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LES MAIRES ET L’ETAT METTENT AU POINT UNE CHARTE DES ATSEM 
 

 

 Le ministère de l’intérieur travaille avec l’association des maires de France (AMF) à 

l’élaboration d’une charte précisant les modalités de travail des Agents Territoriaux Spé-
cialisés des Ecoles Maternelles (Atsem). A la suite de travaux lancés à la fin du précédent 

quinquennat, il s’agit d’améliorer le quotidien de travail de ces agents, qui sont pour 

l’essentiel des femmes. 

  
 Une charte pour améliorer les conditions de travail des Atsem devrait faire partie 

des propositions de la mission conduite par l’inspection générale de l’administration (IGA) 

et l’inspection générale de l’éducation nationale (IGEN), que les ministres concernés de-
vraient dévoiler prochainement, a indiqué Locatis dans son édition du 20 septembre. 

 

 Le projet de cette charte, qui a pour vocation de préciser l’organisation et les con-
ditions de travail des Atsem, a été initié dès le mois de juillet par le ministère de 

l’intérieur, a-t-on appris auprès de l’Association de Maires de France (AMF), qui se dit 

« favorable au principe de cette charte ». 
  

 La première version de travail que la direction générale des collectivités locales 

(DGCL) a communiqué à l’AMF porte entre autre sur la définition des missions et la for-

mation des Atsem, ainsi que sur les relations entre les directeur d’établissement , les en-
seignants et la collectivité qui emploi les Atsem. 

 
MISSIONS DES ATSEM : LES MOTS ONT LEUR IMPORTANCE 

 

 
 "Nous co-construisons le projet de charte avec la direction générale des collectivi-

tés locales. Il y a une navette pour arriver à un texte commun", a expliqué François 

Deluga, président de la commission de l'AMF consacrée à la fonction publique territo-
riale et aux ressources humaines, au cours d'un entretien avec Localtis. 

  "Lors d'une réunion que nous avons tenue mardi [ndlr : le 19 septembre] avec la 

commission 'éducation' de l'AMF, nous avons adopté une contre-proposition que nous 
envoyons à la DGCL", a indiqué le maire du Teich. 

 

 "Dans ce projet de charte, nous précisons les missions des Atsem, ou en tout cas, 
les missions possibles, car tous les agents ne font pas le même travail selon les collecti-

vités", a-t-il détaillé. 

  "Nous construisons la charte à partir des témoignages des maires, chacun d'eux 

s'y retrouvera." Au sujet des missions, l'AMF propose que les fiches de postes soient plus 
systématiques et plus précises qu'aujourd'hui, dans le but de laisser moins de place à 

un flou qui facilite les "dysfonctionnements" et les "incohérences". 

  
 En abordant cette question, l'AMF s'est aussi prononcée contre le souhait de la 

DGCL de modifier la liste des missions énoncées à l'article 2 du décret du 28 août 1992 

portant statut particulier du cadre d'emplois des Atsem. L'administration de la place des 
Saussaies avait écrit à l'AMF en juillet pour l'informer de son vœu d'ajouter "la sécurité" 

parmi les responsabilités des Atsem. En l'absence de détails sur ce terme, les maires op-

posent un refus catégorique. 
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  "On en  assez que l'Etat se décharge sur les maires", a glissé François Deluga. Les 

maires ont aussi rejeté en bloc la proposition de la DGCL consistant à prévoir que les 
Atsem "concourent à la pédagogie".  

 

"Qu'ils participent à la mission éducative, nous sommes d'accord. Mais la pédago-
gie relève des enseignants. 

 

Si l'Etat veut que les Atsem deviennent des supplétifs de l'Education nationale, c'est 

hors de question"', s'est agacé l'élu. En ajoutant que l''AMF est "dans une position de va-
lorisation du travail des Atsem et de protection de leur statut d'agents territoriaux". 

