
Agente Territoriale Spécialisée des Écoles Maternelles

Avec l'UNSA, 
je prends la main 
sur mon quotidien

Rejoignez-nous dès maintenant sur  unsa-territoriaux.org

atsem@unsa-territoriaux.org
@unsa.territoriaux
@fedunsater

Je m’abonne à la newsletter :  unsa-territoriaux.org/nl  

  Conseil commun de la Fonction publique
  Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale
  CNFPT pour la formation des agents territoriaux
  Commission consultative des polices municipales

Ils ont déjà rejoint l'UNSA

• les communes et « communautés » de communes 
• les CCAS, OPH et autres syndicats mixtes 
• les conseils départementaux et régionaux 
• les SDIS (pompiers)

L'UNSA, un syndicat pour moi

être informée régulièrement
être accompagnée dans vos démarches
compter sur un militant de proximité pour vous aider
agir pour améliorer votre quotidien

Comme Lucie, vous voulez :

Nous siégeons ainsi dans de nombreuses instances essentielles pour les 
agents territoriaux :

Adhérez en nous contactant sur
unsa-territoriaux.org/pages/contact

Ils travaillent dans :



Aujourd’hui, grâce à vous, le service public tient toujours malgré 
la situation très tendue créée par la pandémie. 

Grâce à votre engagement et à votre mobilisation constante, en 
toutes circonstances pendant cette pandémie, le service public joue 
son rôle. 
Que ferions-nous sans les agents publics ? Qui assurent l'accueil et 
l'accompagnement des enfants à l’école maternelle ? Mais cette véri-
table valeur ajoutée du service rendu au public a un prix : cela mérite 
la juste considération des agents qui s’y consacrent ! 

Vous avez, plus que jamais, besoin de reconnaissance, d'être  
soutenues et protégées par vos employeurs : c’est tout le sens de 
l’action de l’UNSA Territoriaux, au quotidien, au plan local comme au 
plan national.

Merci !

Les enfants dans la classe m’appellent par mon 
prénom parce que « ATSEM » c’est vraiment im-

personnel pour des jeunes enfants. Ils ont besoin de 
nous identifier comme un intervenant à part entière de 
la communauté éducative. Par ailleurs, je travaille dans 
une petite commune où tout le monde se connait. Je 
suis souvent en contact avec le syndicat UNSA Ter-
ritoriaux de mon département car, pour ma carrière 
et mes conditions de travail, je dépends du centre de 
gestion. L’UNSA répond toujours présente ; elle m’envoie régulièrement une 
lettre d’information sur l’actualité syndicale, les collègues de l’UNSA viennent 
aussi me voir sur mon lieu de travail et je participe aux réunions d’information 
ou de formation syndicale. »

»

Lucie, ATSEM en Nouvelle-Aquitaine

Avancer avec vous
C’est vous qui êtes la mieux placée pour savoir ce qu’il faudrait 
faire pour améliorer votre quotidien. 
L’UNSA vous propose de participer concrètement à l’évolution de 
votre cadre de travail. Réfléchissons ensemble aux propositions à 
porter !

Et si on débattait ?

Une perspective de carrière en catégorie B, ça vous tente ?
Le droit au reclassement, on en parle ?
Et la reconnaissance de la pénibilité (avec prise en compte des 
troubles musculo-squelettiques) ?
Des formations en prise directe avec les difficultés du métier,  ça vous 
parle ?
Une ATSEM par classe, c'est une bonne idée ?

atsem@unsa-territoriaux.org
@unsa.territoriaux
@fedunsater

Je m’abonne à la newsletter :  unsa-territoriaux.org/nl  

Réagissez, apportez votre contribution, participez au débat :


