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Journée d’accueil des enseignants nouvellement nommés en éducation prioritaire  

du mercredi 30 août 2017 : aucun caractère obligatoire 
 
Par un courrier daté du 10 juillet, le délégué académique à la formation des personnels du rectorat 
de Lyon s’est adressé en aux enseignants nouvellement nommés en éducation prioritaire pour leur 
« prier d’assister à la journée d’accueil des enseignants du 1er et du 2nd degré nouvellement 
nommés dans les réseaux REP et REP+ de l’académie » 
 
Cette journée d’accueil est fixée au mercredi 30 août de 8h30 à 16h30, soit deux jours avant la 
rentrée des enseignants fixée nationalement par le ministre au vendredi 1er septembre (arrêté 
concernant le calendrier scolaire publié au Journal Officiel du 17/04/2015). 
 
L’année dernière déjà une telle réunion avait été programmée avant la rentrée des enseignants, 
ce qui avait amené la FNEC-FP FO à s’adresser à la rectrice pour lui demander de confirmer le 
caractère facultatif de cette journée. 
 
Le cabinet de la rectrice nous avait alors répondu : « Suite à votre courrier relatif à la journée 
d'accueil des enseignants nouvellement nommés en éducation prioritaire en 2016-2017, je vous 
confirme que cette journée n'est effectivement que sur la base du volontariat, même si les frais de 
déplacement sont pris en charge. » 
 
En 2017 comme en 2016, la FNEC-FP FO rappelle donc à tous les collègues que la journée d’accueil 
du 30 août pour les enseignants nouvellement nommés en éducation prioritaire, comme d’ailleurs 
toute réunion fixée avant le 1er septembre 2017, n’a aucun caractère obligatoire comme pourrait 
le laisser entendre la formule particulièrement vague du courrier reçu  (« je vous prie de bien 
vouloir participer à la journée d’accueil… »).   
 
Le FNEC rappelle que la réglementation concernant les congés s’applique à tous, et que les droits 
des personnels en matière d’obligation de service en découlent. Cette « invitation » a donc bien 
un caractère facultatif, puisque placée en dehors du calendrier publié au JO.  
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