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MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2017 
MANIFESTEZ VOTRE SOUTIEN AUX ATSEM 

 

Des milliers d’ATSEM seront en grève et manifesteront à l’appel de la Fédération 
FSPS FO avec la Fédération CGT des services publics, pour faire entendre leurs 
justes revendications à l’occasion de la tenue du Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique (depuis le 13 septembre 2016, le Conseil Supérieur de la FP 
s’est engagé dans la rédaction d’un rapport sur le déroulement de carrière des 
ATSEM). 
 

D’après les chiffres fournis par l’observatoire de la FP Territoriale (juin 2014) on 
constate que : 80 % des ATSEM sont au 1er grade de rémunération, 15 % 
seulement ont atteint le 2e grade et seuls 5 % des agents ont atteint le 3e grade. 
Dégradation des conditions de travail : consignes contradictoires, logique 
gestionnaire, surcharge de travail, perte de la qualité des missions auprès des 
enfants, éclatement de la profession : d’une commune à l’autre, les missions, les 
horaires, les conditions de travail ne sont pas les mêmes !... 
 

Le SNUDI FO 50 et sa fédération FNEC FP FO, représentative dans la MANCHE, 
appuient les exigences des ATSEM, qui avec FO revendiquent :  

 revalorisation de la rémunération 
 affectation d’une ATSEM à temps complet pour chaque classe de 
maternelle 
 respect des missions et du cadre d’emploi des ATSEM 
 reconnaissance de la pénibilité du métier par le classement dans la 
catégorie active de la Fonction Publique, telle qu’elle était jusqu’à peu 
reconnue pour les instituteurs. 

 

AGIR POUR LES ATSEM : UNE NÉCESSITÉ 
Pour le SNUDI FO 50 et sa Fédération, 

satisfaire les revendications des ATSEM, 
c’est améliorer le fonctionnement de l’école publique 

mise à mal par les diverses contre-réformes gouvernementales, notamment par la 
réforme dite « des rythmes scolaires »,  

et contribuer à la satisfaction des revendications des enseignants 
aujourd’hui en butte, comme l’ensemble des travailleurs de la Fonction publique, au 
projet gouvernemental d’évaluation des personnels découlant de la réforme PPCR. 
 
 

 Manifestations le 14 décembre à Paris 
Saint-Lô à    h  

Cherbourg à    h 


