
Vidéos. Blocage au CFA de Mont-de-

Marsan : les apprentis remontés contre la 

direction 

Une centaine d'apprentis était mobilisée ce mardi matin. 

pascal bats 

Ce mardi matin, c’est une mobilisation bruyante qui 

attendait la directrice de l’établissement, Françoise 

Ribereau, à qui les apprentis reprochent un manque de 

communication, notamment sur le prix de l’internat. 
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Au lieu de payer 59 euros la semaine d’internat, il a été demandé 117 euros à la rentrée. Le 

double, donc. "Sans explication. Mes parents ont halluciné, on ne peut pas se permettre ce genre 

d’augmentation. Quand ils ont encore appelé lundi, on leur a dit que ce serait finalement 80 

euros. Pas une lettre, un mot, une affiche, c’est ahurissant", s’agace Élise, élève au Centre 

de formation des apprentis de Mont-de-Marsan. 

"C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, ce traitement à la tête du client des tarifs 

d’internat, explique Maïtané Suppo, qui a initié le blocage, ce mardi matin, de l’établissement 

pour surprendre la directrice, Françoise Ribereau, présente le mardi à Mont-de-Marsan (elle 

dirige également les CFA de Pau et Bayonne). Les relations sont délétères depuis son arrivée 

en janvier, les supports pédagogiques s’amenuisent, les sorties, le matériel. Elle voulait même 

nous priver de repas un soir car l’alarme à incendie avait été déclenchée dans la journée. Si 

le cuisinier du lycée Estève n’était pas venu nous chercher pour éviter de jeter nos repas, nous 

n’aurions pas dîné!" 

 

La directrice a consenti, avec le président de la Chambre des métiers et de l’artisanat, Philippe 

Retours, à recevoir des délégués des élèves dans la matinée, puis à sortir écouter ce que les 

apprentis lui reprochaient.  

"Il y a une incompréhension de leur part" 

Pour Françoise Ribéreau, "les problèmes qu’ils traitent sont importants mais il y a une 

incompréhension de leur part, je pense. Il y a un mois, le secrétaire général de la CMA a précisé 

que les tarifs de l’internat n’évolueraient pas. Nous l’avons dit à la jeune fille qui s’est exprimée 

au mégaphone (Maïtané Suppo, NDLR). Ils ont signé des chèques pour une provision dans 

l’année. C’est de l’échelonnement de paiement mais le tarif reste à 59,20 euros.  Je ne 

comprends pas cet émoi au niveau de l’internat. Ça évoluera l’an prochain car la prise en charge 

du conseil régional ne sera pas la même." 

Les élèves, qui, pour beaucoup, découvraient le visage de la directrice ("c’est qui, c’est elle?" 

en la voyant arriver) sont soutenus dans leur mobilisation par des professeurs qui voyait là 

"l’illustration de ce déni d’échange que nous vivons au quotidien". 

"Les élèves sont plus courageux que nous!" Un professeur qui soutient les 

apprentis 

Une note précisant les tarifs de l’internat et des engagements de la direction devrait être affichée 

dans l’après-midi pour apaiser le mouvement. 

 


