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LA LETTRE D’INFO 

MOSELLE 



Vo i e  d ' a c c è s  à  l a  c a t é g o r i e  B  e t  m i s s i o n s  
r e v a l o r i s é e s  p o u r  l e s  AT S E M  

 
 

 

 
 

 

Très attendu des 55 000 ATSEM qui exercent dans les écoles maternelles 

françaises, le nouveau décret paru le 1er mars 2018 clarifie les missions qui leur 

sont dévolues et leur crée un accès à la catégorie B.  

 

Explications... 
 

 

 
Elles le réclamaient à corps et à cris et ont enfin été entendues : les ATSEM appartiennent désormais à la 

communauté éducative et leurs missions dans ce domaine sont officialisées par le décret 2018-152 du 

1er mars 2018. Ainsi, les ATSEM ont toute légitimité à participer à la mise en œœuvre d'activités 

pédagogiques prévues par les professeurs des écoles et sous leur responsabilité ; à assister ces derniers 

en classe ; à être chargées en journée de l'animation dans le temps périscolaire et d'accueil de loisirs. 

Elles conservent également comme missions d'assister le personnel enseignant de maternelle pour 

l'accueil et l'hygiène des enfants et le nettoyage des locaux et du matériel des enfants. 

Pour celles qui faisaient fonction d'agent référent, leur mission de coordination des ATSEM et adjoints 

techniques est reconnue, du moment qu'elles peuvent justifier d'un statut d'agent de maîtrise avec le 

CAP petite enfance (ou accompagnant éducatif petite enfance) ou de trois années de service en tant que 

coordinatrices d'ATSEM. 

Autre nouveauté, les ATSEM qui peuvent justifier d'au moins 9 ans de services (tout comme celles 

justifiant d'au moins 7 ans de service et ayant été admises à un examen professionnel) pourront accéder 

au cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux (catégorie C) dans une nouvelle spécialité : hygiène 

et accueil des enfants des écoles maternelles ou des classes enfantines. 

Mieux, un concours interne spécial d'animateur territorial (catégorie B) est créé pour les ATSEM 

justifiant d'au moins 4 ans de services. Au maximum 15 % des places offertes aux concours internes 

pourront être réservées aux ATSEM. 

 

https://www.atsem.fr/presentation-metier-atsem
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/1/INTB1731389D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/1/INTB1731389D/jo/texte
https://concours-fonction-publique.publidia.fr/concours/adjoint-technique-territorial-premiere-classe
https://concours-fonction-publique.publidia.fr/concours/adjoint-technique-territorial-premiere-classe
https://concours-fonction-publique.publidia.fr/concours/animateur-territorial


Les ATSEM en chiffres 

54 654 ATSEM étaient recensées au 31 décembre 2014, ce qui représente 3 % des effectifs de la fonction 

publique territoriale. Les ATSEM sont quasi uniquement des femmes (à 99,6 %) et 85,9% d'entre elles 

sont fonctionnaires. 
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 Décret n° 2018-152 du 1
er

 mars 2018 portant diverses dispositions statutaires relatives aux agents 

territoriaux spécialisés des écoles maternelles. 

 

 Décret n° 2018-153 du 1
er

 mars 2018 modifiant le décret n° 2004-248 du 18 mars 2018 fixant les 

conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des agents de 

maîtrise territoriaux et le décret n° 2011-559 du 11 mai 2011 fixant les modalités d’organisation des 

concours pour le recrutement des animateurs territoriaux. 
 

Le décret n° 2018-152 a été applicable immédiatement alors que le décret n° 2018-153 est entré en 

vigueur à la date de publication de l’arrêté autorisant l’ouverture des concours et examens professionnels 

organisés en 2018. 

 

Ces deux textes modifient les statuts particuliers des cadres d’emplois des agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles (ATSEM), des agents de maîtrise et des animateurs territoriaux. 

 

Les missions des ATSEM sont clarifiées et un accès aux concours et examens professionnels d’agents de 

maîtrise et d’animateurs territoriaux (Catégorie B) leur est ouvert. 

 

 

ACCES DES ATSEM AU CADRE D’EMPLOI DES AGENTS DE MAITRISE 

 

Le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 relatif au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux est 

modifié pour permettre aux ATSEM l’accès à ce cadre d’emplois par la voie de la promotion interne. En 

effet, désormais les ATSEM comptant au moins neuf ans de services effectifs dans leurs cadres 

d’emplois ou dans un ou plusieurs cadres d’emplois techniques pourront être inscrits sur la liste d’aptitude 

pour le recrutement des agents de maîtrise. 

 

Par ailleurs, les ATSEM pourront accéder au cadre d’emplois des agents de maîtrise sous condition 

d’être admis à un examen professionnel et de justifier de sept ans de services effectifs. 

 

Le concours interne d’accès au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux est ouvert aux ATSEM 

ayant au moins trois ans de services effectifs avec la création de la spécialité « hygiène et accueil des 

enfants des écoles maternelles ou des casses enfantines ». 

