ATSEM EN LUTTE

14 décembre
Mobilisation !
Depuis plusieurs années, les ATSEM se battent pour faire reconnaître
leurs qualifications et gagner l’amélioration de leurs conditions de
travail.

C

es personnels ne bénéficient d’aucune
reconnaissance, que ce soit en termes
de niveau de rémunération, de déroulement de carrière, de pénibilité, alors même que
des nouvelles missions liées à l’évolution des
rythmes scolaires sont venues créer une surcharge de travail conséquente pour des personnels déjà débordés.

Le tout conduit à une souffrance professionnelle liée à la perte de sens du travail
(consignes contradictoires, logique
gestionnaire, surcharge de travail,
perte de la qualité des missions auprès
des enfants).
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D’une commune à l’autre, les missions,
les horaires, les conditions de travail, ne
sont pas les mêmes, mais partout la colère grandit ! Devant le manque de considération de notre profession, tant de nos
employeurs locaux que du Ministère qui au
travers des différentes réformes ont méprisé ce
cadre d’emplois, la résignation n’est pas à l’ordre
du jour, au contraire, le climat est combatif !

Suite à nos différentes actions revendicatives et
au travail du collectif médico-social de la CGT,
depuis le 13 septembre 2016, à la demande
de la CGT, le Conseil Supérieur de la Fonction
Publique fait l’objet d’une saisine sur les déroulements des carrières des ATSEM. Cette démarche
est portée pleinement par la CGT qui exige plus

A qu
égale alification
,n
loin d ous somm
es
el
traite ’égalité de
m
des fi ent avec
lière
masc s plus
uline
s.

que jamais une valorisation forte et rapide de la
reconnaissance du cadre d’emplois.
Le 14 décembre prochain, le dossier avec les
revendications des syndicats passe pour avis au
CSFPT. Ensuite, il doit être présenté à la Ministre
de la Fonction Publique à une date qui n’est pas
encore déterminée.

Nous devons profiter de cette occasion pour
nous faire entendre
Nous revendiquons pour exercer nos missions auprès du public :
• Une ATSEM par classe
• La clarification des missions des ATSEM
• Une solution réelle à la problématique de la
double hiérarchie Education Nationale - collectivité
• De la formation professionnelle tout au long de
la carrière

• Un déroulement de carrière avec la possibilité
d’intégrer la catégorie B
• La reconnaissance de la pénibilité
• La reconstruction de carrière par la prise en
compte de l’ancienneté (supprimée lors des
transpositions des accords JACOB en 2007)

Le 14 décembre 2016
MOBILISONS-NOUS !
La CGT appelle les ATSEM à participer massivement
à des rassemblements en territoires et à Paris
Rassemblement devant le Ministère de la Fonction publique
1h place Edouard Herriot – Métro, ligne 12 Assemblée Nationale
à 11h
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