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C'était opération cottège
mort ieudi 19 ianvier

Les enseignants se sont mobilisés à Jean-Rostand, orcnnro

Seulement 1 élèves étaient pré- énergétique. ' . « S'aioutent aussi

sents au collège lean-R.ostând, les problèmes d'effectifs -par
ie matin du iàudi ts janüer, à ciasse, toujours pas-réglés,l'an-

s h :0. rn effet, les personnels nonce brutale de la suppres-
de l'établissement ile capbre- sion des coürs de technologie
ton se sont mobilisés en lorce pour les classes de 6e... La liste
pour exprimer leur opposition est lo-ngue », poursuit-elle..
à la réfoime des retraitès. L'allongement de Ia durée de

Tous les types de personnels cotisation des Français et le.re-

étaient moLilisés, d^e la direc- cul de l'âge légai de départ à la

tion au service vie scolaire en retraite ont donc provoqué ia
passant par les personnels colère du collectif du collège,

à'entretieir,les AESFiou encore qr-ri est allé battre le pav.é sous

les enseignants. Au total, une une pluie battante à Bayonne.

mov6nns"4. Qo % degrévisqË q- lerylaQés quq d'autres solu-

été'constatée, toutiersônnèt- tions existeht' les personnels

confondu. À noter qu-'à côté du du collège maintiennent leur
collège, l'école primaire Saint- engagement et sont persuadés

uupéry était, elie, fermée. que d'autres combats seront à

u cetie réforme est la gùutte mener dans les jours pro-
d'eau qui fait déborder Ie vase », chains. Pour Christel De Cario et
annonce Christel De Carlo, pro- tout le personnel mobilisé, ce

fesseur d'éducation physique sont des « questions d'avenir de

au collège, qui attend loujours société qui sont en jeu »..

u la reva"lorisation de 10 ?6 pro- Rendez-vous est déià pris

mise pour ianüer zoz: », suite à pour les futures journées d'ac-

Ia perte du pouvoir d'achat con- tion.
séôutive à l'inflation, la crise Michet Dupin