 
 
 

DEPARTS EN FORMATION 
 
 

 
 Les maires s'engageront à faciliter les départs en formation des Atsem, a déclaré 

par ailleurs François Deluga. Qui a pointé la "difficulté particulière" posée par les écoles 

qui ne disposent que d'un(e) Atsem. "Nous allons travailler là-dessus", a-t-il promis, en 
indiquant qu'au titre de ses fonctions à l'AMF, il a été auditionné sur le sujet, le 20 sep-

tembre, par une formation spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique terri-

torial  (CSFPT). 
 

 Du fait de l'introduction de la question de la formation dans la charte, le Centre 

national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pourrait en être signataire. La com-
mission "éducation" de l'AMF en a exprimé le souhait. Naturellement, l'AMF signerait elle 

aussi la charte, aux côtés des ministères de l'Intérieur et de l'Education nationale. Selon 

François Deluga, qui, rappelons-le, préside aussi le CNFPT, le document pourrait être 
finalisé à la mi-octobre. 

 

 Les syndicats de la fonction publique territoriale sont globalement défavorables à 

l'existence d'une charte des Atsem, parce que son application dépendra du bon vouloir 
des maires et des directeurs d'école. Une majorité d'entre eux réclame un texte régle-

mentaire imposant la présence d'un(e) Atsem par classe durant la totalité du temps sco-

laire. Interrogé sur cette proposition, François Deluga a répondu que l'AMF n'en a pas 
débattu. 
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Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires et l’ensemble des conditions de ré-

munération 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/
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COMMENT ADHÉRER A LA FA-FPT 57 ? 

 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL 

 
Envoyer ce coupon à l’adresse suivante : 

FA-FPT 57 – 28, place de l’église – 57270  UCKANGE 

Tel : 03.87.32.87.26  ou  09.66.83.32.53 

Mail : fa-fpt57@wanadoo.fr 

 

 

SYNDICAT LOCAL DE METZ 

 

Envoyer ce coupon à l’adresse suivante : 

FA-FPT METZ – 57 rue Chambière 57000 METZ 
Tel : 03.87.32.87.26 

Mail : fafpt.metz@gmail.com 

 

 

SYNDICAT LOCAL DE THIONVILLE 

 

Envoyez le coupon à l’adresse suivante : 

Syndicat Fédération Autonome Mairie – bât D- rue Georges Ditsch – 57125 THIONVILLE Cedex 

Tel : 03.82.82.57.11 

Mail : autonome.S@mairie-thionville.fr 

 

 

SYNDICAT LOCAL DE METZ METROPOLE 

11, boulevard de la solidarité  -  57000 METZ 

Tel : 06.84.17.25.08 

Mail : manderscheidpatrick@ozone.net 

         Denise.manderscheid@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 
66% de votre cotisation syndicale est déductible de vos impôts (Article 199 quarter C du CIG) 

 

 

 

 

 

 

mailto:fa-fpt57@wanadoo.fr
mailto:fafpt.metz@gmail.com
mailto:autonome.S@mairie-thionville.fr
mailto:manderscheidpatrick@ozone.net
mailto:Denise.manderscheid@wanadoo.fr
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BULLETIN  D’ADHESION 
80€ par an ou 20€ par trimestre par prélèvement automatique 

 

Avec effet au : _______________________________________________________________________ 

 

Commune ou service public : ____________________________________________________________ 

 

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

 

Mme, Mlle, M.  (1) 

 

Nom, Prénom :________________________________________________________________________ 

 

Né(e) le : ________________________à :________________________________________________ 

 

Adresse: ________________________________________________________________________ 

 

Tel privé :_______________________ Tel pro :___________________ 

 

Email :____________________________________________________ 

 

Grade :________________________________Echelon :____________Date :______________ 

 

 

 

 

Signature du Président 

 

      Fait à _______________________le __________________ 

 

 

         Signature 

 

 

 

 

 

 

Permanences : Mardi : 28,  place de l’église – 57270 UCKANGE 

Tel : 03.82.86.53.96 

Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 57 rue Chambière – 57000 METZ 

Tel : 03.87.32.87.26 

Email : fa-fpt57@wanadoo.fr 

Affilié à la FA 

mailto:fa-fpt57@wanadoo.fr
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