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Combattons  
le Front National! 

   Les idées du Front National doivent 
être combattues car elles sont ouvertement 
xénophobes et racistes. De plus, comme 
les politiques menées par les différents 
gouvernements de droite et de gauche tra-
ditionnelle qui se sont succédés ces der-
nières années, le Front National dresse les 
travailleurs les uns contre les autres favo-
risant ainsi les exploiteurs et le patronat. 
La lutte contre le Front National passe par 
la bataille des idées que nous devons me-
ner, en rassemblant tous les salariés, les 
jeunes, les privés d'emplois, les retraités. 

   Partout, dans la rue, sur nos lieux de tra-
vail, dans les discussions de la vie quoti-
dienne, il faut démasquer les idées de ce 
parti qui ne défend les intérêts ni des jeu-
nes, ni des travailleurs, ni des retraités, ni 
des privés d’emploi. Les succès du Front 
national sont nourris par la désespérance 
sociale liée à la crise mais aussi par les 
discours nationalistes, voire racistes, de 
nombre de politiciens de droite et de gau-
che. 
 

   C’est aussi par les grèves et les manifes-
tations qu’il faut lutter contre la politique 
d’austérité du gouvernement et du patro-
nat soutenu par la droite. C’est cette politi-
que qui fait prospérer le Front National en 
semant la misère. 
 

   Nous soutenons les lycéens et les jeunes 
qui expriment dans la rue leur refus du 
Front National, et l’initiative du collectif 
citoyen qui a rassemblé à Rouen 350 ma-
nifestants le 29 mai, et appelons à les re-
joindre. 
 

 
 
 
 
 

JEUDI 5 JUIN- 17h30 
1 an après l’assassinat de Clément Méric 

RASSEMBLEMENT  
 ROUEN—THEATRE DES ARTS 

A l’appel de Ras le front 

Nous avons tous travaillé le lundi 2 septembre. Nous étions dans nos écoles, nos 
collèges et nos lycées pour une journée de pré rentrée. Cependant, le ministre a 
décidé de nous faire « rattraper » cette journée !  

C’est inacceptable ! 

Nous avons travaillé, il n'y a rien à rattraper ! 

Le précédent ministre nous a imposé une demi-journée supplémentaire le mercredi 
13 novembre (une journée pour les écoles à 4 jours). Le nouveau ministre a déjà 
indiqué qu'il y aurait des mesures de ce type l'année prochaine. 
Il est d'autant plus indécent de nous demander de « rattraper » des heures de 
cours soit disant perdu alors que les précédents ministres de droite ont supprimé 
massivement des heures d'enseignement aux élèves, mesures confirmées par 
leurs successeurs de gauche : 2 heures par semaine soit près de 8 mois pour les 
élèves du primaire, une année complète en lycée professionnel, des dizaines 
d'heures au lycée. 

Nous n’avons rien à «Nous n’avons rien à «Nous n’avons rien à «Nous n’avons rien à «    récupérerrécupérerrécupérerrécupérer    »»»»    !!!!    

Derrière cette mesure vexatoire, se cache (mal) la volonté du ministère 
d'augmenter le temps de service des personnels. C'est en totale cohérence 
avec la néfaste réforme des rythmes scolaires et la volonté d'abroger les décrets 
de 1950 qui définissent les services de enseignants du 2nd degré. 

La CGT Educ’action a déposé un préavis permettant a u personnel d’être 
en grève ce jour là pour dénoncer l’allongement de notre temps de travail. 

Au moment de la publication de la circulaire, 
la CGT Éduc’action discutait, lors de son 
congrès national, du projet d’école quelle va 
porter dans la lutte et dans les débats avec 
les personnels. Force est de constater qu’a-
vec cette circulaire nous sommes 
très loin de ce que la CGT veut 
comme école ! 

   Le ministre entend, ainsi, dévelop-
per encore plus l’apprentissage ren-
forçant une concurrence déloyale 
contre l’enseignement professionnel 
initial dans les lycées profession-
nels. 

   La réforme annoncée de l’éducation priori-
taire reste floue et consiste surtout, en l’état, 
en un rétrécissement de fait du champ de 

celle-ci. 

      Nous notons, enfin, avec surprise l’an-
nonce d’un « aménagement » des Contrôles 
en Cours de Formation (CCF), sans que nous 
n’en ayons été au préalable informés. Sur ce 

sujet, la CGT Éduc’action demande à 
être reçue en urgence par le minis-
tre de l’Éducation nationale afin de 
lui faire part de ses propositions 
discutées lors de son congrès na-
tional. 

   Benoît Hamon se contente de 
mettre en musique les mesures de 
son prédécesseur, mesures que 

nous avons dénoncées car elles dégradent la 
situation des élèves et des personnels. 

RENTREE 2014 : Une circulaire dans la continuité 

ET TOUJOURS DES EFFECTIFS SURCHARGES! 

11 NON à la demi-journée  

de « récupération » juin


