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         Paris, le 22 août 2022 
 

Cher(e)s Camarades, 

 

Certaines organisations syndicales ont décidé d’appeler les ATSEM à la grève et à l’action,  

le 1er septembre 2022, jour de la rentrée scolaire.  
 

La fédération FOSPS n'a pas souhaité s'associer à l’intersyndicale. Nous avons choisi de 
soutenir l'ensemble des revendications de nos camarades ATSEM en droite ligne avec nos 

différentes résolutions. 
 

Depuis de nombreuses années, les gouvernements successifs n’ont pas répondu aux légitimes 

revendications des ATSEM. Pis, pendant la crise sanitaire, ces agents ont été très sollicités et 

se sont énormément investis pour assurer la continuité du service public. En retour, ces agents 

de la filière médico-sociale sont exclus des mesures du SEGUR (183 €). 
 

POUR LES ATSEM, FO REVENDIQUE : 

 

- L’amélioration des conditions de travail, 

- Un(e) ATSEM à temps complet par classe, 

- La revalorisation du cadre d'emplois, 

- Les mesures de reclassement pour les ATSEM souhaitant poursuivre leur carrière dans 

un autre cadre d'emplois, 

- Un accès à la catégorie B, 

- Le classement en catégorie active, 

- Leur remplacement sur le temps de formation, 

- La reconnaissance des missions des ATSEM, 

- La reconnaissance des suggestions particulières dans le temps de travail, afin d'éviter 

que les ATSEM ne doivent des heures à la collectivité, 

- L’extension du protocole Ségur (183 €/mois) à tous les personnels et agents de la 

fonction publique territoriale du cadre d'emplois des ATSEM, 

- Une augmentation de 25 % de la valeur du point d’indice pour compenser les pertes 
du pouvoir d'achat depuis 2000. 

 

Vous trouverez ci-joint : 
 

✓ Une copie du préavis de grève adressé à Monsieur Stanislas GUERINI, ministre de la 

Transformation et de la Fonction Publique, pour la journée du jeudi 1er septembre 

2022, de 0 H à 24 H, concernant l'ensemble des ATSEM. 
 

✓ Un modèle de tract fédéral pour cette journée, que vous pourrez utiliser à votre 

convenance. 
 

Nous comptons sur vous pour que cette journée du 1er septembre 2022 soit une réussite. 

 

Amitiés syndicalistes. 

                                                                                                                 Le secrétariat Fédéral 
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