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    Confédération Générale 
du Travail FORCE OUVRIERE 

 

 

François STANDAERT 

Secrétaire départemental 

Représentant  du personnel au CTA 

Amiens, le 18 juin  2014 

 

A Monsieur le Recteur, 

Rectorat d’Amiens 

20, Bd d’Alsace Lorraine 

80063 AMIENS Cedex 9 

 

 

Objet : rattrapage de la 2ème partie du pont du 30 mai 2014 

   dans les écoles à 4,5 jours. (Lettre ouverte) 

  

 

Monsieur le Recteur,  

 

Suite à l’intervention de notre fédération syndicale lors du CTA du 17 juin 2014 sur ce dossier, nous prenons bien 

note que vous avez indiqué que vous alliez « réexaminer ce problème en équipe de direction ». 

 

Notre demande, que nous avions plusieurs fois formulée auprès de l’Inspecteur d’Académie, et que nous avons 

rétirée lors du CTA est simple. 

 

Les enseignants dans les écoles à 4,5 jours ne pouvant pas organiser un  rattrapage de la 2ème demi-journée du pont 

du 30 mai, sauf à dépasser les 24 heures de classe hebdomadaires, ce qui est le maximum prévu par la 

réglementation (Article D 521-10 du code de l’Education), il suffit d’indiquer (très rapidement) aux écoles 

concernées qu’il n’y a pas lieu de rattraper cette demi-journée. Ne pas le faire, ce serait cautionner une entrave à la 

réglementation. 

 

C’est ce qui a été décidé dans l’Académie de Toulouse, par exemple, où les Inspecteurs d’Académie ont arrêté les 

dispositions suivantes pour rattraper le vendredi du  pont de l’Ascension  : « La journée du vendredi 30 mai 2014 

ne sera pas travaillée (pont de l'Ascension). Les enseignements non dispensés ce jour-là feront l'objet d'une 

récupération le mercredi 28 mai 2014, toute la journée pour les écoles fonctionnant sur 4 jours, l'après-midi 

seulement pour les écoles fonctionnant sur 4 jours et demi. 

 

Persuadé que vous serez attentif au respect de la réglementation nationale dont vous êtes le garant dans l’Académie 

et, dans ce dossier particulier, à celui de l’article D 521-10 du Code de l’Education, nous sommes en attente d’une 

réponse rapide à notre demande.  

 

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