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École : appel à la grève des Atsem, qui 
demandent une hausse de traitement de 183 
euros par mois 

Les syndicats réclament « un dégel du point d’indice de 10 
% au moins ». 50 000 agents sont concernés par cet appel à 
la grève ce lundi. 

 
Les Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) sont appelés à faire grève ce 
lundi (illustration). LP/Arnaud Dumontier 

C’est une première semaine complète depuis la rentrée qui s’annonce compliquée au sein des 
écoles, pour les enseignants comme les élèves. À l’appel des syndicats CGT, Force Ouvrière 
et Unsa, les Atsem (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) sont invités à faire 
grève ce lundi. Au total, ce sont 50 000 personnes, dont 99 % sont des femmes, qui sont 
concernées, avancent nos confrères de franceinfo. 

Les Atsem réclament « une hausse de salaire et un dégel du point d’indice de 10 % au moins, 
pour faire face à l’inflation et compenser la multiplication de leurs tâches ». Dans un 
communiqué diffusé vendredi, la CGT explique ainsi qu’elle est en faveur de cette grève « 
parce qu’ils et elles sont mal payés, sans perspectives d’évolution de carrière et confrontés à 



une perpétuelle dégradation de leurs conditions de travail. » Les agents seraient rémunérés 
entre 1 300 et 1 800 euros par mois, en moyenne. 

La CGT demande concrètement, dans ses revendications, « une hausse de salaire de 183 euros 
net par mois, une Atsem a minima par classe sur tout le temps scolaire ou encore l’abrogation 
de la loi de Transformation de la Fonction publique ». 

Avoir la même augmentation que les auxiliaires de 
puériculture 

Une aide financière que les Atsem réclament pour suivre les hausses de traitement qu’ont pu 
connaître les aides-soignantes et auxiliaires de puériculture. Ainsi qu’une « une 
reconnaissance précise de la pénibilité de leur métier », précise le communiqué de la 
Fédération CGT. 

 
À lire aussi«Covid ou pas, je câline les enfants qui pleurent» : les indispensables Atsem en 
maternelle 

 

Ces agents, avant appelés « femmes de service », aident au bon fonctionnement des classes 
des plus petits, en maternelle. Elles viennent notamment en aide aux maîtresses pour 
surveiller les enfants, les accompagner dans leur apprentissage ou encore pendant la prise de 
repas à la cantine, à l’accueil du matin ou à la garderie en fin de journée. 

Sans oublier l’entretien et la préparation du matériel pédagogique. Selon France Bleu Azur, la 
moitié des cantines scolaires des écoles maternelles seront fermées ce lundi à Nice à cause de 
cette grève. D’autres mouvements sociaux pourraient intervenir d’ici la fin du mois. 

 


