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Nous saluons l’action de blocage

menée avec brio par les collègues de l’établissement 

concours des participants a

organisée ce même jour. 

cette action étaient présentes

C’est alors que nous avons découvert que la ministre des 

solidarités, qui n’a pas daigné s’arrêter,

Vahibé et passer au carrefour à quelques mètres du collège. 

Les manifestants se sont alors tous rendus sur le 

pour constituer une haie d’

forces de l’ordre après sommation, nous ont 

plein central mais l’accès au collège est resté bloqué par notre 

présence.  

La FSU encourage les personnels enseignants et non 

enseignants à tenir 

établissements afin d’enga

celle de Passamainty

De plus la FSU soutient l’action de droit de retrait engagée au 

lycée de Tsararano et estime également que les violences 

subies à Kahani justifient

Nous savons tous maintenant que nos retraites seraient 

gravement amputées si cette réforme voyait le jour

sévères et inhabituelles critiqu

de loi, il est actuellement à l’examen de l’assemblée et les 

parlementaires de la majo

continuerons l’action jusqu’au retrait. 
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Réforme des retraites, 

le combat continue

Nous saluons l’action de blocage du collège de Passamainty 

avec brio par les collègues de l’établissement 

des participants au stage retraite que la FSU ava

organisée ce même jour. Les forces de l’ordre informées de 

aient présentes.  

C’est alors que nous avons découvert que la ministre des 

, qui n’a pas daigné s’arrêter, devait se rendre à 

Vahibé et passer au carrefour à quelques mètres du collège. 

estants se sont alors tous rendus sur le 

pour constituer une haie d’honneur, pancartes à l’appui. Les 

forces de l’ordre après sommation, nous ont chassé

plein central mais l’accès au collège est resté bloqué par notre 

encourage les personnels enseignants et non 

à tenir des assemblées générales dans tous les 

établissements afin d’engager des actions locales, à l’image de 

celle de Passamainty.  

De plus la FSU soutient l’action de droit de retrait engagée au 

cée de Tsararano et estime également que les violences 

justifient l’exercice de ce droit.  

Nous savons tous maintenant que nos retraites seraient 

gravement amputées si cette réforme voyait le jour

sévères et inhabituelles critiques du conseil d’état

est actuellement à l’examen de l’assemblée et les 

de la majorité doivent savoir que nous 

continuerons l’action jusqu’au retrait.  
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