ils vendus à la 
découpe (comme dans certaines académies ?), au plus offrants, à un groupe bancaire ??? 
Vous qui passerez par là, ayez une petite pensée pour notre CIO fauché dans sa 40 ème 
année !  
Fauché comme les blés ?  Ce n’était quand même pas tout à fait un grenier notre CIO, même 
si nous allons ressembler dans les jours qui viennent à un vide grenier … (grenier..où l’on 
rangeait le grain …rappelez vous Grenette.. Le marché aux grains ….. )  
39.. un clin d’œil au maître du suspense : Hitchcock avec un film célèbre les 39 marches 
….du suspens il y en a eu pour notre fermeture de CIO puisqu’au dernier moment le 
déménagement se fait au CIO Olympique à la place du 2ème étage du CRDP inadapté à la 
réception du public ! 
38 : les 38 èmes rugissants de Grenoble, festival de grande qualité une originalité de la ville 
de Grenoble qui laisse la place aux Musiques Nomades…. 
 37 : température idéale pour un être vivant en bonne santé ! Le CIO se meurt mais  nous, 
nous restons bien vivants et porteront nos valeurs et notre fidélité  au service de notre 
public ! 
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36 : Grèves et combats des anciens ! N’oublions jamais 36 et les avancées sociales que les 
mouvements de 36 ont permis ! 
Le 7 Juin 1936 tard dans la nuit, les revendications ouvrières sont imposées au patronat et les 
accords de Matignon sont signés : reconnaissance de la liberté syndicale, élections des 
délégués du personnel, signatures de conventions collectives, semaine de travail de quarante 
heures, deux semaines de congés payés annuellement, augmentation générale des salaires, 
etc… 
Mais j’arrêterai là cette remontée dans le temps … 
Ce soir nous faisons les choses à l’envers et nous allons désinaugurer ce lieu  après 40 ans de 
bon et loyaux services ! 
Derniers mots, mon cher CIO Grenette …..Nous en avons pourtant mis des grains de sable 
pour enrayer la machine de la  Révision Générale de la Politique Publique ! Entendez RGPP = 
économies budgétaires= suppressions de postes =moins de service public pour tous ! 
Nous avons mis notre grain de sel ! Audiences, demandes argumentées auprès du Rectorat, 
pétitions signées massivement ! Nenni le grain de folie qui a mis les CIO dans la tourmente 
démantèle nos services ! 
Nous en aurons encore du grain à moudre pour empêcher la casse des CIO l’an prochain  et 
les années suivantes ! Sommes-nous pour autant de la mauvaise graine !! Graine de moutarde 
qui nous monte au nez !! 
Nous voulons que toutes ces graines que nous avons semées ensemble, portent leurs fruits et 
que toi, mon cher CIO qui disparaît aujourd’hui …eh bien que nous ne voyions pas cette 
scène de nouveau pour d’autres CIO ! 
Nous te disons adieu ce n’est pas une fermeture pour travaux, cette fermeture est bien 
définitive ! Dès demain ce seront les CIO de Moutiers Villefontaine te Vizille qui fermeront 
également leurs portes ! 
Au nom de tous ces CIO qui ferment nous allons procéder à une petite cérémonie de 
désinauguration du CIO !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 


