
 

LES ATTEE N’ONT PLUS LES MOYENS  

DE REMPLIR LEURS MISSIONS... 

Pour faire des économies pendant des années, le 

Département a dévoyé le dispositif des contrats aidés. 

Le Département a remplacé des postes de titulaires par 

des contrats aidés, sans jamais les intégrer. Il a usé et 

abusé de ce système d’employés précaires en les 

payant un salaire de misère dans des conditions de 

travail souvent inacceptables. Les équipes ATTEE 

reconnaissent que le travail effectué par leurs 

collègues CUI est identique au leur : « A travail égal, 

statut égal » ! 

Les conditions de travail des ATTEE sont des plus 

difficiles. Dans la collectivité, ils sont les plus touchés 

par les maladies professionnelles et les accidents.  

Et pour couronner le tout, ils sont victimes de 

discriminations : par exemple, la collectivité a toujours 

refusé de les promouvoir au grade de technicien alors 

que le statut prévoit ce déroulement de carrière depuis 

toujours. Pourquoi ???  Ils ne bénéficient pas non plus 

de formations professionnelles en dehors de la 

formation Gestes et postures, etc.  

Et pourtant, Les ATTEE assurent un service public de qualité : tous les jours, ils 

offrent une restauration de qualité à des milliers de collégiens et entretiennent 

les 127 collèges du Département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ATTEE refusent que la situation continue de se dégrader et exigent : 

La titularisation des contractuels et des CUI  

Le renforcement des effectifs et le remplacement des absents (congés 

maternité, congés longue maladie...) 

La reconnaissance des métiers : 

 En adaptant le travail par l’organisation et des moyens matériels pour 

amoindrir la pénibilité 

 En mettant en place avec eux un plan de prévention des TMS et RPS 

 En attribuant des avancements et promotions sans conditions 

discriminatoires telles que prévues par le Conseil Départemental 

  En augmentant leur régime indemnitaire qui est le plus bas dans la 

collectivité 

Des conditions de travail respectueuses  

 

 

Pas de 
quartier 

!!! 

On a encore du jus !!! 
 

Citronnade assurée pour une 
mobilisation vitaminée !! 

 

On lâche rien !!!! 
 

Profitons du mouvement de grève unitaire du 10 octobre pour 

manifester notre ras-le-bol et porter nos revendications 

Rassemblement sur le parvis du Conseil départemental à Melun, 

à partir de 9h 


