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  Lettre ouverte à Monsieur le Maire de Chambéry 

 

Suppression de postes d’ATSEM et réorganisation de leur service 

 

 

Chambéry, le 8 décembre 2017 

 

 

Monsieur le Maire de Chambéry,  

 

 Vous avez récemment envoyé un courrier à l’attention des Agents ATSEM des écoles de Chambéry 

quant à la réorganisation de leur service, et à la suppression de postes d’ATSEM dans les écoles. 

 

  

 L’intersyndicale, représentant les agents territoriaux de la ville de Chambéry ainsi que les 

enseignants, tient à vous faire plusieurs remarques et vous interpeller sur la dégradation des conditions 

de travail des agents ATSEM, des enseignants mais aussi des élèves dans les écoles maternelles : 

- Une ATSEM absente moins de 7 jours n’est plus remplacée : ceci impacte directement les 

conditions d’accueil et de travail des enfants en maternelle et ceci est inacceptable. Il en va de 

même pour la surcharge occasionnée pour les autres agents qui doivent se répartir le travail au 

pied levé.  
- Une réduction, dès la rentrée 2018, de 25% du temps de travail des ATSEM en temps scolaire. Une 

nouvelle fois, cette mesure visant uniquement à diminuer les coûts, ne tient à aucun moment 

compte des réalités du terrain. La présence d’une ATSEM par classe maternelle est un élément très 

important pour favoriser les apprentissages des élèves et notamment les élèves les plus en 

difficulté. L’ATSEM accompagne l’enseignant pour favoriser les tâches éducatives et pédagogiques 

nécessaires pour un accueil de qualité et bienveillant. 
- Enfin, vous laissez entendre dans le dernier paragraphe que l’organisation du temps de travail (ou 

plutôt cette réduction du temps de présence des ATSEM en classe) est liée au choix d’organisation 

de la semaine scolaire (4 jours ou 4 jours et ½). C’est un mensonge ! Nous tenons ici à vous 

rappeler que quelle que soit l’organisation de la semaine, à 4 jours ou 4 jours et ½, les élèves 

auront toujours le même temps de classe (24h00 hebdomadaires) et donc les mêmes besoins en 

classe. 

 L’ensemble des organisations syndicales vous demande donc de renoncer à ce projet largement 

discutable, qui a pour seul but des réductions de coût, ne fera que précariser encore un peu plus le travail 

des ATSEM et contribuera largement à dégrader l’accueil et la scolarisation des élèves des 19 écoles 

maternelles de la ville de Chambéry. 

 

 Une réunion publique d’informations et d’échanges sera organisée le jeudi 21 décembre à la salle 

Brillat-Savarin, place du Forum sur les Hauts de Chambéry à partir de 18h30, à l’attention des ATSEM, 

enseignants, parents, habitants. Les élus de la ville y seront évidemment les bienvenus.  Nous serions 

d’ailleurs honorés de votre présence, pour venir débattre avec nous. 

 

 Dans l’attente d’une réponse, veuillez recevoir, Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations. 
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