
      

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de travail supplémentaire hors temps de 
présence devant élèves : la « journée de solidarité ». Notre syndicat s’est toujours opposé à cette 
journée de travail gratuite ! 

La déclinaison de la journée dite « de solidarité », dans l’Education nationale, est précisée par la note 
de service du 7 novembre 2005 (BOEN n° 43 du 24 novembre 2005). Elle précise que ” Pour les 
enseignants du premier degré, la date de cette journée (le cas échéant fractionnée en deux demi-
journées) sera déterminée par l’Inspecteur de l’Éducation Nationale après consultation du conseil 
des maîtres “. 
Réglementairement, si la date est fixée par l’IEN, il doit donc avoir consulté le conseil des 
maîtres, d’autant plus que la note de service précise : « Le dispositif prendra en compte le choix 
des équipes et des agents formulés au niveau des établissements et des services. » 
Précisons également que la note de service indique « Les dates auxquelles les agents seront appelés à 
effectuer le service lié à la journée de solidarité doivent être fixées avant la fin du 1er trimestre de 
l’année scolaire en cours ». 
Un IEN ne peut donc pas réglementairement fixer la date de la journée dite « de solidarité » (ou 
des deux demi-journées dites « de solidarité ») après le 1er janvier. 
Quant au contenu de cette journée, la note de service précise que ” Ce dispositif sera consacré, hors 
temps scolaire, à une activité concourant directement à la conduite de la politique éducative de l’école 
ou de l’établissement scolaire. Il doit permettre d’entreprendre, de reconduire et d’étendre toutes les 
actions dont les indicateurs montrent qu’elles contribuent à̀ une plus grande réussite des élèves, 
notamment ceux en difficulté. Il prendra la forme d’une concertation supplémentaire sur le projet 
d’école ou d’établissement, sur le projet de contrat d’objectif ou sur des actions en faveur de 
l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes. “ 
Aucune thématique ne peut être imposée par l’IEN. Si elles sont parfois proposées par les IEN, 
elles ne peuvent être considérées que comme des propositions. Ce qui laisse toute latitude de 
décider du ou des thèmes de travail. 
Aucune synthèse, aucun compte-rendu n’a à être envoyé à l’IEN suite à la réalisation de la 
journée de solidarité. 
Les fêtes d’école, qui font partie des relations avec les familles, rentrent tout à fait dans la 
réalisation de la journée de solidarité. 
Enfin, il est tout à fait possible pour les enseignants qui ont ou vont participer à deux Réunions 
d’Information Syndicale (RIS) de récupérer la totalité de cette journée. 

Au cas où vous subiriez une certaine forme de pression de votre IEN, contactez  
immédiatement le syndicat, qui interviendra pour lui rappeler le cadre 
réglementaire.  

Journée de solidarité : ce que dit la loi. 


