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Montreuil, le 26 juin 2014 
 

A Benoît Hamon 
                                                                                                               Ministre de l’Education nationale  
                                                                                         de la Recherche et de l’enseignement supérieur 

 
 
Objet : Rattrapage de la 2

ème
 demi-journée du pont du 30 mai dans les écoles à 4,5 jours dans le 

département de la Somme. 
 
 
Monsieur le ministre, 
 

Nous souhaitons vous alerter sur la situation problématique que pose le plan de rattrapage des journées 
sans élève et libérées de cette année scolaire (prérentrée du 2 septembre 2013, ponts du 9 mai et du 30 
mai 2014) dans les écoles à 4,5 jours du département de la Somme. 
 

Les cinq premières demi-journées ont été rattrapées des mercredis après-midi quand la semaine scolaire 
n’était pas complète pour les élèves : 4 septembre et 13 novembre 2013 ; 23 avril, 7 mai, 28 mai et 11 
juin 2014. 
La dernière demi-journée étant laissée à l’appréciation des écoles pour laquelle l’Inspecteur d’Académie 
a demandé aux directeurs de prévoir l’organisation. 
 

Dès le mois de janvier, le SNUDI-FO de la Somme a alerté l’Inspecteur d’Académie du département sur 
l’impossibilité de récupérer cette dernière demi-journée sauf à dépasser le cadre réglementaire défini par 
l’article R 521-10 du code de l’Education qui précise que « La durée de la semaine scolaire est fixée à 
vingt-quatre heures d'enseignement scolaire pour tous les élèves. »  
 

Les représentants Force Ouvrière sont ensuite intervenus de manière systématique depuis le mois de mai 
pendant les réunions des instances représentatives et en entrevue. Le recteur d’Académie a également 
été saisi du problème lors du CTA du 17 juin 2014, puis par courrier. 
 

Malgré ces interventions, les enseignants ont été sommés de mettre en œuvre le plan de rattrapage prévu 
(voir tableau ci-joint) qui intègre le mercredi 2 juillet après midi. Une telle décision conduirait à 
enfreindre l’article R 521-10 du code de l’Education, ce qui n’est bien évidement pas envisageable. 
 

C’est pourquoi nous vous demandons d’intervenir au plus vite auprès du Recteur de l’Académie 
d’Amiens et de l’Inspecteur d’Académie du département de la Somme pour que les dispositions de 
l’article R 521-10 du Code de l’Education soient respectées et que la durée de cette semaine (du 30 juin 
au 4 juillet)  n’atteigne pas 27 heures.  
 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma parfaite considération. 
 

Norbert Trichard 
Secrétaire général 

 


