
Récupération de la journée de solidarité et 

du pont de l’Ascension:  

Résultat de la  consultation du SE-UNSA 63 

 

435 réponses en 1 semaine. 1 seule volonté : vous écouter. 
 

Vous trouverez ci-dessous les résultats à notre enquête et remercions tous ceux qui y 
ont participé. 

 

RESULTATS : 

Pour récupérer la journée de solidarité du lundi de Pentecôte, êtes-vous ? 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas où vous souhaitez commencer  le 3 septembre (comme le 

calendrier national),  quel jour souhaiteriez-vous récupérer la journée de 

solidarité ? 

 

Souhaitez-vous que le SE-UNSA 63 continue de réclamer et d'obtenir le pont 

de l'Ascension même si cela réduit d'un jour les vacances de Toussaint ?  

 

 

 

 

 

75%

21% 4% le mercredi 5 septembre

2 mercredis matins

1 mercredi entier dans 
l'année

 

 

94 …

6%
POUR le pont de 
l'ascension dans sa 
formule actuelle



 

Le SE-UNSA 63 portera donc devant monsieur le Directeur Académique des 

services de l’Education Nationale l’avis majoritaire exprimé à travers notre 
enquête, c'est-à-dire garder 1 journée de pré-rentrée supplémentaire le 

vendredi 31 août. 
 

Nous continuerons également de demander le pont de l’Ascension.  
 

Lors cette enquête, les remarques et les propositions faites par nos collègues sur le 
terrain ont été aussi variées que riches et peuvent nourrir un futur débat sur ce 

thème.  
 

Le SE-UNSA 63, fidèle à ses engagements d’écoute, continuera à vous consulter 

régulièrement comme il l’a déjà fait par le passé concernant les règles du 
mouvement, le temps partiel…  

Il portera les revendications du terrain, sans tabou ni préjugé. 
 

 

Paroles de collègues concernant: 

La journée de Solidarité         Le Pont de l’Ascension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ne pas trouver un autre jour pour 

récupérer le pont de l'Ascension? La première 

période de l'année est longue et difficile, les 

vacances de la Toussaint sont déjà courtes et on 

nous ampute une journée à ces vacances. Je 

préfèrerais largement récupérer sur des 

mercredis ou un autre jour des vacances. 

Le jour de pré-rentrée supplémentaire permet 

vraiment de préparer la classe, d'être moins dans 

l'urgence de préparation. Il serait donc bien de le 

maintenir. 

Ce pont nous permet de partir 5 jours en vacances 

et cela est appréciable car pour une fois les prix 

des locations ne sont pas trop élevés 

Le rattrapage du pont de l'Ascension à Toussaint, 

pourquoi le modifier ?  Lorsqu'il faudra revenir 2 

mercredis matins dans l'année, qui ne se plaindra 

pas des longues semaines quand tout ça se 

cumulera aux animations pédagogiques  et autres 

réunions??? 

Je ne pense pas être la seule enseignante à penser 

ainsi. Merci 

Est-il possible de demander de rattraper le pont de 

l'Ascension à un autre moment (par exemple en 

juillet) plutôt que de raccourcir les vacances de 

Toussaint qui sont déjà très courtes ? 

Non au 31 août et tous les collègues sont en 

général mobilisés  le premier mercredi après la 

rentrée...donc OUI au 5 septembre pour la journée 

de solidarité. 

J'ai déjà réservé mes vacances d'été et je n'avais 

pas pensé au fait de récupérer le vendredi, si c'est 

le cas, je ne sais vraiment pas comment je vais 

pouvoir faire !!!! 

Les vacances de Toussaint sont déjà courtes, 

pourquoi ne pas rattraper la journée de solidarité 

comme le lundi de Pentecôte? Trois jours pour 

préparer la rentrée, on le fait déjà! 


