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Communiqué du 12/12/2016

La FNEC FP FO apporte tout son soutien aux personnels ATSEM qui seront en grève et 
manifesteront le 14 décembre prochain à l’appel de la FSPS FO avec la fédération CGT des services
publics, pour faire entendre leurs justes revendications à l’occasion de la tenue du Conseil Supé-
rieur de la Fonction Publique.

La FNEC FP FO considère que l’amélioration des conditions de travail des ATSEM contribuerait 

-  d’une part à l’amélioration du fonctionnement de l’école publique bien mise à mal par les 
diverses réformes gouvernementales, notamment la réforme des rythmes scolaires

-  et d’autre part à la satisfaction des revendications des personnels enseignants titulaires et 
contractuels aujourd’hui en butte au projet gouvernemental d’évaluation des personnels 
découlant de PPCR. 

La FNEC FP FO appuie tout particulièrement l’exigence des ATSEM, qui, avec Force Ouvrière, 
revendiquent :
la revalorisation de leur rémunération
l’affectation d’une ATSEM à temps complet pour chaque classe de maternelle
la précision et le respect des missions du cadre d’emploi des ATSEM
la reconnaissance de la pénibilité du métier par le classement dans la catégorie active de la 

Fonction Publique, telle qu’elle était jusqu’à peu reconnue pour les instituteurs.

Comme l’a déjà fait le Bureau national du SNUDI FO, la FNEC FP FO engage tout particulièrement
ses syndicats départementaux à manifester leur soutien concret à la journée de grève et de 
mobilisation des ATSEM et au syndicat FO des personnels territoriaux, notamment en faisant
connaître l’appel de la FSPS FO ainsi que l’appel intersyndical FO, CGT et fédération autonome de
la Fonction Publique Territoriale à la grève, dans les écoles maternelles. 
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