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Nathalie Kern 
Agent territorial 
spécialisé des écoles 
maternelles (Atsem) 
depuis 1994, travaille à 
Illfurth, une commune 
rurale du Haut-Rhin 
(Alsace). Élue au comité 
technique et mandatée 
CHSCT au centre de 
gestion de la fonction 
publique territoriale du 
Haut-Rhin, elle est 
secrétaire du syndicat 
CGT des petites et 
moyennes collectivités du 
département. Elle anime 
la coordination syndicale 
départementale. 

Je me suis syndiquée à la CGT en 2005 car, après ma réussite au concours 
d’Atsem, ma direction a refusé de me titulariser à ce poste. Une amie 

directrice d’école m’a orientée vers le syndicat. Là, j’ai trouvé une présence, 
un soutien, des valeurs de camaraderie que j’avais connues durant mes années 
de sport-étude. Il a fallu des courriers, des pétitions, des négociations pour que 
je réussisse à être titularisée dans une autre collectivité. »B
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Le gouvernement a décidé de 
tout casser et d’en fi nir au plus 

vite avec toutes les garanties 
collectives que nous avions gagnées 
de haute lutte. Que ce soit la casse du 
Code du travail ou celle de la 
protection sociale (Sécurité sociale et 
assurance chômage) avec la 
suppression des cotisations sociales. 
Que ce soit le gel du point d’indice, la 
suppression de 120 000 postes, le 
retour du jour de carence pour les 
fonctionnaires. Que ce soit les 

annonces de la ministre du Travail de 
supprimer plusieurs centaines de 
postes à Pôle emploi, et donc une 
nouvelle étape vers la privatisation 
totale du service public de l’emploi. 
Cela mérite une riposte à la hauteur 
des attaques contre notre modèle de 
société, que l’on soit salarié de droit 
privé, agent public, chômeur, 
précaire. » Propos recueillis par D.M.
Francine Royon, élue au comité 
d’entreprise de Pôle emploi 
Île-de-France

Une riposte à la hauteur

Le privé comme le public 
sont concernés
Hollande avait supprimé 11 milliards d’euros de 
fi nancement aux collectivités territoriales, Macron 
en rabote 13 de plus. En outre, il supprime 150 000 
emplois aidés qui s’ajoutent aux 120 000 postes 
déjà promis à la destruction au cours de ce 
quinquennat. C’est une nette aggravation : les 
conditions de travail des personnels et la qualité 
des services publics vont se dégrader et connaître 
des inégalités selon les collectivités. Les emplois 
aidés ne sont pas la panacée, la CGT persiste à 
défendre l’emploi statutaire et pointe les abus des 
employeurs publics qui ont massivement recruté 
grâce à ce type d’emplois. Mais nous dénonçons 
le fait que des dizaines de milliers de personnes 
soient jetées au chômage du jour au lendemain 
sans aucune proposition.
Malgré les coups, les personnels des collectivités 
territoriales luttent sur le terrain. Ils étaient 
nombreux à se mobiliser le 12 septembre car ils 
savent que la casse du Code du travail est une 
attaque immédiate portée au secteur privé qui 
sera très vite déclinée dans le secteur public, 
via la suppression des CHSCT, par exemple. 
Le 10 octobre, c’est un appel unitaire à la grève 
et aux manifestations contre la politique 
de ce gouvernement dans la fonction publique. 
Nous espérons que ce sera un point d’appui pour 
construire une mobilisation de l’ensemble des 
organisations interprofessionnelles. » 
Propos recueillis par D.M.
Baptiste Talbot, secrétaire général 
de la fédération CGT des services publics

E lle parle d’eux avec une voix 
douce et un regard lumineux. Elle 

l’avoue, elle préfère les grands. « C’est 
avec eux que l’évolution est la plus impor-
tante en cours d’année. Ils commencent à 
lire, à compter, leur imaginaire se déploie, 
on peut faire plein de choses, il y a un grand 
plaisir à découvrir ensemble. » Depuis 
1994, Nathalie a accueilli tous les niveaux 
d’enfants en maternelle et connaît bien 
leurs besoins. « Il faut être présent, dispo-
nible, serein, vif… C’est un beau métier », 
conclut-elle, convaincue. 
À l’inverse, en coulisses le statut des 
Atsem pose problème. On se souvient des 
mobilisations pour un meilleur salaire et 
plus de reconnaissance, depuis deux ans, 
de ces agents « fatigués de servir à tout ». 
En 2015, avec la fédération des services 
publics territoriaux CGT, Nathalie est à la 
manœuvre pour consulter les agents en 
vue de la revalorisation de ce cadre d’em-
ploi. Résultat : ces agents des écoles 
maternelles ont des missions très hétéro-
gènes en fonction du bon vouloir de leur 
collectivité. « En plus de s’occuper des 
enfants, certains font le ménage, d’autres des 
courses pour les enseignants », résume-t-
elle. La constante, c’est la pénibilité du 
métier et sa ribambelle de dos cassés, de 
troubles musculo-squelettiques, d’épuise-
ment dû au bruit, au stress. Pis : sur le 
terrain, ce sont souvent des agents tech-
niques qui font offi ce d’Atsem. « C’est un 
cercle vicieux au bénéfi ce de l’employeur, qui 
peut décider de renvoyer ces personnels à 
d’autres fonctions, au détriment des enfants 
qui, en pleine période d’éveil, sont accompa-
gnés au quotidien par des personnes sans 
formation adaptée ni CAP. » 
L’acception du statut des fonctionnaires 
tel qu’imaginé par Anicet Le Pors en 
1984 est loin. « L’image privilégiée des 
fonctionnaires perdure alors que la réalité 
est plutôt celle des salaires de misère, sans 
la sécurité de l’emploi ni évolution de car-
rière malgré le statut, explique Nathalie. 
On peut d’ailleurs se voir refuser la titulari-
sation malgré le concours dès lors que les 
directions des collectivités territoriales 
n’ont pas une politique éducative ambi-
tieuse ou qu’elles prétendent faire des écono-
mies. » De fait, l’évolution est lente et il 
n’y a plus de possibilité de progression 
pour une Atsem de grade 3. Nathalie a 
mis vingt ans à passer au grade 2 et 
gagne 1 220 € par mois sur un temps non 
complet de 28 heures par semaine, subi 
et annualisé. Le 10 octobre, elle ira mani-
fester sur le mot d’ordre : « Nous ne 
sommes pas des fainéants, venez voir ! »
Dominique Martinez
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