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10 collègues se sont retrouvés le 14 juin de 8 collectivités différentes, 5 

régions et 3 départements.  

 

Notre mission était d’analyser les éléments qui justifient de conserver le 

cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux des établissements 

d’enseignement (ATTEE) ou l’intégration dans le cadre d’emploi des ATT 

(adjoints techniques territoriaux). 

 

Après avoir analysé le contexte et précisés les objectifs, nos travaux ont 

débutés par un état des lieux des agents ATTEE qui ont d’ores et déjà 

intégré le cadre d’emploi des ATT et les raisons pour lesquelles ils l’ont 

fait. Nos débats ont ensuite porté sur  

- Le temps de travail et la répartition des périodes de travail 

- Les éléments de rémunération ; le régime indemnitaire 

- L’avancement et la promotion 

- La mobilité 

- L’appartenance à la communauté éducative 

 

Nos débats ont débouché sur des conclusions et des pistes d’orientation. 

 

Tout d’abord, l’avis des participants au groupe de travail se divise à peu 

près en trois tiers :  

- Pour le premier tiers, le cadre d’emploi des ATTEE doit être 

supprimé ; 

- Pour le deuxième, le cadre d’emploi des ATTEE doit être conservé ; 

- Le troisième tiers considère qu’il est difficile de se positionner car ce 

serait un saut dans l’inconnu sans garantie sur « l’après ». 



Il ne se trouve par conséquent pas de majorité pour modifier le 

positionnement de l’UNSA dans le sens d’une suppression du cadre 

d’emploi des ATTEE. 

Cependant, un consensus s’est établi pour identifier des problèmes 

auxquels sont particulièrement confrontés les adjoints techniques des 

établissements d’enseignement. Notre proposition est que la fédération 

UNSA-Territoriaux porte un positionnement original en revendiquant 

l’accès formel à une reconnaissance et des droits, en premier lieu :  

- Une reconnaissance plus forte du rôle de membre de la 

communauté éducative 

- L’accès à la formation : les agents des EPLE sont régulièrement 

freinés dans leurs demandes de formation ; 

- Un accès facilité à des cadres d’emploi tels que ceux d’agent de 

maîtrise ou de technicien territoriaux pour valoriser le niveau 

d’encadrement ou la technicité ; 

- La reconnaissance de la pénibilité des métiers exercés par les 

agents des EPLE puisque ces agents sont particulièrement touchés 

par les TMS ; 

- Une définition plus claire et une harmonisation des relations entre 

l’autorité hiérarchique (les collectivités territoriales employeuses 

des agents) et l’autorité directe (exercée par les chefs 

d’établissement et par délégation les gestionnaires). 

La fédération a fait suite à nos travaux en sollicitant une auto-saisine du 

CSFPT mais nous ne pourrons pas espérer d’effet en 2018. Il reste donc à 

trouver d’autres moyens de faire connaître nos revendications pour 

qu’elles se traduisent par des avancées. 

 

 

 

Bagnolet le 29 novembre 2017 

Lionel Jouin 


