
Une chose est sûre, les 
Agents Techniques Spéciali-
sées des Ecoles Maternelles 
représentent un effectif im-
portant dans la FPT. 
54.029 ATSEM en France 
(2003) 

Pourquoi ce personnel fé-
minin n’est il pas encore 
reconnu à sa juste valeur ?
…et pourtant ... 

Un temps de travail com-
pliqué, et encore... 

Une profession féminine et   
vieillissante. Ou l’absen-
téisme est fort.  

Encore plus avec les nou-
veaux rythmes scolaires… 

La formation existe mais 
est difficile à mettre en œu-
vre... 

Des chartes apparaissent 
pour normaliser un peu leurs 
prérogatives et leurs fonc-
tions : ex : CDG30 

Quel profil de carrière pour 

les ATSEM ? Alors que 
les policiers ont un statut 
d’actif, les ATSEM n’ont 
aucune reconnaissance 

de la pénibilité. RPS, 
TMS, Burn out... Et quid 
du reclassement en cas de 
fermeture ... 
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«1er mai unitaire à 

L’UNSA,  

la CGT, la FSU et Solidai-

re réaffirment, dans la 

suite du 11 janvier,  afin de 

dénoncer les «politiques 

d’austérité» et d’adresser un 

«signe fort aux différents 

gouvernements et aux patro-

nats» que la démocratie, 

la république, la paix, les 

libertés de pensée et 

d’expression 

sont des biens 

communs qu’elles 

sont décidées à dé-

fendre face à tous 

les totalitarismes, 

aux discours hai-

neux, aux tentati-

ves de division et 

de stigmatisation.  

100 ANS DE VICTOIRES SYNDICALES 2 

    Et Aujourd’hui, on en est où ? 2 

GIPA : un calcul compliqué... 2 

    Impôts  : les dates à respecter.  3 

    Négociation sur les salaires ... 4 

    Qualité de vie au travail 5 

    La loi le Notre ...en cours... 6 

Dans ce numéro : 

GARD LOZERE 

Un vrai métier mal connu et reconnu... 
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A travail égal, salaire égal. 
Cette revendication ne date pas 
d’hier. En 1946 le salaire féminin 
est abolit, après la journée Mon-
diale de la Femme, la parité, des 
efforts restent à faire… 

L’UNSA vous rappelle 
quelques dates importantes 
à ne pas oublier, pour l’ave-
nir… 

1906. Repos hebdomadaire du 
Dimanche. Création du Ministè-
re du Travail. 

1909. 8 semaines de congés ma-
ternité sans salaire mais sans rup-
ture du ct de travail. 

1910. Retraite à 65 ans. 

1919. Journée de 8 heures, semai-
ne de 48 heures. 

1936. Semaine de 40 heures 

2 semaines de congés payés. 

Age légal pour travailler 14 ans. 

1945. Congé Maternité obliga-
toire 8 semaines (2  avant 6 
après), 50% du salaire. Créa-
tion de la Sécurité Sociale. 

1965. Loi sur les régimes Ma-
trimoniaux, la femme peut tra-
vailler sans l’autorisation de 
son mari. 

1966. 14 semaines de Congés 
Maternité et garanti de l’em-
ploi. 

1969. 4 semaines de Congés 
Payés. 

1970. Loi instaurant le SMIG. 

1980. 16 Semaines de Congés 
Maternité. 

1982. Retraite à 60 ans. 5 Se-
maines de Congés Payés, se-
maine de 39 heures. 

1988. Création du SMIC 

1992. Harcèlement sexuel sur 
lieu de travail passible de sanc-
tion. 

1995. Naissance UNSA 

1998. UNSA Mairie Nîmes 

2000. Loi dite « Aubry » . 

2002. Application des 35 H dans 
la Fonction Publique. 

10 avril 2008: la grande impos-
ture: la CGT et CFDT et ME-

DEF signent  la position 
commune, destinée à élimi-

ner les syndicats émergents, 
SUD, UNSA. Accords de Ber-
cy: l’UNSA reconnue nationa-
lement.  

