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Concours d’assistants d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Vous pouvez vous inscrire jusqu'au mercredi    
29 novembre 2017 aux concours d’assistant 
d’enseignement principal de 2ème classe sur 
les sites suivants, en fonction des disciplines et 
des spécialités : cdg11, cdg13, cdg14, cdg31,  
cdg33, cdg35, cdg37, cdg40, cdg44, cdg45, 
cdg54, cdg59, cdg62, cdg67, cdg69, cdg72, 
cdg73, cdg76, cdg87, cig929394, cigversailles. 

Horaires variables et journées ARTT 

Par message du 31 octobre 2017, les syndicats 
FO et UNSA ont interpelé la DRH par rapport à 
la prise d'ARTT par des agents-es travaillant en 
horaires variables, comme suit :  

"Il apparaît que, dans certains services, la prise 
d’ARTT n’est accordée que si le solde est positif 
d’au moins la moitié de la durée de l’ARTT      
demandée : 

 pour une journée ARTT, les agents-es doivent 
disposer d’un solde positif de 3h30, 

 pour une demi-journée ARTT, les agents-es 
doivent disposer d’un solde positif de 1h45. 

Une telle disposition est contraire au règlement 
des horaires variables en vigueur au sein de 
l’Eurométropole. 

Le guide du badgeur stipule en effet : «A la fin de 
chaque cycle de 4 semaines, l’agent peut être 
créditeur ou débiteur de 12 heures au maximum.» 

A titre d’exemple, si, avant prise d’une journée 
ARTT, le compteur était à 0, il serait à moins 7 
heures après la prise de la journée ARTT. 
L’agent-e respecterait toujours le règlement des 
horaires variables.    

Nous demandons que de telles pratiques ne  
perdurent pas." 

En savoir + : 

Guide du badgeur 

Examens professionnels 
d’assistant d’enseignement artistique 

Vous pouvez vous inscrire jusqu'au mercredi    
29 novembre 2017 aux examens professionnels 
suivants :  

 examen d’assistant d’enseignement artistique 
principal de 1ère classe (avancement de 
grade), 

 examen d’assistant d’enseignement artistique 
principal de 2ème classe (avancement de 
grade). 

CSFPT du 15 novembre 2017 :   
Missions et carrière des ATSEM 

Après deux reports successifs, le gouvernement 
s'est engagé à présenter lors de l’Assemblée 
plénière du 15 novembre 2017 du Conseil   
Supérieur de la Fonction Publique Territoriale 
(CSFPT) les textes concernant les ATSEM. 

Selon un communiqué commun du 27 octobre 2017 
du ministre de l’Education nationale et du ministre de 
l’Action et des Comptes publics, le Gouvernement a 
d’ores et déjà décidé de donner suite, à travers 
ces textes, à plusieurs des propositions du rapport 
conjoint de l’Inspection générale de l’Education 
nationale (IGEN) et de l’Inspection générale de 
l’administration (IGA) consacré aux missions des 
ATSEM : 

 l’actualisation de la définition des missions  
des ATSEM; 

 la création d’un débouché en catégorie B avec 
l’ouverture pour les ATSEM d’une voie de con-
cours interne d’accès au cadre d’emploi d’ani-
mateur territorial; 

 la reconnaissance de la fonction de coordination 
confiée par les communes à certains ATSEM, 
avec un accès au cadre d’emplois des agents 
de maîtrise (catégorie dite «C+»). 

En savoir + : 

Rapport commun de l'IGEN et de l'IGA 
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