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Depuis la constitution de leur cadre d’emplois en 1992, les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles ont connu une évolution et des changements dans 
leurs missions, particulièrement depuis la réforme des rythmes éducatifs. 
 
En 2014, le CSFPT a produit un rapport intitulé « l’impact sur les personnels territoriaux 
et l’organisation des services de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires » 
qui mettait en évidence que les ATSEM étaient particulièrement impactées par cette 
réforme. Il concluait qu’il importait qu’une étude soit rapidement conduite en vue de 
faire évoluer le cadre statutaire des missions des ATSEM afin de prendre en compte les 
nouvelles fonctions que ces agents sont amenés à exercer.  
 
En effet, nombre d’Atsem sont sollicités pour des activités d’animation, que ce soit pour 
le périscolaire ou l’extrascolaire avec des prises en charge de groupes d’enfants, seuls, 
en face à face avec le public ainsi que la mise en œuvre de compétences et de 
responsabilités actuellement non prévus par la règlementation. 
 
Pour la CFDT, il était donc nécessaire de travailler sur le cadre d’emplois des Atsem et 
sur leurs missions afin de sortir de l’illégalité. Ce, d’autant plus qu’une rénovation du 
CAP petite enfance, qui est leur diplôme et leur formation, était en cours. Or, revoir un 
référentiel de certification sans revoir les missions était incohérent. 
 
Ce rapport, demandé constamment par la CFDT depuis de nombreux mois, sans cesse 
repoussé par d’autres dossiers ou intérêts est devenu urgent et c’est donc, 
malheureusement tardivement qu’il sera remis à la Ministre de la Fonction publique. 
 
De longue date, des Atsem expriment un manque de considération et un besoin de 
reconnaissance. Elles se sont souvent  vus reléguées à des tâches d’hygiène rarement 
valorisées, alors qu’ils ont développé dans ce domaine une réelle compétence grâce à 
leur implication. Néanmoins, elles deviennent soudainement indispensables lorsqu’il 
s’agit d’aider, de seconder ou même remplacer, les enseignants et pour faire le lien 
toute la journée avec les enfants et les familles.  
La réforme les a amenés à, plus encore, participer à mettre en œuvre des activités 
d’animation auprès des enfants, vécues comme plus valorisantes. 
 
Nombre d’employeurs reconnaissent la spécificité et la compétence des Atsem et les 
embauchent pour cela auprès des jeunes enfants. Il faut, non seulement que cette 
intention continue mais qu’elle soit amplifiée, y compris avec une Atsem par classe, 
pour toutes les sections de maternelle. 
 
La CFDT a pris toute sa place dans les débats et travaux de la FS3 et a présenté 34 
propositions dans sa contribution. Si nous notons un effort de consensus dans le 
rapport final, nous n’en restons pas moins en désaccord sur 2 points : 
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- les missions : pour nous, il y a dans le décret 2 missions principales, l’assistance 
au personnel enseignant et la préparation et la mise en état de propreté des 
locaux et du matériel servant directement aux enfants. Ces 2 missions sont le 
cœur de métier des Atsem. Les autres missions (surveillance des cantines, dans 
les centres de loisirs) sont secondaires et doivent être complétées par les 
activités périscolaires, en collaboration avec les personnels d’animation. 

- les concours : nous sommes pour les concours sur titre (une Atsem a le CAP 
petite enfance, elle a le concours). 

 
Par ailleurs, nous regrettons que notre proposition d’un accès à agent de maîtrise n’ait 
pas été reprise dans le corps du rapport. 
 
La mise en œuvre de moyens, y compris humains, à la hauteur des besoins quantitatifs 
et qualitatifs que requiert l’accueil de la petite enfance est bien, pour la CFDT, un 
investissement profitable à terme à l’ensemble de la société. Les Atsem sont une 
richesse au service de la petite enfance et de l’éducation.  
 
En conséquence, nous sommes certains que Madame la Ministre de la Fonction 
Publique sera attentive à la situation des Atsem, aux propositions faites et à la 
nécessité d’un changement rapide pour ce cadre d’emplois et pour les agents 
concernés. 
 


