Les ATSEM
Attention ! Les ATSEM présentes dans les écoles relèvent du champ de syndicalisation de SUD COLLECTIVITÉS TERRITORIALES que vous pouvez contacter à sud.ctbn@free.fr. 
Quelle école maternelle fonctionnerait sans ATSEM ? Celles-ci ne font pas seulement le ménage, de la surveillance…Bien des travaux ne pourraient exister sans elles, et pas seulement les sorties ! Quel institeur(trice) pourrait sérieusement prétendre débuter une activité sans l'appui d'une assistante maternelle ? Sans se substituer à l'enseignant dans l'exercice de sa pratique pédagogique, celle-ci ne serait tout simplement pas concevable sans elles. 
Malheureusement, que ce soit dans l'organisation de la journée, dans la considération par le personnel de direction (qui, rappelons-le, n'est pas un personnel d'autorité et n'a donc aucun rôle hiérarchique à jouer), dans l'élaboration du projet d'école et les rapports avec les parents, les ATSEM sont trop souvent sous-considérées. Un comble lorsque l'on sait qu'elles ne sont pas seulement indispensables, mais aussi qualifiées par la détention du CAP petite enfance ! 
  
Pour une reconnaissance VÉRITABLE du statut d'ATSEM 
QUALIFIÉES: Par la détention d'un diplôme reconnu, le CAP petite enfance; 
SOUS-PAYÉES: trop souvent au niveau du SMIC! 
SOUS CONSIDÉRÉES: trop souvent occupées à des tâches d'entretien, sans rapports avec les parents d'élèves. 
POUR UN STATUT RECONNU PRÉVOYANT UNE VÉRITABLE PROGRESION DE CARRIÈRE ET DE SALAIRES. 
Les textes légaux à connaître 
code des communes R 412-127 et R 414-29 statut particulier du cadre d'emplois des ATSEM 
décret n°92-850 du 28 septembre 1992 
B.O. spécial du 3 octobre 1991 
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
Les ATSEM sont nommés par le Maire après avis du directeur d'école. 
Pendant le service, les ATSEM sont placés sous l'autorité du directeur d'école. 
Art R412-127 : "Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines." 
décret n°92-850 du 22 août 1992 (statut particulier du cadre d'emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
"Art 2 : Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative." 
A quelles conditions peut-on embaucher des ATSEM sous contrat précaire ? 
Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
(…) 
Article 3. Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. 
Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. 
Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. 
Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi. 
  


