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Une trentaine d’enseignants
du second degré s’est retrou-
vée devant le rectorat ce jeu-
di matin, non pas pour dénon-
cer le projet de loi sur l’école
de la confiance mais… celui
portant réforme de la fonction
publique qui doit être adopté
en juillet. La quasi-totalité des
organisations syndicales appe-
laient à cette action visant à
défendre le système des com-
missions paritaires académi-
ques où les promotions et
mutations sont décidées. « Le
projet de loi contient la sup-
pression des prérogatives de
ces commissions. Que les élus

du personnel n’aient plus de
droit de regard. Cela sera
l’opacité complète dans les
affectations », estimeFlorence
Denjean-Daga (FSU). « C’est
l’entrée de l’arbitraire. Le pro-
jet de loi prévoit aussi de
recruter plus facilement, sans
concours., d’employer un per-
sonnel précaire plus impor-
tant », relève JérômeFournier
(SE-Unsa). Les représentants
du personnel rappellent que le
paritarisme dans la fonction
publique avait étémis en place
dans le programme duConseil
national de la Résistance.

G.T.

Éducation. Manifestation des enseignants contre la réforme de la fonction publique.

Pour la défense du paritarisme

■ Les enseignants étaient présents dès 8 h 30. G. T.

“La propriété intellectuelle
en partage”. C’est le thème
du colloque qui se déroule
ce vendredi 21 juin à la
faculté de droit deMontpel-
lier (bâtiment 1, amphi D).
Cet événement est organi-
sé à l’occasion du 30e anni-
versaire du Master 2 Droit
de la propriété intellectuelle
et TIC.
« Ce Master s’adresse à
toutes les personnes pas-
sionnées de création et de
communication et qui sou-
haitent en comprendre les
enjeux et les mécanismes
au plan juridique », expli-
que Agnès Robin, respon-
sable du Master.
Au fil de conférences-
débats organisés de 9 h à
18 h, “les nouvelles formes
de création et d’exploitation
collaboratives” seront pas-
sées au crible.
Le colloque est placé sous
la direction scientifique de
Nathalie Mallet-Poujol,
directrice de recherche au

CNRS, et Agnès Robin,maî-
tre de conférences enDroit
privé.
Un dîner de gala organisé
dans le cloître de la faculté
conclura cette journée.

◗ Inscription obligatoire. Entrée
payante : 35 €. Gratuit pour
les étudiants du Master 2 Droit
de la propriété intellectuelle et
TIC (promotion 2018-2019).
Contact :
maguelonne.brouillet@umont
pellier.fr. Tel : 04 34 43 29 46.

Université. Un colloque ce vendredi.

Le droit de la propriété
intellectuelle à la loupe

■ L’affiche du colloque. DR

L
a concertation ouverte
il y a plus d’un an sur la
réforme des retraites est
loin d’aboutir à un con-

sensus entre syndicats et gou-
vernement. « D’autant plus
que nous ne sommes jamais
reçus, déplore Patrice Sifflet
(FO) qui souhaite la création
d’un secrétariat d’État aux
Retraités, sous tutelle duminis-
tère du Travail. Et non de la
Santé ! » En cette journée
nationale d’action des retraités,
mouvement lancé par neuf
organisations syndicales (CGT,
FO, FSU, CFTC, CFE-CGC,
Solidaires, Fgr-Fp, Lsr, Ensem-
ble et Solidaires), une déléga-
tion s’est rendue à l’Élysée
armée demilliers de cartes péti-
tions, dont 1 200 venant de
l’Hérault.

« Travailler plus pour
toucher moins »
Au registre des doléances du

“Groupe des 9”, l’indexation
des pensions sur l’évolution des
salaires, une revalorisation
immédiate de 3 % pour com-
penser la perte de pouvoir
d’achat, l’annulation de la
hausse de la CSG pour tous, et
le maintien du service public
de proximité.
Dans la continuité du Prin-

temps des retraités lancé en
mars dernier, qui juge le projet
de réforme comme étant « une
atteinte grave au droit à la
retraite », l’intersydicale
dénonce surtout l’instauration
d’un régime universel par
points qui signe l’arrêt demort
des régimes spéciaux. « Avec
une durée de 42 ans de cotisa-

tion (les 25meilleures + les 17
moins bonnes années) il sera
impossible de bénéficier d’un
taux plein à 62 ans, s’indigne
le syndicaliste. Surtout s’il y a
des aléas de carrière ».
Les retraites qui représentent
315 milliards d’€, soit 14 % du
PIB français, seront figées jus-
qu’en 2024, mais « avec le
papy-boom, la population des
retraités va considérablement
augmenter ».
« Observateurs et syndicats
estiment la baisse des pen-
sions à 30% », souligne Patrice
Sifflet. « À 2 000 €, non, un
retraité n’est pas riche ! », ren-
chérit Laurent Baïbarag de la
CGT. Quant aux femmes,
« elles seront en première
ligne », souffle Odette Aman-
ton (Solidaires).
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Réforme. Une pétition remise pour alerter sur la baisse de leur pouvoir d’achat.

Un printemps bien
maussade pour les retraités

■ 1 200 cartes pétitions récoltées dans l’Hérault. VM.

● RESTAURATION
SCOLAIRE EN GRÈVE
Ce vendredi 21 juin, suite à
l’appel au mouvement de
grève national, la Ville
informe des perturbations
dans les services de
restauration scolaire de
Montpellier par secteur
géographique.
La restauration scolaire est
fermée dans les écoles
suivantes :
Cévennes Croix d’Argent
Maternelles Kipling, Pagnol,
Bres, Boucher et Carpantier,
écoles élémentaires Voltaire,
Savary et Daubie.
Mosson Hôpitaux Facultés
Maternelles Joyce, Van Gogh
et Copernic, écoles
élémentaires Bloch et
Senghor.

Port Marianne / Près
d’Arènes/ Centre
École maternelle Mozart et
école élémentaire Morisot.

● BALADE URBAINE À
VÉLO
L’association Destins
Montpelliérains organise une
balade urbaine à vélo samedi
22 juin en présence de
Michaël Delafosse, président
du groupe d’opposition
municipal « la Gauche pour
Montpellier ». Rendez-vous à
10 h à l’arrêt de tram 2
« Sabines ». La balade passera
pas la place Saint-Denis,
l’avenue Charles Flahaut et le
parvis de la nouvelle fac de
médecine avant une arrivée
vers 12 h au parking
Occitanie.
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" Vous souhaitez changer de cadre de vie pour vos vacances,
vous reposer, vivre des moments de convivialité...

Ce sont de bonnes raisons de tester l’une de nos résidences
lors d’un séjour temporaire de 10 jours à 6 mois. "

- Résidences à Montpellier, Poussan et Uzès -

N’hésitez pas à nous contacter !
0809 100 034 - www.occitalia.fr

LOGEMENTS ÉQUIPÉS ET TOUT CONFORT. VOUS BÉNÉFICIEZ DE TOUS

LES SERVICES DU CLUB OCCITALIA ET DES ANIMATIONS.


