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: 05  55 33 33 99  /Fax : 05 55 32 68 34 
 e-mail : inter87.fsu@wanadoo.fr 



 

Le syndicat INTER87 FSU a décidé d’éditer un journal 
trimestriel en direction des professionnels de la Petite Enfance 
des collectivités territoriales. 
 

J’ai été désignée pour en être la rédactrice. ATSEM en 
décharge permanente auprès du syndicat du lundi au jeudi, je 
suis également élue au CTP de ma collectivité ainsi qu’en CAP 
auprès du Centre de gestion. 

 
Dans ce journal, vous retrouverez des dossiers spéciaux 

sur le quotidien des professionnels de la Petite Enfance. Ces 
dossiers ont pour objectif de susciter le débat et vous permettre 
d’être une force de proposition pour l’amélioration de vos 
conditions de travail. Je traiterai également de votre carrière, 
de votre rémunération, de vos possibilités d’avancement…Enfin, 
vous trouverez des infos utiles et pratiques concernant la 
Fonction Publique Territoriale (organismes paritaires, infos 
juridiques...). 

 
Pour que ce journal vive, j’attends vos réactions que 

vous pourrez retrouver dans les prochains numéros de 
MAG’PETITE ENFANCE. 

 
Bonne lecture à tous et à toutes. 
 
 

Vanina PRABONNAUD 
 

 : 
 
EDITORIAL                    p.1 
 

ACTUALITES : 
 

•  Colloque sur la petite 
enfance                     p.2 et 3 
•  Les missions des ATSEM 

 et la réalité                p.3 à 6 
 

CARRIERE DES  
ATSEM                     p.6 et 7 
 

CALCUL DE LA 
REMUNERATION         p.7 
 

UN EXEMPLE 
CONCRET : LES ATSEM 
DE LA VILLE DE 
LIMOGES                       p.8 
 

LES CRECHES DE LA 
VILLE DE LIMOGES   p.9 
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 Accueil de la petite enfance : pour l’enfant, quels besoins, quelles 
réponses ? 
 Accueil de la petite enfance et égalités hommes-femmes au 
travail. 

 

Ces 2 tables rondes ont permis : 
- de (re)découvrir les rôles des services de PMI, service de santé 

de destiné à protéger les enfants de 0 à 6 ans (consultations, visites à 
domicile, actions collectives, recueil épidémiologique…) et à favoriser 
le développement des enfants en assurant leur sécurité physique et 
psychologique. Ils assurent également l’accueil collectif ou familial 
des enfants, 

- de connaître les nouvelles réglementations concernant les modes d’accueil collectifs et celles à 
venir : 60% de personnels non qualifiés, création de microstructures d’accueil de 9 enfants par assistante 
maternelle, création de jardins d’éveil, regroupements d’Assistantes Maternelles avec un agrément pour 4 
enfants, création de Maisons d’assistantes maternelles pouvant accueillir 16 enfants… 

- de connaître le coût de chaque structure : 
 

 la crèche collective : 12000 à 17000 euros, 
 la microstructure : 10000 à 14000 euros, 
 les jardins d’éveil : 8000 euros, 
 une assistante maternelle : 6000 euros… 

 
Il faut savoir que la CAF finance le 

fonctionnement de ces différents modes 
d’accueil à hauteur de 55%, les 45% restant à la 
charge des communes, du conseil général, des 
entreprises et du privé et bien-sûr des parents 
sous conditions de ressources. Toutes ces 
données nous ont permis de dégager que l’Etat, 
dans sa politique d’économies à tout crin et de 
marchandisation du service public, prône le mode 
de garde le moins coûteux pour les finances 
publiques c’est-à-dire le recours au privé de garde 
à domicile sans prendre en considération : 
- les attentes et les besoins des parents en matière 
d’éducation, 
- les besoins des enfants, 
- les moyens financiers des familles, 
- les formations nécessaires et adéquates pour les 
professionnelles… 

Bien sûr, il existe une formation sanitaire et 
sociale mise en place par les régions mais suite au 
désengagement de l’Etat, les moyens financiers 
pour mettre en œuvre une politique de formation en 
adéquation avec les réalités des territoires ne 
suivent pas. Il faut impérativement retirer ces 
décrets et ouvrir, enfin une discussion sérieuse sur 
les   besoins   et   les   attentes   des   parents,    des  

professionnels, des collectivités locales pour pouvoir 
offrir des formations réalistes et des modes d’accueil 
variés et en nombre suffisants.  