 



ELARGISSEMENT DES MISSIONS DES AGENTS DE MAITRISE 

 

Les missions des agents de maîtrise territoriaux sont élargies à la coordination des ATSEM. En effet, les 

agents de maîtrise titulaires du certificat d’aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat 

d’aptitude professionnelle accompagnant éducatif petite enfance ou ceux qui justifient de trois années de 

services accomplis dans le cadre d’emplois des ATSEM peuvent être chargés de la coordination de 

fonctionnaires appartenant à ce cadre d’emplois ou à celui des adjoints techniques territoriaux. Ils 

participent, le cas échéant, à la mise en œuvre des missions de ces agents. 

 

ACCES DES ATSEM AU CADRE D’EMPLOUS DES ANIMATEURS TERRITORIAUX 

 

Le décret 88-547 du 6 mai 1988 relatif au cadre d’emplois des animateurs territoriaux est modifié. 

 

Un concours interne spécial sur épreuves est ouvert aux ATSEM justifiant d’au moins quatre ans de 

services effectifs dans un emploi d’ATSEM au 1
er

 janvier de l’année au titre de laquelle le concours est 

organisé. Le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 15% du nombre de places offertes 

aux concours internes. 

 

EPREUVES DU CONCOURS INTERNE SPECIAL 

 

Le décret 2018-153 du 1
er

 mars 2018 précise les modalités du concours interne spécial d’accès au cadre 

d’emplois des animateurs territoriaux (Catégorie B) ouvert aux ATSEM. 

 

Epreuve d’admissibilité 

 

L’épreuve d’admissibilité consiste en la rédaction d’une note à partir des éléments d’un dossier portant sur 

l’animation périscolaire permettant d’apprécier les capacités du candidat à analyser une situation en 

relation avec les missions dévolues aux membres du cadre d’emplois (durée : trois heures, coefficient 1). 

 

Epreuve d’admission 

 

L’épreuve d’admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat qui 

présente son parcours professionnel au sein de la communauté éducative auprès des enfants des écoles 

maternelles ou des classes enfantines et permettant au jury d’apprécier sa motivation et son aptitude à 

exercer les missions dévolue aux membres du cadre d’emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes 

au plus d’exposé ; coefficient 1). 

 
 



 

 

        

 

BULLETIN  D’ADHESION 

 
80 € par ans ou prélèvement automatique 20€ par trimestre 

 

 

Avec effet au : 

 

Commune ou service public : ____________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________ 

Syndicat d’affiliation : Syndicat Départemental de la Moselle            Département :    57 

 

Mme, Mlle, M.  (1) 

 

Nom et Prénom :_____________________________________________________________

  

Né(e) le : ________________________ à :_____________________________________

  

Adresse complète :____________________________________________________________ 

 

Tel privé :_______________________ Tel pro :___________________ 

 

Email :____________________________________________________ 

 

Grade :____________________ ________Echelon :____ Date de nomination :______________ 

 

 

Signature du Président 

     Fait à _______________________le __________________ 

          

Signature 

 

 

 

 

 

Permanences : 30 place de l’église - 57270 UCKANGE  Tel : 03.82.86.32.53 

Email : fafpt57@gmail.com – sd57fafpt@gmail.com 

Affilié à la FA-FP 

 

 

Syndicat  Départemental  57 

 



Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires et l’ensemble des conditions de  

rémunération par filière sur le site : 

www.fafpt.org 

FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX 

CE DOCUMENT VOUS CONCERNE… 

 
POURQUOI ADHÉRER A LA FA-FPT 57 ? 

* La FA-FPT 57 est un syndicat professionnel, autonome et apolitique qui 

défend uniquement les fonctionnaires territoriaux. 

 
* La FA-FPT 57 est dirigée par des agents en activité. Tu trouveras donc des 

collègues professionnels à ton écoute et près de chez toi. 

 
* Avec La FA-FPT 57, tu obtiendras, à ton domicile, toutes les informations 

nécessaires sur les textes concernant ta profession mais aussi les diverses 

publications du syndicat et les revues de la Fédération Autonome de la Fonction 

Publique Territoriale. 

 
* Tu bénéficieras également des conseils et aides concernant les problèmes que 

tu peux rencontrer dans ta vie professionnelle. 

 
* La FA-FPT 57 défend les intérêts de votre corporation. 

 
* Tu pourras participer à la vie du syndicat en participant à l’élection des 

membres du Conseil d’administration lors de l’assemblée générale. 

 
* La FA-FPT 57 est représentée dans de nombreuses C.A.P. et C.T., dans les 

conseils de discipline, au conseil de discipline et de recours mais aussi au Conseil 

Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. 

 
* La FA-FPT 57 adhère à la Fédération Autonome de la Fonction Publique Ter- 

ritoriale (FA-FPT). 

http://www.fafpt.org/


 

COMMENT ADHÉRER A LA FA-FPT 57 ? 

 

 

 

 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL 

 

Envoyer ce coupon à l’adresse suivante : 

FA-FPT 57 – 30, place de 

l’église – 57270 UCKANGE Tel : 

03.87.32.87.26 ou 

09.66.83.32.53 

Mail : fafpt57@gmail.com 

Sd57.fafpt@gmail.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

66% de votre cotisation syndicale est déductible de vos impôts 

(Article 199 quarter C du CIG) 

mailto:fafpt57@gmail.com

