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A Madame Lalane de Laubadère, 

Elue chargée de l’Education – mairie de Toulouse 

Objet : mise en place de la réforme des 1607h et choix de mobilité 

Madame Lalane de Laubadère, 

Les équipes des écoles toulousaines, ATSEM et enseignant.es, ont été informées la 
semaine dernière de votre choix de mobilité imposée. 
Lors de notre audience du 15 novembre dernier, nous vous avions alertée sur les 
conséquences d’un tel choix. La désorganisation des écoles avec un renouvellement des 
équipes ATSEM mettra à mal le travail enseignant.es-ATSEMs déjà engagé et qui doit 
pouvoir se prolonger sur plusieurs années. 
La stabilité des équipes est également un facteur important pour les conditions 
d’apprentissage pour nos élèves. 
Aussi, nous vous demandons à nouveau de revenir sur cette mobilité imposée. 
 

Au delà de ce choix, la mise en place de la réforme des 1607h aura des impacts 
importants sur les conditions de travail de nos collègues ATSEM et par conséquence sur 
la qualité d’accueil de nos élèves et de leur famille. 
Les ATSEM devront travailler jusqu’à 41h hebdomadaire face à des enfants, l’impact sur 
la fatigue, l’usure au travail et la santé des ATSEM ne peut que nous alerter. 
 

De plus, en novembre dernier, vous nous annonciez la création d’une « filière 
animation » regroupant le service CLAE de l’éducation et celui de l’animation ADL ; filière 
devant être la solution au recrutement d’animateurs-trices pour la prochaine rentrée et 
devant permettre de recentrer les ATSEM dans leurs missions avec les enseignant.es 
auprès des élèves. Aujourd’hui, vous faites le choix d’imposer des missions de 
« chargé.e d’animation » à près de 80 ATSEM sans qu’elles.ils ne soient volontaires pour 
s’y engager. Ces missions, tout comme pour les ATSEM « chargé.es d’inclusion », 
devraient être confiée à des agent.es volontaires. 
 

Si les enseignant.es peuvent apprécier l'organisation une ATSEM par classe sur tout le 
temps de classe, celle-ci ne peut se mettre en place au détriment de leurs conditions de 
travail et des impacts sur leur santé. Pour ces raisons, nous avons appelé les 
enseignant.es à soutenir les ATSEM dans leur mobilisation du 25 mars. Ce mouvement 
de grève s’annonce important dans les écoles maternelles de la commune, preuve de 
l’attachement des enseignant.es à la stabilité de leurs équipes et de leur solidarité quant 
aux conditions de travail des ATSEM. 
 
Veuillez croire, Madame Lalane de Laubadère, en notre engagement en faveur d’un 
service public d’éducation de qualité. 
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