En effet, il n’y a que 10% de places disponibles 
en crèche. Les parents ne peuvent pas choisir un 
mode d’accueil plutôt qu’un autre et doivent se 
tourner vers les assistantes maternelles à domicile et 
faire l’avance des frais. Cela crée inévitablement des 
inégalités sociales insupportables pour les parents et 
les mères isolées qui travaillent mais ne peuvent 
accéder  financièrement à ce mode d’accueil. Ils 
doivent se « débrouiller » en confiant leurs enfants 
aux tatas, à la voisine, aux mamies, aux amis, les 
forçant à être tout le temps dans l’urgence pour 
trouver un mode de garde au jour le jour au 
détriment du bien-être de leurs enfants. Pire, 
certaines femmes doivent faire le sacrifice de cesser 
leur vie active (seulement 2% des hommes prennent 
un congé parental !) afin de retrouver une certaine 
qualité de vie pour leur famille et d’éviter de tomber 
davantage dans la précarité. Mais, ce choix imposé 
entraîne inévitablement une désocialisation 
inacceptable de ces femmes et une remise en 
cause profonde de l’égalité hommes/ femmes au 
travail. 
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Nous voyons bien que l’accueil de la petite 
enfance est un besoin social que le service 
public se doit d’assurer  mais l’Etat s’engage 
inexorablement vers la marchandisation du 
service public entraînant des inégalités de 
traitement entre territoires et entre citoyens. 

Il s’agit bien d’un enjeu de société nous 
concernant tous. Les organisations syndicales se 
doivent donc, elles aussi, d’être des forces de 
propositions pour un service public adapté à 
chaque territoire, à chaque individu. 
 

Bernadette Groison, secrétaire générale de la 
FSU, et Bernard Thibault, secrétaire général de la 
CGT ont conclu ce colloque en ouvrant quelques 
pistes de réflexion : 

 l’organisation du travail doit se faire par rapport à 
la vie familiale et non l’inverse, 
 quelle continuité entre l’accueil des 0-3 ans et 
l’école pour avoir un vrai service public de la petite 
enfance. Comment tendre vers la gratuité de 
l’accueil de la petite enfance et maintenir l’accès 
gratuit à l’enseignement dès 3 ans ? 
 valoriser les métiers de la petite enfance, les 
replacer au cœur de notre société, proposer des 
formations en adéquation avec les réalités de chaque 
territoire, 
 prolonger et adapter  aux ressources des parents 
la PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant) au-
delà des 3 ans pour les enfants uniques… 

 

 
Ce colloque très enrichissant nous a permis d’échanger entre professionnels de la petite enfance, 

élus, militants syndicalistes ou associatifs. Toutefois, à titre de militants d’INTER87 FSU, nous avons 
regretté que les ¾ de ce colloque aient été consacrés à l’état des lieux de l’accueil collectif des jeunes 
enfants nous laissant peu de temps pour réfléchir à des propositions communes. 
 









 
 
 
 
 
 
 

éritières historiques des « femmes de 
service » affectées aux salles d’asile (au 19ème 
siècle, elles gardaient les jeunes enfants des 

ouvrières), le rôle des ATSEM longtemps ignorées 
dans les textes officiels a pris beaucoup d’importance. 
 
 

La partie « ménage » paraît en déclin et leur rôle 
éducatif semble être reconnu aujourd’hui. Leur 
influence dans la socialisation des élèves d’école 
maternelle ne peut plus être ignorée. 

 
Dans l’article 2 du décret n°92-850 du 28 août 1992 

qui précise leurs fonctions, on peut dégager 3 axes : 
 
 

- des tâches que l’on peut qualifier de « maternage » comme la réception et l’hygiène des 
enfants, 

- des tâches d’entretien des locaux et du matériel, 
- des tâches éducatives : l’animation et la participation à la communauté éducative. 

