
 
  
  
  
 

 Supplément de juin 2013 

Spécial ATSEM   

Renfort, vous avez dit renfort !...nous à la FSU, on appelle ça la 
solidarité !
Il y a de cela quelques mois, des collègues 
ATSEM ont fait la démarche de venir confier à 
notre section syndicale le ressenti qu’elles 
avaient par rapport au renfort d’été auprès des 
relais de restauration. 
La mise en place de ces renforts ayant été 
motivée par l’augmentation du nombre 
d’enfants fréquentant les accueils de loisirs 
suite à la modification du quotient familial il y a 
quelques années.  
Il est bien évident que la très grande majorité 
des ATSEM, par solidarité dans l’effort avec 
leurs collègues de restauration, sont 
intervenues avec le professionnalisme 
coutumier qui les caractérise. 
C’est en fait la manière dont a été appliqué ce 
renfort qui a créé une impression d’aide inutile. 

Nous avons donc demandé au service de la 
logistique des écoles de veiller à faire appliquer 
les consignes de service. Nous appelons donc 
les collègues ATSEM à nous tenir informés du 
bon déroulement de la mise en place de ces 
renforts qui sont quantifiés à 5 jours au total.  
Ces 5 jours pouvant être découpés sur 
plusieurs périodes et non pas sur une même 
semaine obligatoirement dans un but d’équité 
en collègues. 
Nous ferons le point en septembre sur le bon 
déroulement de ces renforts avec le groupe 
ATSEM de notre section. 
Nous invitons toutes les ATSEM à nous faire 
part de leurs impressions en contactant 
directement notre section syndicale ou par 
l’intermédiaire des collègues ATSEM militantes 
de notre section FSU des communaux.

Vive la  « juste » répartition du travail…..mais après tout c’est 
normal non ? 
Notre section syndicale a toujours défendu la notion d’équité dans les missions confiées aux collègues. 
Aussi nous avons demandé aux responsables de la logistique des écoles que chaque profil de poste 
soit appliqué afin de clarifier les missions de chacun. Il nous a donc été répondu qu’une étude précise, 
tenant compte des spécificités de chaque école, est entreprise pour répondre à cette revendication 
légitime des personnels. 
Nous serons donc une nouvelle fois très attentifs à la mise en œuvre des conclusions de cette étude. 
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Les coordonnées de notre local syndical. 
Adresse : 180 rue du Général Leclerc 
Téléphone : 01 42 07 34 17 
Fax : 01 42 07 39 33 
Mail : sdu-clias@ville-creteil.fr 
Accès par les transports en commun : Bus 
RATP 104, 181 et 308 



Fonctionnement des réunions dans les écoles avec les 
enseignants. 
Le groupe des ATSEM de notre section FSU 
défend l’idée que les directeurs d’écoles 
doivent convier les responsables de secteurs 
aux réunions organisées dans les écoles.  

Cela afin d’équilibrer les fonctionnements de 
travail d’une école à l’autre. 
Le service logistique des écoles a validé cette 
demande et veillera à mettre en place cette 
procédure. 

 

Modifications des rythmes scolaires. 
Nous savons tous que la rentrée scolaire de septembre 2014 sera l’objet de la mise en œuvre des 
nouveaux rythmes scolaires. 
Cela va modifier les conditions de travail de nombreux personnels et en premier lieu celles des ATSEM 
et des Animateurs des accueils de loisirs et du périscolaire. 
Aussi, notre syndicat demande à la collectivité la possibilité de monter un groupe de travail afin de 
nous consulter sur les décisions qui seront prises par le comité de pilotage. 
Ce comité est constitué d’élus, de représentants de l’Education nationale, de parents d’élèves et de 
responsables des services municipaux et de Plaine centrale.  
Nous savons également que les décisions seront prises dans un délai très court, compris entre 
septembre 2013 et janvier 2014 au mieux. 
Nous devons donc réunir nos forces, nos idées et nos collègues sur les questions liées aux conditions 
de travail. 
Il en sera fini de la semaine de travail en quatre jours pour les ATSEM. 
Mobilisons nous pour obtenir les meilleures conditions de travail possible. 
 

 
 
Une ATSEM par classe en grande section dans les secteurs 
difficiles. 
C’est une revendication très forte de bon 
nombre de nos collègues qui travaillent en ZEP. 
La charge de travail est en effet importante 
auprès d’enfants en perte de repères ou en 
difficulté par rapport à l’apprentissage de la 
langue. D’autant que les apprentissages sont 
très nombreux en grande section. 
 

 
 

La responsable du service logistique s’est 
montrée très sensible à cette revendication, 
mais ne peut pour le moment donner de 
réponse car il y a plusieurs paramètres et 
notamment l’un concernant  du recrutement ou 
du redéploiement qui demande une étude de la 
collectivité. 
 
Ce journal est réalisé  
grâce aux cotisations de vos collègues 
adhérents à notre syndicat FSU 
 

 



 


