
 

 

Montreuil, le 24 novembre 2016 
 
  

A l’attention des CSD 
et à tous les syndicats CGT territoriaux       
 

 

 

Pôle Revendicatif 
Collectif Médico-Social / Groupe de Travail ATSEM 
  

Cher-e-s camarades, 

Depuis plusieurs années, le groupe de travail fédéral ATSEM effectue un travail en direction de ces personnels 
pour en faire les actrices, acteurs, de la lutte pour la défense et l’amélioration des textes statutaires régissant leur 
cadre d’emploi. 
 
Vous le savez, ce cadre d’emploi « fermé » est celui  qui compte le plus de syndiqué-e-s CGT. Les femmes, qui y 
sont majoritaires, comptent parmi nos militantes les plus actives.  
 
Cette année, le collectif et la Fédération ont mis à disposition des syndiqué-e-s un questionnaire concernant leur 
quotidien de travail pour faire un état des lieux et recenser les revendications des personnels en matière de 
conditions de travail, déroulement de carrière, etc. 
 
La réflexion qui s’en est suivie s’est faite en collaboration avec la délégation CGT au Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique Territoriale et a fait l’objet, depuis le 13 septembre 2016, d’une saisine de la Formation 
Spécialisée n° 3 du Conseil Supérieur (questions statutaires), présidée par un camarade de la CGT. 
 
Le cahier de revendications de la CGT, élaboré à partir de la synthèse des questionnaires, des travaux du collectif 
ATSEM fédéral et des travaux de collectifs ATSEM en territoires, est joint au présent courrier. 
Il vous appartient de le diffuser très largement. 
 
Le 14 décembre prochain, le dossier avec les revendications des syndicats passe pour avis au CSFPT. Ensuite, il 
doit être présenté à la Ministre de la Fonction Publique à une date qui n’est pas encore déterminée. 
 
La Fédération déposera un préavis de grève et si possible un appel intersyndical pour permettre aux agents 
concernés de soutenir cette action : 
 en organisant des déplacements et rassemblement au Ministère de la Fonction Publique ; 
 en appelant à des rassemblements devant les Préfectures et/ou Sous-Préfectures avec une expression 

CGT à la presse ; 
 en envoyant des motions au Ministère ; 
 en lançant une campagne de syndicalisation vers ce personnel pour faire encore grandir le rapport de 

force.  
 
Nous vous encourageons à vous saisir de cette initiative et à faire grandir le rapport de forces qui nous permettra 
de faire aboutir les revendications de toutes et de tous les ATSEM. 
 
Très fraternellement, 
        Les camarades du collectif ATSEM 
        de la Fédération des Services publics 


