Syndicat National de l’Administration Scolaire,
Universitaire et des Bibliothèques
--Fédération syndicale unitaire

Monsieur le Recteur,

Fermeture du rectorat le vendredi 14 mai 2021 - Pont de l’Ascension
Intervention du SNASUB-FSU auprès de la secrétaire générale de l’académie du 26 avril 2021
Madame la secrétaire générale,
Nous vous avions demandé de permettre l'utilisation de 2 demi-journées de récupération pour les personnels
ayant suffisamment d'heures disponibles en lieu et place d'une journée de congé.
Pour mémoire et comme nous l'avions indiqué en séances, la possibilité de poser une journée de récupération
existait initialement avant d'être ramenée à une demi-journée par mois.
Nous n'avons été destinataire d'aucune réponse à cette demande faite lors du CTSA du 1er octobre 2020
réitérée lors du CTSA du 15 mars 2021.
Votre note de service ne l'évoquant pas, nous souhaiterions savoir si notre proposition est implicitement
rejetée ou si elle vous a échappé dans la période actuelle.
Réponse de la secrétaire générale de l’académie du 27 avril 2021

Monsieur,
J'accuse réception de votre mail en date du 26 avril 2021 et vous informe que les personnels ayant
suffisamment d'heures disponibles auront en effet la possibilité de poser une journée de récupération.
Un mail confirmera à tous les personnels du rectorat cette nouvelle disposition.
Pour information, nos comptes-rendus des séances du Comité Technique Spécial Académique de l'académie
d'Amiens : http://snasub-amiens.fr/CTSA.htm
Mesdames, Messieurs,
En complément de mon courrier du 22 avril 2021 relatif à la fermeture du rectorat le 14 mai prochain, je vous
informe que les personnels ayant suffisamment d'heures disponibles auront également la possibilité de poser,
à titre exceptionnel, une journée complète de récupération.
La secrétaire générale d'académie
Delphine VIOT-LEGOUDA

SNASUB - FSU
9, rue Dupuis 80000 AMIENS
Téléphone / Fax : 03.22.72.95.02
Courrier électronique : snasub.amiens@orange.fr
Site internet : http://snasub-amiens.fr/
Espace FB : https://www.facebook.com/snasubfsu.amiens

Secrétariat général

Amiens, le 22 avril 2021

Dossier suivi par :
Madame Delphine VIOT-LEGOUDA
ce.sg@ac-amiens.fr
03 22 82 39 48

Le Recteur de l’académie d’Amiens

Rectorat de l’académie d’Amiens
20, boulevard d’Alsace-Lorraine
80063 Amiens cedex 9

à

Note à l’attention de

Mesdames et Messieurs les conseillers techniques
et chargés de mission,
Mesdames et Messieurs les délégués académiques,
Mesdames et Messieurs les chefs de division.

Objet : Fermeture du rectorat le vendredi 14 mai 2021 – Pont de l’Ascension

Je vous informe que le rectorat sera fermé le vendredi 14 mai 2021.
Par conséquent, aucune présence sur site ne sera exigée et cette journée sera prise sous forme de congé ou pourra
être télétravaillée après avis du chef de service.

Pour le Recteur et par délégation,
La Secrétaire Générale de l’Académie

Delphine VIOT- LEGOUDA
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