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                                                                     Le    5 décembre 2011 
 
Catherine PIECUCH, FSU 59/62 
A Madame le Recteur de l’Académie de Lille 
Objet : lundi 7 mai et vendredi 18 mai 

                                             Madame le Recteur,    

            La FSU  Nord et Pas-de-Calais souhaite attirer votre attention sur 
l’organisation des journées de cours du lundi 7 mai et du vendredi 18 mai. En 
effet, le lundi 7 mai se situe à la reprise des vacances de printemps et avant la 
journée du 8 mai fériée. De même, le vendredi 18 mai est intercalé entre le jeudi 
17 mai (férié) et la fin de semaine. 
             Depuis 2008, la possibilité de reporter la journée de cours du vendredi 
suivant le jeudi de l’ascension est mise en place dans de nombreux départements 
et académies (plus d'une cinquantaine) selon des modalités variables. 
Nous nous inquiétons du risque d'un taux d’absentéisme important dans les  
écoles  des départements du Nord et du Pas-de Calais ainsi que dans un certain 
nombre d’établissements du second degré si aucune mesure d'organisation n'est 
prise. Des problèmes d’absentéisme ont déjà été constatés  lors de la journée du 
3 juin 2011. 
              Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que dans notre académie, 
des établissements privés sous contrat, ont l’an dernier ,notamment , mis en 
place cet « aménagement » , ce qui, selon notre fédération, met en évidence une  
inégalité de traitement entre le Public et le Privé. 
              La FSU Nord / Pas-de-Calais souhaite don , Madame le Recteur, que la 
possibilité soit donnée là où les collègues le souhaitent et où les conditions 
techniques le permettent de pouvoir aménager le report de l’une ou des deux 
journées. En tout état de cause, la FSU Nord/Pas-de Calais souhaite également 
connaître, Madame le Recteur, votre décision relative au respect de l’égalité de 
traitement Public/Privé quant à cette question. 
              Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Madame le 
Recteur, en notre attachement au Service Public d’Education.   
                   

Catherine PIECUCH 
Secrétaire Régionale FSU 59/62 
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