 

     

       


      

       



H 
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Pour que l’harmonie règne entre l’enseignante 
et l’ATSEM, il faut que le travail de l’ATSEM soit 
reconnu et respecté (participation aux décisions prises, 
partage des idées, prise en compte de son point de 
vue…). Si les relations sont tendues, l’ATSEM 
considère que cela est souvent dû à un manque de 
considération et sur l’impression d’être taillable et 
corvéable à merci. Toutefois, on ne peut ignorer que 
cette relation est par nature inégalitaire puisque c’est 
l’enseignante qui dirige sa classe et qui décide du 
travail de l’ATSEM ; la première possède la 
connaissance scientifique de l’enfant, la deuxième celle 
du « maternage » qui constitue l’une des parties 
« nobles » de son métier.  
 

 
D’autre part, la comparaison sociale entre enseignante et ATSEM en matière de salaire, 

d’horaires, de statut ou de considération peut entraîner des frustrations d’autant que l’on voit de 
plus en plus de postulantes au concours d’ATSEM diplômées de Bac+3 ou Bac+4 ! Difficile alors de 
les considérer comme des petites dames de service dans l’ombre.  

 

 
Cette situation singulière et complexe, 

censée apporter la complémentarité, peut 
amener dans les faits son lot d’ambiguïtés et 
être un important facteur de conflits : 
- Les ATSEM dépendent de l’autorité 
territoriale mais  sont placées sous celle du 
directeur de l’école pendant le temps scolaire. 
- Certains enseignants reprochent aux 
communes les libertés prises avec les textes : 
« Certains agents sont sur le pont de 7h30 à 
18h30, relate un directeur d’école d’un village de 
la Sarthe. Ils assurent la halte-garderie avant et 
après la classe, ainsi que la surveillance de la 
cantine. Nous devrions avoir notre mot à dire 
pour empêcher ces dérives.». 

- d’autres enseignants, au contraire, ne voient 
dans les ATSEM que des « dames-pipi » en ne les 
cantonnant que dans la partie hygiène aux enfants et 
le ménage, 
- Les directeurs d’école maternelle sont exclus, 
dans les textes, du processus d’évaluation des 
ATSEM et certains vivent douloureusement  
cette mise à l’écart (les enseignants et les ATSEM 
travaillent pourtant en moyenne 7 heures par jour 
ensemble), 
- Souvent, des relations tendues règnent entre 
adjoints techniques et ATSEM : les 1ères se sentent 
dévalorisées par les 2ndes et les ATSEM se 

Lorsque l’on interroge les ATSEM sur le mode de fonctionnement idéal, la plupart se 
prononcent pour une affectation toute l’année sur une même classe ceci, dans l’intérêt des 
enfants, et pour une meilleure efficacité du travail en commun (référent pour les enfants 
notamment dans l’acquisition de l’autonomie, meilleure efficacité dans la mise en place et le 
déroulement des activités, adaptation à la manière de travailler de l’enseignante…). 
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retrouvent démunies face à ces tensions : l’autorité territoriale ne définissant pas clairement les missions de 
chaque agent au sein de l’école (fiches de poste), des ATSEM font du travail d’adjoints techniques et 
inversement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’ailleurs, nous voyons fleurir aux 

quatre coins de l’hexagone, des initiatives 
locales allant dans ce sens : 
- certaines villes multiplient les observatoires 
et autres instances de concertation et y associent 
les directeurs d’école, les inspecteurs de 
circonscription et d’académie de l’Education 
nationale ; leur présence et leurs conseils 
donnent de la crédibilité à ces démarches et 
s’inscrivent dans le droit fil du décret de 1992, 
qui offre aux ATSEM une place à part entière 
dans la communauté éducative, 
- des chartes organisant les tâches des ATSEM 
ont été élaborées, plébiscités par enseignants et 
ATSEM qui y discernent « des preuves de 
partage ». Elles évitent bien des excès et 
donnent du sens au décret de 1992 plutôt flou 
(selon les écoles, les ATSEM peuvent être 
femmes de ménage ou avoir une fonction 
équivalente à celles des enseignants) : Charte du 
Centre de Gestion 17, Charte du Centre de 
Gestion 67… 
- des communes favorisent les changements 
d’affectations des ATSEM souffrant de 
complications lombaires vers les grandes 
sections en accord avec les directeurs, 
- à Reims ou à Orléans, des plans de formation 
sont proposés, 
- à Rennes, 6 antennes déconcentrées ont été 
créées au sein de la direction de l’éducation, 
chacune composée  d’un  rédacteur,  d’un  agent  

