
 

Stop à l’allongement sans fin 
 de l’année scolaire ! 

 
 

L’année scolaire 2020-2021, qui a débuté lundi 31 août 2020 pour les enseignants et qui aura duré 36 

semaines et demi, se terminera mardi 6 juillet 2021. L’année 2021-2022, quant à elle, se terminera elle 

le jeudi 7 juillet 2022. 

 

D’année en année, le ministre prolonge donc la durée de l’année scolaire, qui s’étend de plus en plus sur 

le mois de juillet ! 

 

Au calendrier ministériel, le SNUDI-FO oppose les revendications exprimées lors de son Congrès de 

Clermont-Ferrand (octobre 2019) : « Le congrès refuse toute modification de l’organisation des congés 

scolaires, exige le maintien de l’organisation de l’année scolaire en cinq périodes de classes et quatre 

périodes de congés ainsi que le retour à des congés d’été de deux mois, sans rentrée ou prérentrée en 

août. » 

 
Au lieu de réduire les congés d’été, le ministre ferait mieux de prendre enfin des mesures permettant 
d’améliorer les conditions de travail des enseignants et les conditions d’apprentissage des élèves ! 
 
Il ferait mieux de recruter immédiatement des enseignants titulaires en nombre suffisant afin que les 
élèves ne soient plus chassés de l’Ecole publique quand leur enseignant est absent ! 
 

Il ferait mieux de créer les postes nécessaires pour annuler les fermetures de classes prévues pour la 

prochaine rentrée, d’ouvrir des postes d’enseignants spécialisés, de RASED, de remplaçants ! 

 

Il ferait mieux de recruter des AESH en nombre suffisant et de leur attribuer un véritable statut de la 

fonction publique et un véritable salaire ! 

 

Il ferait mieux d’abandonner les mesures de son Grenelle qui remettent en cause les statuts et 

détruisent l’Ecole Publique ! 

 

Le SNUDI-FO réaffirme ses revendications : 
 Pour une année scolaire de 36 semaines et pas un jour de plus ! 
 Respect des deux mois de congés d’été !  
 Pour un calendrier respectant le rythme 7 semaines de classes / 2 semaines de congés ! 
 Pour la création immédiate des postes nécessaires ! 
 Pour l’abandon des mesures du Grenelle ! 
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