
 
 
 
 
 

JOURNEES DE PRE-RENTREE ET DE SOLIDARITE : QUI DOIT FAIRE QUOI ? 
 

I. Sur la journée de pré-rentrée 
 
La journée de solidarité est mise en place par la loi 2004-626 du 30 juin 2004, modifiée par la loi 2008-351 
du 16 avril 2008, et inscrite dans le Code du Travail à l’article L3133-7. 
Sa déclinaison dans l’Education Nationale fut d’abord expliquée dans l’arrêté ministériel du 4 novembre 
2005 : 
 
1° Pour les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d'éducation :  
Une journée, le cas échéant fractionnée en deux demi-journées, est consacrée hors temps scolaire à la 
concertation sur le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation 
et, dans les établissements publics locaux d'enseignement, à la concertation sur le projet de contrat 
d'objectif prévu par l'article L. 421-4 du code de l'éducation ainsi qu'à la définition d'un programme d'action 
en faveur de l'orientation et de l'insertion professionnelle des jeunes.  
Sa date est déterminée dans le premier degré par l'inspecteur de l'éducation nationale après consultation 
du conseil des maîtres et dans le second degré par le chef d'établissement après consultation des équipes 
pédagogiques.  
 
2° Pour les autres personnels, la journée de solidarité prend la forme d'une journée ou d'une durée de travail 
de sept heures, continue ou fractionnée, effectuée aux dates déterminées par l'autorité responsable de 
l'organisation du service après consultation des personnels concernés. 
La journée de solidarité est organisée à l’appréciation du chef d’établissement qui doit respecter ses 
principes : elle est obligatoire, d’une durée de 7h, proportionnelle à la quotité de temps partiel. Elle peut 
être faite en une, deux ou plusieurs fois à la seule condition d’avoir lieu en dehors des heures de classe. 
 
En application des modifications instaurées par la loi 2008-351, la mise en œuvre de la journée de solidarité 
dans la Fonction Publique est définie par la Circulaire DGAFP n° 2161 du 09 mai 2008 relative à l’organisation 
de la journée de solidarité dans la fonction publique de l’Etat. 
 
La loi 2008-351 supprime la référence au lundi de Pentecôte. 
La loi précise les modalités de réalisation de la journée de solidarité : 
 

3- Ce que la loi précise : les modalités de réalisation de la journée de solidarité La réforme propose trois 
options pour accomplir la journée de solidarité : 
 
1° Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 
2° Le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ; 
3° Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion 
des jours de congé annuel. Compte tenu du fait que le lundi de Pentecôte est un jour férié, il résulte du 
dispositif que le lundi de Pentecôte peut être travaillé au titre de la journée de solidarité, dès lors que ce 
dispositif aura été validé conformément à la procédure définie au point 1. 
 
La réforme ouvre, par le 3°, la possibilité de fractionner la réalisation de la journée de solidarité. Il est 
rappelé que le législateur a souhaité assouplir les modalités de réalisation de la journée de solidarité. Les 
employeurs publics disposent donc à cet égard de toute latitude pour fixer les modalités d’organisation de 
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cette journée dans les limites expressément fixées par la loi (cf point 4). Ex : le fractionnement des sept 
heures en heures dont les modalités de réalisation sont fixées par l’autorité hiérarchique 
S’agissant des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, à temps non complet et à temps incomplet, 
les sept heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de temps de travail 
correspondante. 
 
4- Ce que la loi exclut : La loi exclut pour la fonction publique la possibilité de supprimer un jour de congé 
annuel au titre de la journée de solidarité. 
 
En outre, elle dispose que la journée de solidarité ne peut être accomplie les jours fériés définis par le droit 
local applicable dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin : 

 
« (...) dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, la journée de 
solidarité ne peut être accomplie ni les premier et second jours de Noël ni, indépendamment 
de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi 
Saint. » 

 
On peut ainsi lire dans le calendrier scolaire 2021-2022 et 2022-2023 que le Ministère a fixé la journée de 
solidarité au Lundi de Pentecôte. 
 
 

II. Sur la 2ème journée de pré-rentrée 
 
Jusqu’au calendrier scolaire 2014-2015, on pouvait en remarques sous le tableau lire que  
 

Deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, seront dégagées, 
avant les vacances de la Toussaint, afin de permettre de prolonger la réflexion engagée lors de la journée 
de prérentrée.  

 
On se souvient que les Chefs d’établissements savaient se saisir de cette disposition. 
 
Depuis le calendrier 2015-2016, ces dispositions ont disparu, au profit d’une autre en ces termes : 
 

« Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de 
cours, pourront être dégagées, durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de 
formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. » 

 
Deux remarques : 
 
1/ Nous soulignons volontairement « pourront », ce qui rend leur caractère non obligatoire. Il n’y a donc 
plus officiellement de 2ème journée de pré-rentrée obligatoire. 
 
2/ l’organisateur de ces deux demi-journées est bien l’autorité académique (Recteur ou DASEN). Ce n’est 
donc pas au chef d’établissement de les programmer comme il veut. 
 
 

En cas de contestation ou de question, n’hésitez pas à contacter le SNALC Aquitaine ! 
 

Snalc.bordeaux@gmail.com 
 
 

Alexandre DIENER-FROELICHER 
Secrétaire académique 

0670771993 
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