
SNUDI-FO Somme 26 Rue Frédéric Petit BP 90723 80007 Amiens Cedex 1   tél : 03 64 26 50 90  Mail : snudi.fo80@laposte.net

Au CDEN du 20 juin 2013

Les représentants Force Ouvrière ont  précisé qu’il 
n’était aucunement établi que le 13 novembre était 
une journée rattrapée en conséquence de 
l’allongement des vacances de la Toussaint, l’année 
scolaire comportant déjà les 36 semaines 
réglementaires (Article L521-1 du Code de 
l’Education). Elle a également indiqué que le 
ministre aurait dû intégrer le rattrapage des deux 
journées du 9 mai et du 30 mai dans son calendrier 
initial plutôt que de laisser les Recteurs ou les 
Directeurs Académiques décider des récupérations 
de ces journées dans un cadre contraint. Ils ont 
enfin condamné l’initiative du Directeur Académique 
de laisser les écoles à 4,5 jours décider du 
rattrapage d’une demi-journée. Ils ont rappelé que 
Force Ouvrière revendiquait un calendrier national, 
le même pour tous, qui garantit l’égalité entre tous. 
Aux observations de Force Ouvrière, le DASEN a 
rétorqué qu’il était possible de ne pas donner les 
ponts du 9 et du 30 mai, ce à quoi FO a répondu 
qu’il était également possible de donner ces 
journées sans les récupérer.

FO a voté contre le calendrier scolaire 
présenté par le DASEN, 
la FSU s’est abstenue, 

le SE-UNSA et le SGEN-CFDT ont voté pour.

Non au mercredi 13 novembre travaillé !

Les enseignants réunis en information syndicale à Amiens le mercredi 
11 septembre ont discuté des mercredis entiers travaillés pendant 
l’année scolaire. 

Ils trouvent aberrant que l’année commence par une semaine à 4 
jours pleins consécutifs.

Ils ont entendu les arguments développés par le ministre et les 
autorités locales qui justifieraient un nouveau mercredi travaillé, le 13 
novembre :

Dans sa note de présentation du calendrier scolaire, le ministre avait
écrit le 22 novembre 2012 : « Le calendrier scolaire de l’année 2013-
2014 est fondé sur les principes suivants : respecter les 36 semaines 
légales de cours, notamment en rattrapant la journée de prérentrée, 
non scolarisée sur deux mercredis après midi pendant des semaines 
comportant 4 jours de cours. »

Dans un courrier au SNUDI-FO du 9 avril 2013, celui-ci prétend 
maintenant que cette récupération correspond à l’allongement des 
vacances de la Toussaint. C’est l’argumentation reprise au niveau 
académique et départemental.

Devant ces arguments contradictoires et perfides, les enseignants 
présents à la réunion ont considéré que le 13 novembre (ou les après 
midi du 13 novembre et du 11 juin pour les enseignants à 4,5 jours) 
ne devait pas être travaillé.

Le calendrier scolaire 2013-2014, avec 4 ou 5 semaines à quatre jours 
de classe consécutifs pendant l’année, ne respecte ni le rythmes des 
enfants, ni les droits des personnels.

 Non au rattrapage de la journée de prérentrée déjà travaillée !

 Non à la récupération d’une journée des vacances d’octobre (l’année scolaire comporte déjà 
les 36 semaines réglementaires) !

 Non au 13 novembre (ou 13.11 et 11.06 après midi) travaillé !

 Oui à un calendrier scolaire national cohérent et respectueux des droits des personnels !

Avec les participants aux réunions d’information syndicale du SNUDI-FO d’Amiens, d’Abbeville et de 
Doullens qui ont adopté cet appel à l’unanimité,  signez, faites signer la pétition du SNUDI-FO

Nous nous associons à cet appel :

Nom, prénom Ecole Signature Nom, prénom Ecole Signature