de maîtrise et d’une secrétaire et situées dans les 
écoles elles-mêmes au plus près des personnels. 
Elles permettent de maîtriser les conflits et d’offrir 
des perspectives de carrière. Les ATSEM qui 
éprouvent d’importantes difficultés relationnelles 
avec les enseignants ou qui ressentent une lassitude 
professionnelle sont plus facilement repérées et un 
poste d’adjoint d’animation peut alors leur être 
proposé.  
Françoise Lamana, responsable des ATSEM au 
SNAEN-Unsa-Education, milite pour que « tous les 
collègues de France travaillent dans les même 
conditions, pour une même rémunération ». Elle a 
d’ailleurs rédigé une proposition de décret qui 
intéresse le ministère de la Fonction Publique : 
« Des temps de concertation précis doivent être 
dégagés dans le temps de service des ATSEM, afin 
de participer aux diverses réunions, aux 
nécessaires confrontations avec les enseignants, 
lors de la journée de prérentrée notamment. Le 
projet d’école doit leur être présenté en début 
d’année et concourir à l’élaboration de leur emploi 
du temps. ». Lucile Barberis, Présidente de 
l’AGIEM (Association générale des institutrices et  
instituteurs des écoles et classes maternelles 
publiques), réclame elle aussi des règles nationales 
«  beaucoup plus explicites qu’elles ne le sont 
aujourd’hui ».  L’ANDEV  (Association nationale 
des directeurs de l’éducation des villes de France) 
entend promouvoir ces « bonnes pratiques » : 
 

Face à toutes ces situations où elles se retrouvent « entre le marteau et l’enclume », 
les ATSEM exigent des cadres précis et négociés : 

 
- La suppression du ménage : elles travaillent toute la journée avec des enfants. Ce métier reconnu 

pénible pour les enseignants ne l’est pas pour les ATSEM qui doivent en plus assurer le ménage des 
classes après le départ des enfants. De plus, cette mission, relevant davantage de celle des adjoints 
techniques, cela créerait beaucoup moins de conflits. 

- compenser le temps du ménage par des fonctions d’animation (elles possèdent le BAFA petite 
enfance) en lien avec leur métier : repas du midi, garderie, centre de loisirs, 

-  obtenir des congés supplémentaires pendant les vacances scolaires, 
- voir les absences des collègues systématiquement remplacées pendant les jours de classe afin 

d’éviter un surcroît de travail et de fatigue au cours de ces journées généralement bien remplies, 
- et surtout, bénéficier de davantage de considération, que ce soit de la part des enseignants, des 

parents ou de l’employeur. 
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- les ATSEM peuvent être invitées au 
conseil d’école à donner leur avis mais ne sont 
pas membres décisionnaires. Certaines 
communes, très favorables à cette participation, 
s’attachent à intégrer ces temps dans les horaires 
de leurs agents. Les ATSEM, à l’instar de 
Françoise Lamana, souhaitent devenir membres 
de droit de cette instance. L’ANDEV milite 
dans un sens similaire, 

- la commune de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-
Loire), avec l’assistance du ministère de 
l’Education, a mis en place une réflexion ayant 
permis d’identifier les obstacles à un travail en 
symbiose et les facteurs facilitant une bonne 
collaboration entre ATSEM et enseignants et 
clarifiant le rôle de chacun. Depuis, le CNFPT 
organise des formations communes avec les 
enseignants faisant progresser peu à peu la 
compréhension mutuelle…  

 


     
       
     


 
 


 
 

• les échelons : 
 
 

