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Réf Communiqué du 2 février 2017 

De  Fédération Interco CFDT 

Mots clés CSFPT, ATSEM, CFDT, fonction publique, PPCR,  

Sujet  Compte-rendu CFDT sur CSFPT du 2 février 2017 
 

Début du communiqué 

Présentation et vote du rapport sur les ATSEM (Agent.e.s Territoriaux.ales 
Spécialisé.e.s des Ecoles Maternelles) et avant dernière série de textes 
d’application du protocole  PPCR : la CFDT force de propositions pour une 
véritable reconnaissance du professionnalisme des ATSEM et toujours attentive à 
une mise en œuvre de tout le protocole PPCR. 

 
La CFDT a fortement contribué au rapport ATSEM, qu’elle demandait depuis 2014, dans le but 
d’améliorer la situation statutaire, la reconnaissance et les conditions de travail des plus de 50 000 
agents concernés dont  99% de femmes.  
La CFDT a voté pour ce rapport tout en regrettant que n’apparaisse pas la possibilité d’accéder au 
cadre d’emplois des agents de maîtrise, afin de reconnaître les responsabilités d’encadrement.  
Dans sa contribution en annexe du rapport, la CFDT a rappelé ses 34 propositions. Un certain 
nombre sont partagées avec les autres organisations syndicales, par exemple, une ATSEM par 
classe, pour toutes les sections de maternelle, la nécessité de redéfinir les missions au regard de 
la réforme des rythmes scolaires.  
Mais la CFDT a affirmé sa position singulière sur la mise en place d’un concours sur titres pour ces 
agents titulaires d’un CAP petite enfance. La CFDT continuera à porter cette idée dans le cadre 
des travaux sur les concours et la formation avec des dispositions pour permettre l’accès au CAP 
petite enfance par la VAE pour les faisant fonction.  
Par ailleurs, elle reste en désaccord sur la question des missions. Pour la CFDT, le décret 
concernant les Atsem énonce 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. 
 
Toujours vigilante sur la mise en œuvre du protocole PPCR, la CFDT a apporté des amendements 
et s’est associée au vœu commun à plusieurs organisations syndicales demandant que la grille 
indiciaire applicable aux attachés soit étendue à tous les cadres d’emplois de catégorie A, ce pour 
toutes les filières. Ce vœu prépare les discussions serrées qui auront lieu sur les futures grilles de 
la filière sociale à l’ordre du jour du prochain CSFPT. 
 
Contact presse :  
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Olivier Frézel : secrétaire fédéral Interco CFDT 01 56 41 52 81 / 06 18 63 32 59 
Véronique Sauvage, secrétaire fédérale Interco CFDT 01 56 41 52 52 / 06 27 39 00 56 
 

  
Fin du communiqué 
La fédération nationale Interco regroupe l’ensemble des organisations syndicales CFDT de la Fonction 
Publique Territoriale, des services publics concédés, des Offices Publics de l’Habitat, des ministères de 
l’Intérieur, de la Justice, de la Solidarité, des Affaires Étrangères. Elle fédère 110 syndicats totalisant 67000 
adhérents. 
 
Secrétaire Générale : Claire Le Calonnec 
Chargé de communication : Olivier Mourot 
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