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Situation catastrophique 
du Français Langue Se-
conde: l’austérité s’atta-
que aux plus faibles! 
L’objectif premier du cours de F.L.S. 
est le retour le plus rapide possible 
des élèves primo-arrivants dans leur 
classe de rattachement. C’est crucial 
pour permettre à ces enfants de sui-
vre une scolarité réussie au sein de 
notre école. Ces objectifs sont de 
plus en plus difficiles à atteindre. 
La pédagogie différenciée à la base 
du travail quotidien atteint ses limites 
quand la structure ne permet plus de 
répondre aux besoins de ces élèves. 
A l’origine des problèmes  il y a la 
question budgétaire: 
Depuis 2007, l’effectif des élèves 
primo-arrivants a été multiplié par 
deux dans l’académie de Rouen. 
Pourtant, un seul poste a été créé en 
septembre 2013. Malgré les courriers 
de la part des enseignants, des chefs 
d’établissement et du CASNAV au 
DAASEN depuis 2010, la situation 
est la même et les problèmes perdu-
rent : les élèves sont traités inégale-
ment car une nouvelle circulaire aca-
démique préconise d’augmenter les 
heures de FLS pour chaque élève 
mais celle-ci ne peut être appliquée 
dans tous les collèges, (à Rouen, les 
élèves peuvent bénéficier de 12h de 
FLS hebdomadaires, alors qu’à 
Cléon, ils n’en feront que 9, soit 109 
heures d’enseignement perdues sur 
l’année scolaire.), des primo-
arrivants de Rouen et du Havre ne 
peuvent être accueillis,  des heures 
non-pérennes se multiplient. 

Modification du décret sur les rythmes scolaires la CGT Éduc'action vote contre ! 
Le nouveau ministre de l’Éducation nationale, Benoit Hamon, a présenté le 5 mai 2014 au Conseil Supérieur de l’Education (CSE) et au Co-
mité Technique Ministériel (CTM) un projet de modification du décret sur les rythmes scolaires... 
Cette annonce est un premier recul du gouvernement à mettre au crédit des mobilisations des personnels de l’Éducation nationale et des per-
sonnels territoriaux, opposés à une réforme qui n’améliorait ni les conditions de travail des personnels ni les conditions d’apprentissage des 
élèves. Force est de constater que le projet de texte présenté n’est pas une amélioration. Pire, en laissant aux communes une très large marge 
de manœuvre, le ministre va creuser les inégalités territoriales, ceci d’autant plus que les moyens n’y sont pas. Nous attendons que la mise en 
place d’une déconnexion du temps de travail des enseignants de celui des élèves soient réellement effective. 
Le ministre ouvre la possibilité d’expérimenter à tout va, ce qui peut induire des horaires différents d’une commune à l’autre, même si elles 
sont d’un même département, voire des rattrapages pendant les vacances scolaires ! 
La CGT Éduc’action s’est opposée à ce projet de texte et a demandé au ministre d’ouvrir de nouvelles négociations, sur de nouvelles bases, 
permettant une amélioration pour les personnels et pour les élèves. 

En entérinant le gel du salaire des fonction-
naires jusqu’en 2017, Manuel Valls et le 
gouvernement PS savent où ils mettent les 
pieds. Depuis le début de l’année et les pre-
mières discussions salariales, toutes les or-
ganisations syndicales se sont montrées fer-
mes. Le gouvernement en-
gage sciemment un bras de 
fer avec les fonctionnaires 
en adoptant une mesure 
aussi radicale . Une réaction 
trop molle lui laisserait le 
champ libre pour attaquer un 
peu plus nos statuts, nos 
conditions de travail…  
Cette stratégie « coup de poing » peut se 
retourner contre Valls qui est en position de 
faiblesse. La claque des élections municipa-
les est incontestable. Sa propre majorité ne 
l’a suivi du bout des lèvres qu’au prix de dis-
cussions tendues. La situation réelle des 
travailleurs, des jeunes, des chômeurs, des 
retraités continue à se dégrader, alors que 
le gouvernement favorise toujours le patro-
nat en lui faisant cadeau de 40 milliards. 
Sans s’être encore exprimée, la co-
lère est bien présente au sein de la 
population. 
Evidemment, pour imposer un autre choix 
que l’austérité réclamée par les capitalistes 
c’est une lutte d’ampleur qui dépasse le ca-
dre d’une journée  isolée qu’il faudra. Mais 
une importante mobilisation des 
fonctionnaires le 15 mai permettra de 
marquer des points importants et 

peut être déjà décisifs. 
Les ingrédients pour que la mobilisa-
tion soit forte sont réunis . L’appel est 
partagé par tous les syndicats et les atta-
ques du gouvernement sont inacceptables. 
La perspective d’un gouvernement encore 

un peu plus isolé après le 15 
mai est réelle. La tentation de 
calmer le jeu peut alors rempla-
cer le discours de fermeté. 
Le 15 mai, les salariés  de 
toute la fonction publique 
sont appelés à faire grève 
et à manifester. Ils ont tout 
à gagner à suivre massive-

ment cet appel et à profiter de cette 
journée pour appeler les autres sala-
riés à les rejoindre dès les prochai-
nes mobilisations!  

Le 15 mai au soir, toutes les organisa-
tions syndicales se retrouveront pour 
faire le bilan et discuter des suites à 

donner au 15 mai. 

Appel intersyndical dans les 3 fonctions publiquesAppel intersyndical dans les 3 fonctions publiques 
Grève et manifestations le 15 Mai 

UNE JOURNEE QUI VA COMPTER!  

LIEUX, HEURES DE MANIFESTATIONSLIEUX, HEURES DE MANIFESTATIONSLIEUX, HEURES DE MANIFESTATIONS   
 

ROUEN: 10H30, Cours Clémenceau 
 

Le HAVRE:  10H30, Franklin 
 

DIEPPE: 10H30, gare SNCF 
 

EVREUX:  14H00, préfecture 


