
CGT TERRITORIAUX 
 
 

Ville du Mans 
 
 

SERVICE ÉDUCATION 
 

ATSEM 
 

LA RÉUNION AVEC LES ÉLUS à CONFIRMER L’ÉVOLUTION DE VOS 
FONCTIONS 

 

CETTE RECONNAISSANCE VA OUVRIR DROIT à UNE COMPENSATION 
DE 10 JOURS DE CONGÉS SUPPLEMENTAIRES 

 

IL RESTE à EN DÉFINIR LES MODALITÉS D’APPLICATION JURIDIQUE 
 

 
La CGT, dans le cadre de la réunion du 18 Février relative à la mise en œuvre des rythmes 
scolaires à la rentrée scolaire de Septembre 2014, a porté les revendications exprimées par les 
ATSEM à la fois dans le groupe de travail mis en place par l’administration, la première réunion du 
3 Février, les assemblées générales organisées par notre syndicat et enfin l’action devant l’hôtel 
de Ville le 10 février où de nombreuses collègues s’étaient mobilisées. 
 

Après échange avec les élu(e)s représentants l’administration, confirmé par le Maire, il est 
convenu : 
 

Aux 3 questions posées : 
 

- Les rythmes scolaires contribuent – ils à augmenter la charge de travail des ATSEM ? 
- Les ATSEM vont-elles avoir plus de responsabilités ? 
- L’évolution des fonctions des ATSEM a-t-elle un impact sur leur condition de travail ? 

 

LES RÉPONSES SONT : OUI 
 

Ce changement de fonctions nécessite – t –il une reconnaissance légitime par l’attribution de jours 
de congés supplémentaires  
 

LA RÉPONSE EST : OUI 
 

En conclusion, la revendication portée par la CGT est LÉGITIME ET FONDÉE. 
 

D’autre part, les temps partiels choisis feront l’objet d’une annualisation avec récupérations 
pendant les vacances scolaires après accord. 
 

LA CGT LE CONFIRME BIEN : IL ÉTAIT INDISPENSABLE DE SE MOBILISER AVANT LA 
RÉUNION DU 18 FÉVRIER DONC AVANT LE C.T.P. DU 6 MARS PROCHAIN. 

 

Il reste à régler la question juridique sur l’attribution des 10 jours afin de ne pas se mettre en faute 
vis-à-vis des services de l’Etat qui ont en chargent de vérifier les avantages locaux des agents. 
 

Pour la CGT, la rédaction et la validation d’un protocole peut être la solution qui semble la mieux 
adapter. 
 

ATSEM DE NOTRE COLLECTIVITÉ, VOUS AVEZ FAIT CONFIANCE EN 
LA CGT, VOUS AVEZ EU RAISON 

 

LA CGT, UNE FORCE à VOS CÔTÉS !!! 


