
 

Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle,  
de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière  

FNEC FP-FO Somme 26, rue Frédéric Petit BP 90723 800007 AMIENS Cedex 1Tél : 03 64 26 50 90 Mail : snudi.fo80@laposte.net 

 

 
    Confédération Générale 
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Amiens, le 6 novembre 2013 

François STANDAERT 

Secrétaire départemental 

 

A Monsieur le Recteur de l’Académie d’Amiens 

Chancelier des Universités de Picardie, 

Rectorat d’Amiens 

20, Bd d’Alsace Lorraine 

80063 AMIENS Cedex 9 

 
Objet : Journée du 13 novembre 2013 

  

 

Monsieur le Recteur,  

 

A plusieurs reprises, notre fédération syndicale est intervenue dans les instances académiques et départementales 

représentatives pour s’opposer à la journée de classe du 13 novembre 2013 ou du 13 novembre 2013 après midi et 

du 11 juin après midi pour les écoles et les établissements qui ont déjà cours le matin.  

 

D’abord présentée comme une journéée de rattrapage de l’allongement des vacances d’octobre, il est maintenant 

avéré qu’elle constitue une journée de rattrapage de la journée de prèrentrée des enseignants. Notre fédération a 

mainte fois expliqué qu’une journée déjà travaillée ne pouvait donner lieu à rattrapage. Les personnels dans les 

écoles et les établissements sont scandalisés par cette décision ministérielle et académique.  

 

De plus,  beaucoup croient encore que la 13 novembre constitue une journée de rattarapage de l’allongement des 

vacances d’octobre. Par exemple, des IEN indiquent aux personnels à temps partiel que cette journée remplace un 

jeudi travaillé et que c’est la personne qui travaille habituellement dans la classe le jeudi qui doit être présent le 

mercredi 13 novembre. C’est la confusion la plus totale . 

 

Dans les écoles du département, le SNUDI-FO a lancé une pétition pour l’abandon du 13 novembre travaillé. Les 

personnels dans des collèges se sont également exprimés dans ce sens. Vous trouverez ci-joint les 368 premières 

signatures de la pétition du SNUDI-FO et les premières prises de position de personnels dans les collèges. 

 

Toutes ces raisons nous amènent une nouvelle fois à vous demander d’annuler votre arrêté en date du 6 juin 2013 

et de libérer les personnels de toute obligation de cours en rattrapage de la journée de prérentrée qu’ils ont déjà 

effectuée. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Recteur , l’expression de mes salutations distinguées. 

 

  


