
RIS réorganisation du temps de service ATSEM ville de Toulouse.

Petit rappel du déroulement de la mise en place de la réorganisation du service des ATSEM: en mai /
juin, multiplication des réunions par la mairie par secteur et par école. Nous avons été alerté par des
écoles pour des inquiétudes  d’où l’organisation d’une RIS en mai. 

Suite à cette première RIS, nous avions décidé de différentes actions : motion des conseils d’école,
rassemblement et audience auprès de Mme Lalane de Laubadère (Compte rendu en cliquant ICI) 

Aujourd’hui, les inquiétudes sont devenues de réelles difficultés . Plus d’une trentaine de collègues
étaient présent représentant 27 écoles. Elles et ils ont pu témoigner des situations auxquelles ils et
elles sont confrontés depuis la rentrée.

• Les ATSEM du soir  (11h-18h30) sont  sous l’autorité  unique du directeur  CLAE donc leur
temps est organisé par les directeurs CLAE. Les classes qui ont des ATSEM en équipe, n’ont
plus d’ATSEM à partir de 15h. Cela pose des problèmes de sécurité et d’hygiène pour les
enfants. Les tables et le matériel pédagogique sontaussi souvent pas nettoyés.

Dans certaines écoles, les équipes sont en accord pour que les ATSEM soient en classe à
15h mais c’est les services des territoires de la mairie qui refusent.

• Les ATSEM travaillent  2h de plus par  semaine donc  cumulent  12j  de congés  payé  avec
possibilité de les prendre sur temps scolaire.  Normalement, c’est les ATSEM de bassin qui
doivent  les  remplacer  mais  dans  de  nombreuses  écoles,  elles  sont  déjà  sur  des
remplacements plus longs. 

• Les ATSEM ont la possibilité de déjeuner à 11h. Les classes n’ont donc plus d’ATSEM à 11h
(souvent rangement des ateliers, préparation pour partir à la cantine, relais avec les parents). 

• Le directeur CLAE devient le supérieur hiérarchique directe des ATSEM. Ce dernier n’a reçu
aucune formation pour occuper ses nouvelles fonctions.

Parfois cette proximité hiérarchique crée des tensions et des pressions sur les agents.

• Les directions CLAE organisent  1h de réunion hebdomadaire sur temps scolaire. Pendant
cette heure de réunion, qui dépend une nouvelle fois des directeurs CLAE, les enseignants
sont seuls en classe. Problème sécurité et hygiène. Des enseignants sont amenés à surveiller
la sieste au détriment de décloisonnement. Des enfants sont réveillés à 14h30 parce qu’après
il n’y pas plus assez d’adulte pour surveiller.

Certains directeurs CLAE estiment qu‘ils n’ont pas besoin d’une heure par semaine mais les
services de la mairie leur demande de quand même organiser ce temps de réunion.

• L’ATSEM de bassin est sous l’autorité unique du directeur CLAE donc son temps est organisé
par les directeurs CLAE.Quand une ATSEM du matin est  absente,  l’enseignant reste seul
jusqu’à 10h. Selon les secteurs, l’ATSEM de bassin prendles horaires de la personne qu’elle
remplace et  parfois,  elle  garde ses horaires.  Elle peut  aussi  remplacer  en dehors de son
bassin.

• Les ATSEM peuvent tourner sur les différents horaires de l’école. Dans certaines classes, il
peut  y  avoir  jusqu’à  5  ATSEM  différentes.  Les  enfants,  les  parents,  les  ATSEM  et  les
enseignants n’arrivent pas à construire de repères. La bienveillance et la sécurisation affective
dont les enfants de maternelle ont besoin ne peut se mettre en place.



Tout ceci a de graves conséquences sur les conditio ns d’apprentissages des élèves, l’accueil
des enfants et leur sécurité physique et affective.  

Les collègues déplorent  que le  péri-scolaire  devienne prioritaire  sur  le  scolaire  avec  de lourdes
tensions vite apparues dans beaucoup d’écoles, le climat est lourd. Le bon fonctionnement du temps
scolaire dépend des directeurs CLAE et donc les équipes ont le sentiment de toujours être dans la
négociation. Nous déplorons aussi que les organisations trouvées par les équipes (école et CLAE)
ne soient pas validées de façon identique  selon les secteurs de Toulouse.

Si dans quelques endroits la situation est supportable cela est dû au bon vouloir des uns et des
autres ou au fruit de négociations souvent difficiles entre les enseignants et la direction du CLAE.
Mais il suffit d’un rien pour que tout soit remis en cause… 

Evidemment,  personne ne remet en cause la nécessité d’améliorer les conditions de travail  des
ATSEM mais dans de très nombreuses écoles présentes, les ATSEM ne sont pas satisfaites de ces
changements. Elles ne trouvent pas de repère, elles ont des pressions pour faire de l’animation, elles
tournent parfois sur 5 horaires différents… 

Les collègues souhaitent se mobiliser au travers de différentes actions     : 

• Faire  remonter  tous  les  dysfonctionnements  à  la  mairie  et  mettre  le  SNUipp  en  copie
(snu31@snuipp.fr)

• Motion des conseils d’école à venir

• Pétition à l’intention des familles à venir

• Demander une audience avec Mme Loze (IEN en charge de la maternelle)

• Rassemblement  lundi  9  octobre  à  17h30  devant  L'Espace  Duranti,  6  rue  du  Lieutenant-
Colonel Pélissier (jour de la réunion directrices-teurs et Mme Lalane de Laubadère)

• Lecture d’un texte lors des réunions mairie-école


