
MARS 2022

C'est une très mauvaise blague!!!!!

COMMENT FAIRE DISPARAITRE 200 ATSEM?

Après la mise en oeuvre des 1607 heures en janvier 2022, nous voilà dans la prochaine phase:

LA MOBILITÉ OBLIGATOIRE DE LA TOTALITÉ DES ATSEM!!!

Le calendrier

21 mars 2022: Les directeurs de CLAE vont recevoir une note de service, une charte de mobilité et

l'imprimé à remplir par chaque ATSEM sur leurs souhaits de mobilité.

Entre le 21 mars et le 4 avril: Le directeur/trice aura l'honneur de leur présenter cette phase de

mobilité (bon courage à eux!!)

4 avril 2022: Date limite pour que chaque ATSEM ait renvoyé son formulaire de mobilité à

l'adresse dédiée.

Mai: Commission d'affectation

Premières affectations données et pour celles qui n'ont pas eu leur affectation demandée, elles/ils

devront repostuler soit sur un poste de chargée d'animation, soit un poste de chargée d'inclusion

(soumis à jury) à 35 heures avec 25 jours de congés.

Juin: TOUTES les ATSEM auront leur poste d'affectation

BULLDOZER

A L'ÉDUCATION:

La destruction continue

Le syndicat SUD vous avait déjà informé de l'intention de la direction de l'Éducation de faire
disparaitre 200 postes d'ATSEM.

Le 10 mars 2022, les organisations syndicales ont été invitées à une réunion en présence de la
directrice de l'Éducation, du SORH, la chef des territoires et de la chargée de mission sur les 1607
heures.

Lors de cette réunion, l'équipée sauvage nous a présenté leur programme de mobilité pour TOUTES
les ATSEM!

LES VOEUX ET LES CRITÈRES

LE FORMULAIRE DE MOBILITÉ:

Chaque ATSEM devra donc faire obligatoirement 3 voeux de mobilité. L'ATSEM souhaitant rester
sur son affectation actuelle, mettra en voeu 1 le nom de cette école mais devra obligatoirement
faire deux autres choix car selon les critères de mobilité, vous n'êtes pas prioritaire sur un poste
de votre école actuelle.

L'ATSEM souhaitant avoir un poste d'ATSEM de territoire (volante) devra l'indiquer sur ce
formulaire et faire le choix de 2 territoires.

LES CRITÈRES DE MOBILITÉ (dans cet ordre) sont:

1) Départ à la retraite au cours de l'année 20222023
2) Ancienneté sur la direction de l'Éducation
3) Ancienneté sur la mairie
4) Ancienneté dans la Fonction Publique Territoriale



Pour une fois, TOUTES les organisations syndicales ont

montré leur désaccord avec cette mise en oeuvre.

Le syndicat SUD a exprimé ses doutes sur la légalité de cette disposition car cela force des
agents à être sur un rythme de travail non choisi et inéquitable vis à vis de leurs collègues.

La directrice de l'Éducation a visiblement entendu notre désaccord et nous
a dit "on va regarder si on peut recibler sur un 38 h10".

Une nouvelle réunion doit être programmée dans les 15 jours

Pour le syndicat SUD, cette disposition doit se faire avec l'accord des
agent.e.s et non par ce passage en force

LA MOBILITÉ EN CHIFFRE:

L'objectif de la direction est de n'avoir plus que environ 680 ATSEM alors qu'actuellement, il y
a environ 814 postes ATSEM.

En septembre l'objectif est d'avoir 550 ATSEM en classe et 129 ATSEM de Territoire (volantes)
ce qui fait donc 679 ATSEM.

Et les autres, elles vont où?

Celles/ceux qui n'auront ni de postes d'ATSEM de classe, ni de postes d'ATSEM de Territoire,
elles/ils seront obligatoirement positionné.e.s sur un poste de Chargé.e.s d'animation ou de
Chargé.e.s d'inclusion sur des horaires du soir avec 25 jours de congés annuels.

Pour la direction de l'Éducation, il y aura entre 60 et 80 ATSEM concernées par ces postes

LE SYNDICAT SUD VOUS PROPOSE DE NOUS RÉUNIR SUR UN TEMPS D'INFORMATION

SYNDICALE LE 31 MARS de 9H à 11h au 1 rue delpech (5eme étage).

Important : Tout agent, syndiqué ou non, titulaire ou contractuel a le droit de participer à des

heures d’informations syndicales sur son temps de travail en respectant la continuité du

service public. Les agents participants ne sont pas tenus de rattraper le travail qui n'aurait pas

été effectué au cours de cette réunion d'information.

Afin de contester ces décisions,
le syndicat SUD appelle à la grève

le 25 MARS à 14 heures place du Capitole !!




