
     
  

  

 

                     GREVE DES ASEM ET ATEM EN JANVIER 2018 
 

 

L’Assemblée Générale des personnels ASEM et ATEM du 12 décembre dernier, a 
permis d’aborder divers points que la CGT Affaires Scolaires n’a de cesse de faire 
remonter auprès des instances, de la DASCO et des CASPE, qui à ce jour ne trouvent 
toujours pas de réponse. Après une décision à l’unanimité des personnels, la CGT 
Affaires Scolaires a déposé plusieurs préavis de grève de 24 heures auprès de la Maire 
de Paris pour les journées suivantes : 

 

Lundi 08 - mardi 09 - jeudi 11 - vendredi 12 

Lundi 15 - mardi 16 - jeudi 18  - vendredi 19 

Lundi 22 - mardi 23 - jeudi 25 - vendredi 26 

Lundi 29 - mardi 30 janvier 2018 

 

Choisissez comment construire vos actions en fonction de ces dates  

 (1/2 journée, 1 journée…) 

 

Les revendications portent sur : 

• La reconnaissance du travail éducatif et semi pédagogique des ASEM 
• Reconnaissance de leur rôle de socialisation de l’enfant 
• Temps de préparation pour les TAP  
• Refus de n’être considéré-e-s que de simple « femme de service » 
• Maintien de leurs horaires «  8H15/17H15 et 7H45/16H45 » 
• Revalorisation de leurs primes indemnitaires 
• Création de postes d’ASEM (1 ASEM par classe) 
• Création de postes d’ATEM 
• Des Temps complets pour tout-e-s les ATEM 
• Stop aux pressions de certain-e-s chargé-e-s de coordination, REV, directeurs 

d’école, CASPE… 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Selon le management des CASPE, les ASEM servent « de bouche trou » en fonction des 
aléas professionnels (quand ce n’est pas les Directions dans les écoles qui n’usent de 
leurs décisions…) 

Face à toutes ces mauvaises conditions de travail, l’assemblée générale a décidé 
d’appeler tout-e-s les personnels ASEM et ATEM de Paris à se mobiliser pour réclamer 
plus de moyens et de reconnaissances à travers les revendications portées ci-dessus. 

 

Tenez nous au courant des actions entreprises sur ces dates. N’hésitez pas à nous 
contacter en cas de pressions de qui que ce soit et nous interviendrons 
immédiatement !  

 

 

 

 

 


