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NBI «quartiers difficiles» 

De nombreux-ses collègues ont eu la désagréable 
surprise de constater sur leur fiche de paie de 
janvier 2018 que la NBI «quartiers difficiles» dont 
ils-elles bénéficiaient avait été réduite de 1/3. 

C'est une conséquence de la modification apportée 
au décret n° 2006-780 du 3 juillet 2016 : les 
«quartiers difficiles» ne sont plus les zones 
urbaines sensibles (ZUS), mais les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 

Pour Strasbourg, les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville sont au nombre de 13 : 
Hohberg, Molkenbronn, Hautepierre, Koenigshoffen-
Est, Cronenbourg, Elsau, Laiterie, Neuhof-
Meinau, Cité de l'Ill, Spach, Ampère, Port du 
Rhin et Murhof. 

Pour connaître le périmètre de ces quartiers, le plus 
simple est de passer par l'Atlas des périmètres 
des Quartiers Prioritaires consultable sur le 
site internet du ministère de la Cohésion des  
territoires. 

Les périmètres des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville pouvant être différents de 
ceux des ZUS, certains-es agents-es ne remplissent 
plus les conditions pour bénéficier de la NBI 
«quartiers difficiles». La NBI «quartiers difficiles» 
est alors supprimée progressivement : 

 maintien en totalité jusqu'au 31 décembre 2017, 

 réduction de 1/3 en 2018, 

 réduction de 2/3 en 2019, 

 suppression totale à partir du 1er janvier 2020. 

Les collègues concernés-ées par la suppression 
progressive de la NBI «quartiers difficiles» n'ont 
reçu un courrier d’explications que deux semaines 
après leur fiche de paie, au plus tôt. Avec des 
explications très générales. 

Nous avons d'ailleurs de sérieux doutes quant au 
bien fondé de la suppression de la NBI «quartiers 
difficiles» au niveau du service Espaces verts 
et de nature. L'interpellation des syndicats FO 
et UNSA est sans réponse pour le moment.  

Participation des ATSEM  
aux conseils d’école 

La précision nous avait été demandée lors de la 
réunion d'information syndicale du 27 février 2018.  

Selon l'article D411-1 du code de l'éducation : 

"Assistent avec voix consultative aux séances du 
conseil d'école pour les affaires les intéressant : 

a) (...) les agents spécialisés des écoles maternelles; 

Carrière des ATSEM 

Au Journal Officiel du 3 mars 2018 ont été publiés 
les deux décrets suivants : 

 décret n° 2018-152 du 1er mars 2018 portant 
diverses dispositions statutaires relatives 
aux agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles,  

 décret n° 2018-153 du 1er mars 2018 modifiant 
le décret n° 2004-248 du 18 mars 2004 fixant les 
conditions d'accès et les modalités d'organisation 
des concours pour le recrutement des agents 
de maîtrise territoriaux et le décret n° 2011-
559 du 20 mai 2011 fixant les modalités     
d'organisation des concours pour le recrutement 
des animateurs territoriaux.  

Le premier décret élargit les missions des agents de 
maitrise territoriaux à la coordination des agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
qui accèdent à ce cadre d'emplois par concours 
ou promotion interne.  

Il crée un concours interne spécial pour leur accès 
au cadre d'emplois d'animateur.  

Dans le cadre du concours interne d'accès au 
cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, 
le deuxième décret prend en compte la spécialité 
«hygiène et accueil des enfants des écoles     
maternelles ou des classes enfantines». Il précise 
les modalités du concours interne spécial d'accès 
au cadre d'emplois des animateurs territoriaux 
pour ces mêmes agents. 
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