Echelons Durées E4 E5 E6 
maxi mini brut maj brut maj maxi mini brut maj 

1 1 an 1 an 298 291 299 292 2 ans 1 an 6 
mois 

347 325 

2 2 ans 1 an 6 
mois 

299 292 302 294 2 ans 1 an 6 
mois 

362 336 

3 2 ans 1 an 6 
mois 

303 295 307 298 3 ans 2 ans 377 347 

4 3 ans 2 ans 310 300 322 308 3 ans 2 ans 396 360 

5 3 ans 2 ans 323 308 336 318 3 ans 2 ans 424 377 

6 3 ans 2 ans 333 316 351 328 4 ans 3 ans 449 394 

7 4 ans 3 ans 347 325 364 338 - - 479 416 

8 4 ans 3 ans 360 335 380 350  

9 4 ans 3 ans 374 345 398 362 

10 4 ans 3 ans 389 356 427 379 

11 - - 413 369 446 392 
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• le cadre d’emplois : Il existe 3 grades : 

 
ATSEM (grade provisoire jusqu’au 31/12/2009)                       E3 
ATSEM de 1ère classe                                                                    E4 
ATSEM principal de 2ème classe                                                  E5 
ATSEM principal de 1ère classe                                                   E6 

 
 

• l’accès au cadre d’emplois : 
 
ATSEM de 1ère classe : par concours externe sur titre ouvert 
aux candidats titulaires du CAP Petite Enfance. 
 

• L’avancement : 
 
- ATSEM  principal de 2ème classe : au choix, après 
inscription sur un tableau annuel d’avancement des ATSEM de 
1ère classe ayant atteint le 5ème échelon de leur grade et 
comptant au moins 6 ans de services effectifs. 
-  ATSEM principal de 1ère classe : au choix, après 
inscription sur un tableau annuel d’avancement des ATSEM 
principaux de 2ème classe d’ancienneté dans le 6ème échelon de 
leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs. 

 
 


 
 

1- VALEUR DE L’INDICE 100 
 

 La valeur annuelle du traitement afférent à 
l’indice 100 majoré est fixée à 5528,71 
euros. 

 

 La valeur annuelle du point d’indice 
majoré est égale à 55,2871 euros. 

 

 La valeur du point indiciaire est égale à 
4,60725 euros. 

 
 

2- CALCUL DU TRAITEMENT DE BASE 
 

 La valeur du traitement annuel correspondant à l’indice majoré détenu par l’agent 
est égale à : Valeur de l’indice 100 X indice majoré détenu 

   100  
 
 

 La valeur du traitement mensuelle est égale à : 
 Valeur de l’indice 100 X indice majoré détenu 
 100 X 12 
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es ATSEM de la ville de Limoges se sont réunies pour aborder certains points de leur 
règlement qui les opposent à leur hiérarchie. 
N’ayant aucune réponse formelle à leurs revendications, une délégation composée 

d’ATSEM et de l’intersyndicale CGT/INTER87-FSU s’est rendue à la Mairie où elle a obtenu 
une audience avec Mme TORTOSA, Adjointe au Maire (ET directrice d’une école maternelle !) 
et Mr CHALARD, attaché à la direction du cabinet du Maire afin d’obtenir des réponses claires à 
leur demande et la mise en application du règlement des ATSEM de la ville de Limoges déjà 
existant à TOUTES les écoles du secteur. 
 

Les ATSEM souhaitent que : 
- les heures effectuées hors temps scolaire 
(conseil d’école, réunions, fêtes…) soient 
toujours récupérées lors des nettoyages d’été, 
- la période de nettoyage d’été ne dépasse pas 
3 jours, 
- ces périodes de nettoyage ne soient pas 
imposées sachant que c’est la seule période de 
vacances où nous pouvons le plus facilement 
avoir le choix des dates. 
Ces 3 points défendus sont en total conformité 

avec le règlement des ATSEM. 
De plus, les ATSEM demandent que : 

- les chargés de secteur donnent les mêmes 
consignes. Une harmonisation serait judicieuse, 
- tout changement leur soit signalé par une 
note de service écrite. 

 
 

Les ATSEM s’inquiètent, à juste titre, 
de la mise en place à la rentrée prochaine 
« d’écoles pilotes ». Ces écoles vont mettre 
en place un rythme scolaire différent avec 
4,5 jours d’école. Cela suppose donc une 
réorganisation totale du travail des agents 
concernés. Or, à ce jour, nous ignorons 
quelles écoles et quels agents seront 
concernés par ce changement. Les ATSEM 
souhaitent être informées rapidement d’une 
éventuelle modification de leurs plannings. 
 