11.01.2013 Accords, sécurisation 
de l’emploi signé entre (Medef, 
CGPME et UPA) et 3 syndicats 
(CFDT, CFTC et CFE-CGC)  

Beaucoup de régression depuis 
2002 pour tous les salariés. Tout 
est remis en cause systémati-
quement : la protection sociale, la 
retraite, la durée du travail, Bref, 
on suit le Marché ... 

LA GIPA 2015  

Voici la formule : GI-
PA 2015 = IMDPR * 
TIBDPR * (1 + IPC-

m2010/m2014) - IMFPR * 
TIBFPR. Mais pour être sur 

de vous, consultez plutôt le lien 

ci dessus. Le dispositif  en 2008 

Et aujourd’hui, où en est on, avec la durée du travail ? 

LES LIENS UNSA  A NE PAS MANQUER : 

fonction de, selon le décret 
de 2000-815 un bornage ho-
raires (44 h sur 12 sem 
consécutives ou 48 h sur une 

s e m a i n e 
isolée,(10h 
max), am-
plitude 12 h, 
20 min/6 h 
de pause...  

Le droit à la 

formation est assimilé comme 
temps de travail effectif… 

Et la réforme scolaire qui im-
plique une pénibilité encore 
plus pressante.  

Etre ATSEM un sacerdoce… 

Entre le temps scolaire et pé-
riscolaire, elles ne s’ennuient 
pas ...  

 

Faire des économies est la loi. 
Ainsi l’annualisation du temps 
de travail qui au départ était fait 
pour aménager des cycles de tra-
vail pour créer de l’emploi, est 
aujourd’hui, une annualisation 
du temps de travail pour répon-
dre au marché, à l’offre et à la 
demande ….ainsi, la loi accepte 
notamment pour les ATSEM 
et celles nombreuses qui font 

100 ans de victoires syndicales, et aujourd’hui... 

La besace est vide... 

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 
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Impôt sur le revenu : le 
calendrier de la déclara-
tion des revenus  Déclara-

tion en ligne à partir du mer-

credi 15 avril 2015. Date li-
mite de dépôt de la décla-
ration 2015 sur format pa-
pier est fixée au mar-

di 19 mai 2015.  

Pour la déclaration en 
ligne, les dates limites 

En savoir + 

http://www.emploitheque.org/gipa2015.php
http://www.emploitheque.org/gipa2008.php
http://www.service-public.fr/actualites/007643.html
http://www.service-public.fr/actualites/007643.html
http://www.service-public.fr/actualites/007643.html
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/regulation-relations-travail/chronologie/


Négociations : L’Unsa de-
mande au gouvernement 
d’améliorer ses premières 

propositions. 

Depuis la mi-avril, les négocia-
tions , autour du Parcours 
Professionnel, de la Car-
rière et de la Rémunéra-
tion des agents sont enga-
gées. 

L’UNSA estime qu’elle doit aboutir à 
une revalorisation et à une meilleu-

re attractivité des carrières, élément 
indispensable pour garantir dans le 
temps un service public de qualité 
avec une fonction publique forte et 
reconnue. Cette reconnaissance pas-
se inévitablement par une meilleure 

rémunération. Tous les fonctionnai-

res doivent être concernés. 

 

Qualité de vie au travail : colloque UNSA à Montpellier 

Ce colloque était organisé par l’UNSA avec le concours d’ORSEU Explicite et du réseau UNSavocats (qui appor-

te à l’UNSA un concours sur le droit social pour les salariés du secteur privé).  Suivre le colloque : ici 

Négociation en cours sur la revalorisation des salaires dans 
la fonction publique, ou en est on ? 
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Le gouvernement a présenté ses premières propositions de 
nouvelles grilles de rémunération. L’un des principes qui guide 
sa réflexion est l’intégration d’une partie des indemnités sous forme de 
points indiciaires. C’est une revendication ancienne de l’UN-
SA, car transformée en points d’indice, une indemnité 
peut être prise en compte dans le calcul de la pension.  

 
A ce stade, après une analyse appro-
fondie, l’UNSA estime que les pro-
jets présentés sont encore loin des 
enjeux et demande au gouvernement 
d’améliorer ses propositions en termes 
de grilles indiciaires et de calendrier de 
mise en œuvre.  
 

