
 

 

 

 

 

 

 

 

       Depuis la 1ère réunion du 10/03/2022, lors de laquelle la Direction de l’Education informe 

les Organisations Syndicales de la mobilité généralisée de TOUTES LES ATSEMs, FO s’est 

immédiatement saisi de ce dossier. 
 

Dans notre précédent communiqué, nous vous détaillions la chronologie de nos actions : une fois 

nos revendications posées, FO est immédiatement entré en négociation avec la Direction et la 

Haute Administration.  

Pour FO, les avancées obtenues étaient déjà significatives :  
- Abandon de la mobilité générale des ATSEMs : 80 ATSEMs maximum concernés, 

- La durée de temps de travail hebdomadaire des postes temporaires de chargé d’inclusion 

et de chargé d’animation sera de 38h10 (contre 35h annoncé), augmentant le droit à 

congés à 46 jours (contre 27 initialement prévus). 

 

 

Pourtant, nous avons tenu à aller jusqu’au bout de notre démarche…  
 

       Jusqu’au 21 mars 2022, nous avons œuvré pour réduire encore le nombre d’agents 

concernés et maintenir les temps partiels pour les agents chargés d’inclusion et chargés 

d’animation qui le souhaitent.  

C’est ainsi que le 21 mars 2022 en début de soirée, la Direction nous confirme les avancées 

suivantes : 

 

 

- Nouvelle réduction du nombre d’ATSEM concernés à ce jour : ce sera 

finalement 60 agents maximum qui le seront, à travers l’augmentation du pool 

d’agents volants (ce nombre est susceptible de diminuer encore d’ici les 

vacances d’été, 

- Les agents positionnés sur les postes temporaires pourront toujours bénéficier 

d’un temps partiel 

- Ces mêmes agents seront prioritaires à chaque vacance de poste. 
 

 

 

 

Précisions : Ces avancées sont le résultat exclusif du travail de FO. Elles ne sont ni 

fausses, ni interprétées. Ces mêmes informations seront d’ailleurs transmises à 

l’ensemble des Organisations Syndicales dans la journée. 
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