Montreuil, le 17 août 2022

 Aux syndicats,
 Aux CSD,
 Aux CFR,
 Aux membres de la CEF,

NOTE FÉDÉRALE
Grèves des ATSEM les lundi 5 septembre et jeudi 29 septembre 2022
Cher·e Camarade,
Nous espérons que vous avez pu profiter du mieux possible de la pause estivale.
La rentrée approche à grands pas et s’annonce forte en grèves et manifestations, la colère monte.
Comme vous avez pu le constater, la fédération CGT des Services publics a déposé début août un préavis de
grève spécifique « ATSEM (Agent Territorial des Écoles Maternelles) et faisant-fonctions » pour le lundi 5
septembre et le jeudi 29 septembre 2022. https://www.cgtservicespublics.fr/les-luttes/actualite-des-luttes2022/preavis-de-greve/article/la-federation-cgt-des-services-publics-depose-un-preavis-de-greve-pour-les-23014

Mal payés, sans perspectives d’évolution de carrière et face à une perpétuelle dégradation de leurs
conditions de travail et de rémunération, la colère des ATSEM monte.
L’absence de réponse et d’action du Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques à notre
courrier d’alerte du 28 juin dernier amplifie la détermination des agentes des écoles, dont 99% sont des
femmes, à gagner sur leurs revendications. https://www.cgtservicespublics.fr/filieres-missions/medicosociale/petite-enfance-mode-d-accueil/ecoles-atsem-etc/article/interpellation-de-la-fdsp-cgt-sur-la-situation-desatsem-aupres-du-ministre

D’ores et déjà, plusieurs préavis locaux spécifiques ATSEM ont été déposés par les syndicats CGT
territoriaux en vue de journées de grève et de mobilisations tout au long du mois de septembre.
Il est important de rappeler que l’ensemble des agents relevant de la Fonction publique territoriale sera
couvert tout au long du mois de septembre par le préavis de grève générale déposé par la fédération.
La date du lundi 5 septembre a été ciblée comme journée nationale de grève et mobilisation ATSEM, car il
s’agit du premier jour de rentrée où l’ensemble des élèves et des classes seront présents à l’école, la
semaine précédente étant réservée aux rentrées « échelonnées ».
L’appel à grève et mobilisation du 5 septembre renforce également le processus revendicatif confédéral de
déploiement en vue de la journée nationale interprofessionnelle d’action et de grève le 29 septembre
prochain dans un cadre unitaire intersyndical.
L’augmentation des salaires est au cœur des revendications des ATSEM : +183 euros immédiatement,
augmentation des grilles de rémunération, rattrapage du point d’indice…
Faire du 5 et 29 septembre des temps forts dans la construction du rapport de force est nécessaire pour
faire reculer Macron sur sa politique antisociale : les ATSEM et faisant-fonctions ne lâcheront rien !
La fédération CGT des Services publics vous remercie de bien vouloir faire remonter vos initiatives,
préavis de grève locaux prévus dans le cadre du 5 septembre, à cette adresse mail
permanencefederale@fdsp.cgt.fr et reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