L’UNSA souhaite aussi que soient 
mieux définis les principes et les 
règles permettant les change-
ments d’échelon et de grade.  
La négociation se poursuivra 
jusqu’à l’été 2015. 
 

http://www.unsa-fp.org/?Negociations-L-Unsa-demande-au
http://www.unsa-fp.org/?Negociations-L-Unsa-demande-au
http://www.unsa-fp.org/?Negociations-L-Unsa-demande-au
http://www.unsa-fp.org/?Negociations-L-Unsa-demande-au
http://storify.com/LucBentz/unsa-colloque-qvt-30-03-2015


L’UNSA s’est faite le relai 
des inquiétudes des person-

nels : leurs missions, leurs 

emplois, leurs lieux de vie 
vont être impactés. Ils at-

tendent des réponses 

concrètes à neuf mois de la 

mise en œuvre de la loi. 
La préfiguration en Région 

des services de l’Etat est 

réfléchie sans qu’on ait les 
résultats de la mission des 

Inspections Générales et de 

façon parallèle avec la Mo-
dernisation de l’Action Pu-

blique dont les contours ne 

sont pas connus...  
Des dispositions ont été 
prévues dans les lois de dé-

concentration pour les 

agents territoriaux, elles 
vont dans le bon sens. En-

core faut-il que les exécu-

tifs régionaux s’en empa-
rent rapidement ce qu’ils 

ne semblent pas vouloir 

faire avant les élections de 

décembre prochain. Des 

conflits ont déjà surgi . Si 

rien n’est fait, le risque est 

Des compétences sont transfé-
rées depuis les départements aux 

régions : les transports interur-

bains et scolaires, la gestion des 
ports et aéroports ; 

 La gestion des collèges et des 

voies reste aux départements ; 

 Les régions sont seules respon-
sables des aides directes pour le 

développement économique, les 

communes et les intercommuna-
lités pouvant intervenir indirecte-

ment, notamment sur le foncier 

 Les règles de constitution des 

intercommunalités vont évo-

luer vers des seuils relevés  

à 20 000 hab. sauf dans les péri-

mètres où la densité de popula-
tion est faible. 

Cette troisième loi devrait être 

promulguée au plus tard le 1er 
septembre. 

Les trois lois vont impacter le 

quotidien de tous. Les nouvelles 
super régions vont être dotées 

d’une capitale avant la fin de 

l’année, les services des collecti-

vités vont être réorganisés com-
me ceux de l’Etat territorial 

(Directions régionales...). 

grand de leur multiplica-
tion en janvier prochain. 

La balle est dans le 

camp des élus et du 

gouvernement. 

Le Bureau Départe-

mental élargi, CDG 30 
le 19 Mai 2015 a été 

l’occasion de faire le 

point sur les avancées 
connues de cette loi le 

Notre avec le ressenti 

des collègues sur le ter-

rain. Les inquiétudes 
étaient palpables... 

Affaire à suivre... 

Nouvelle Organisation du Territoire de la République (NOTRe) :  

le projet de loi continue son long chemin... 

Mairie de Nîmes, 

Place de l’Hôtel de Ville  

30033   Nîmes Cedex 09 

nimes.unsa.mairie@wanadoo.fr 

Tél : 04.66.05.76.61.Matin. Rép. 

http://unsa2014.wix.com/unsa 

Les 
promesses 
engagent 

ceux qui les 
croient mais 

pas les 
malfaisants 
qui les font. 

A L UNSA ON RESTE ZEN, PAS DE GOUROU, PAS DE POLITIQUE  
DES INFOS FIABLES DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR.  

   CDG 30    19 MAI 2015 

  Je souhaite adhérer :    Vous rencontrez :   Vous appeler  

Nom : …………………………...Prénom : …………………………... 

Adresse postale : ………………………………………………………. 

………………………………………...Mail : …………………..………… 

Portable : ………………… 

A renvoyer par mail ou poste : UNSA  

Chèque uniquement. Libellé à UNSA : 66 €/an. Soit - de 2€/mois 

avec 66% (43,56 €) de crédit d’impôts N-1 = 22,44 €/AN 

Recevez nos news inscrivez vous 

 nimes.unsa.mairie@wanadoo.fr 
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