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        Strasbourg, le 24  juin 2019

 

 

Mesdames et Messieurs les Elues-s de la Ville de Strasbourg, 

 

A l’ordre du jour de la séance du 24 juin 2019 du Conseil Municipal de Strasbourg figure un 
point portant sur la pétition déposée au nom du « Collectif de Parents Strasbourg » :               
1 ATSEM par classe sur tout le temps scolaire.   

Ce point donnera lieu à un débat. 

L’Intersyndicale CFDT-CFTC-CGT-FAFPT-FO-SUD-UNSA est bien entendu en phase 
avec les plus de 2 800 signataires de la pétition. 

Elle a d’ailleurs déposé pour cette journée un préavis de grève à l’intention des ATSEM. 

A 14h00, elle organisera également un rassemblement devant le Centre Administratif. 

Cela fait des années, depuis le rapport ALIAVOX notamment, que les syndicats demandent 
à ce que les effectifs des ATSEM soient renforcés, qu’il y ait un-e agent-e par classe de 
maternelle. 

Il est nécessaire que la Ville de Strasbourg prenne réellement conscience de la dégradation 
constante des conditions de travail des ATSEM.  

En conséquence, les ATSEM ont souvent la sensation de ne pas mener à bien leurs         
missions envers les enfants. 

Ce que nous demandons est déjà en vigueur dans des villes de plus de 100 000 habitants 
comme Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Bordeaux, Rennes, Saint-Etienne, Nîmes, Brest,   
Annecy, … 

Afin d’améliorer la politique en matière éducative de la Ville de Strasbourg et       
d’améliorer les conditions de travail des agentes qui la mettent en œuvre, nous vous           
demandons, dans le cadre du débat à venir, que vous appuyiez la revendication         
de l’Intersyndicale CFDT-CFTC-CGT-FAFPT-FO-SUD-UNSA et du Collectif de Parents 
Strasbourg : 1 ATSEM par classe. 

 

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les Elues-es,        
l’expression de notre considération distinguée. 

 

 

L’Intersyndicale CFDT – CFTC – CGT – FAFPT – FO – SUD - UNSA 


