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La Caravane de la CGT sillonne 
le territoire académique
La CGT sillonne actuellement le territoire de l’académie de Montpellier 
avec une caravane. Elle a ainsi passé une semaine dans les Pyrénées-Orientales.

«À l’épreuve des actes, la 
CGT reste sur le terrain au 
plus près des attentes des 
enseignants et des personnels 
OGEC», assure le syndicat qui 
se déplace actuellement sur 
tout le territoire académique. 

Après une semaine dans les 
Pyrénées-Orientales et notam-
ment à Perpignan, la Caravane 
se rendait lundi dernier en 
Lozère.

«Les gouvernements se 
suivent et se ressemblent, lâche 

la CGT, lors de sa halte à Per-
pignan. À chaque ministre ses 
réformes, son groupe d’expert. 
Et à chaque fois plus loin les 
réalités. Changer le brevet, 
changer le bac et changer 
l’admission dans le supérieur 

une fois, deux fois et même 
20 fois... Mais sans s’inquié-
ter en vrai des parcours des 
élèves.  Et encore moins des 
enseignants.»

« Surcharge de travail »
Et de dénoncer la «sur-

charge de travail sans les 
moyens qui devraient aller 
avec ! Multiplication de 
l’administratif ! Consignes 
contradictoires permanentes ! 
Dévoiement des missions 
d’enseignement  ! Baisse de 
l’attractivité du métier ! Baisse 
du pouvoir d’achat ! Précarisa-
tion des situations ! Dégrada-
tion des conditions de travail ! 
Pas de perspective de carrière 
ni de reconversion !»

Pour la Caravane de la CGT, 
«ces situations sont aggravées 
dans les établissements privés 
par le manque de contrôle du 
ministère, le lobbying de l’ins-
titution catholique et l’entre-
soi syndical qui cautionne 
la majorité des réformes». 

La Caravane de la CGT lors d’une de ses haltes. (Crédit photo : D. R.)
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Salon de l’invention : 9e édition
L’association ALRIC, avec 
la municipalité de Barcarès 
et le comité 66 des Amis de 
la gendarmerie, a organisé 
son 9e salon les samedi 22 et 
dimanche 23 octobre.

La présence des Amis de la gen-
darmerie à cette manifestation de 

l’Association du Languedoc-Rous-
sillon des ingénieurs inventeurs et 
créateurs (ALRIC) se justifiait par le 
fait que l’invention est une discipline 
essentielle pour permettre d’évoluer 
dans le temps. Elle permet à la tech-
nologie de s’orienter vers l’étude rai-
sonnée dans l’application des métiers 
et de proposer, en particulier à la gen-

darmerie, une réponse adaptée aux 
besoins constants de moderniser sa 
capacité opérationnelle. C’est dans 
ce cadre que le comité 66 des Amis 
de la gendarmerie a répondu présent 
comme partenaire à cette opération 
pour souligner que l’institution savait 
allier «traditions et modernité».

Les Amis de la gendarmerie sont 

le rassemblement de tous ceux qui 
se reconnaissent dans les valeurs 
de la gendarmerie nationale et qui 
veulent les porter, les défendre et les 
transmettre. Ce n’est pas une asso-
ciation de gendarmes ou d’anciens 
gendarmes et elle ne parle pas au 
nom de la gendarmerie, mais de la 
société civile.
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