De plus, les ATSEM de la ville de 
Limoges restent mobilisées par le décret 
« Morano »’ et le mouvement « Pas de 
bébés à la consigne ». Conscientes des 
conséquences qu’aura ce décret sur l’avenir 
des ATSEM, elles suivront et s’impliqueront 
dans les prochains mouvements. 
 

 
 
 

Après une discussion animée, nous 
avons obtenu que nos revendications soient 
transmises à Monsieur le Maire. Nous 
avons également remis à Mme TORTOSA 
et à Mr CHALARD une pétition signée par 
les ATSEM reprenant tous les points 
abordés lors de cette entrevue. Une réponse 
nous a été promise courant juin. A suivre… 
 
 
 

Corinne RICOUX 
Militante FSU – ATSEM à la ville de 

Limoges 
 
 

 

L 
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e collectif « Pas de bébés à la consigne » est composé de professionnels, d’associations, 
de syndicats et de citoyens qui s’opposent à la mise en application du décret « Morano » 
qui entraîne une dégradation de la qualité de l’accueil et la marchandisation des crèches 

au détriment de leur missions d’éveil du jeune enfant. 
 

Ce décret prévoit une baisse de 50 à 40 
% du seuil minimal obligatoire du personnel 
« qualifié » (puéricultrices, Educatrice 
Jeunes Enfants, auxiliaires de 
puériculture,…) .De plus, les crèches 
devraient accueillir des enfants en 
surnombre c’est-à-dire au-delà de la capacité 
autorisée. 

Ce décret ouvre la voie à une 
déprofessionnalisation de la filière et brade 
les conditions d’accueil de nos enfants. 

Il concerne aussi les assistantes 
maternelles, les ATSEM et les instituteurs 
de maternelle par la mise en place des 
jardins d’éveil (accueil des enfants de 2 à 3 
ans) et remet en cause la scolarisation des 
enfants en maternelle. 

 
Lors des journées de grève, le personnel des 

crèches s’est très fortement mobilisé avec la 
fermeture de la majorité des établissements 
d’accueil sur le territoire national. 

Malgré la forte mobilisation du monde de la 
petite enfance, nous venons d’apprendre que le 
décret « Morano » a été publié par le 
Gouvernement le 7 juin 2010 avec les principales 
dispositions que nous rejetons massivement depuis 
des mois. 
 
 
 

Même si le gouvernement est passé en force sur ce décret, nous invitons les professionnels 
et les parents à se tourner vers les élus locaux, gestionnaires des établissements d’accueil des 
jeunes enfants et les autres responsables associatifs et privés de structures pour qu’ils 
prennent des initiatives pour demander le retrait du décret et qu’ils s’engagent à ne pas 
appliquer les taux d’accueil en surnombre, la modification du ratio de personnels les plus 
qualifiés, la mise en place des jardins d’éveil. 
 
 

Les élus et gestionnaires d’établissements peuvent et doivent 
prendre position et s’engager à préserver la qualité d’accueil des 

jeunes enfants. 
 

Nous ne lâcherons pas sur la qualité d’accueil car c’est un enjeu de 
salut public pour les enfants et les familles 

 
 

 
Karen AGUIRRE 

Militante FSU-Auxiliaire de puériculture 
à la crèche du Sablard de la ville de Limoges 

L 
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SOYEZ SOLIDAIRE…  
 

REJOIGNEZ-NOUS !!! 
 
 
 
 
NOM :______________________________________PRENOM :______________________________ 
 
GRADE :_______________________________ COLLECTIVITE :____________________________ 
 
ADRESSE 
PERSONNELLE :____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Je souhaite avoir de plus amples renseignements en vue d’une adhésion. 
La cotisation mensuelle est calculée sur la base de 0,75% du salaire annuel net 

perçu divisé par 12. 
66% de votre cotisation se déduit du montant des impôts. 

 
A RENVOYER au : Syndicat INTER 87 F.S.U, 44rue Rhin et Danube, 87280 

LIMOGES 
 
 

 


