
Premiers résultats de l’enquête nationale menée Par les militants 
des syndicats de la fédération interco cfdt auPrès des agents 
territoriaux sPécialisés des écoles maternelles

ATSEM qui êTES-vouS ?

Durant plusieurs mois, les militants de nos syndicats sont allés à la 
rencontre des ATSEM dans les écoles maternelles pour recueillir leur 
témoignage sur leur vécu professionnel au contact des enseignants, 
des enfants et de leurs parents.

Vous trouverez ici les premiers résultats de cette enquête qui dépeint 
une réalité contrastée entre réelle motivation pour un travail que vous 
jugez gratifiant mais également usant notamment physiquement et qui 
offre peu de possibilités d’évolution.

vouS y rETrouvEz-vouS ?

un ATSEM Sur dix 
A pArTicipé à l’EnquêTE !

en 
chiffres

un ATSEM sur dix 
a participé à l’enquête !

95,9 % de femmes 
0,3 % d’hommes

Ce sont 5.643 Agents Territoriaux 
Spécialisés des Écoles Maternelles qui 
ont répondu à l’enquête de la Fédéra-
tion Interco CFDT soit un peu plus du 
dixième du total des ATSEM titulaires.

À lui seul ce taux de participation traduit 
le SuccèS inconTESTAblE de cette 
nouvelle enquête de terrain conduite 
par les syndicats Interco CFDT.

Cette réussite n’est pas le fruit du ha-
sard mais résulte de la mobilisation 
des 62 syndicats Interco qui se sont 
inscrits dans cette démarche et des di-
zaines de militants qui sont allés à la 
rencontre des ATSEM sur leurs lieux de 
travail durant les huit mois qu’a duré 
l’enquête d’octobre 2012 à mai 2013

les atsem ayant ParticiPé à l’enquête : 

26,1% travaillent dans une collectivité de 1 à 10 ATSEM
53,1% dans une collectivité de 11 à 100 ATSEM
20,7% dans une collectivité de 101 ATSEM et plus.

Pour l’échantillon concerné, la population se présente comme forte-
ment féminisée. La part des femmes représente 95,9% des personnes 
ayant participé à l’enquête et les hommes 0,3%.

53,88% des personnes interrogées sont âgées de 45 ans ou plus
32,9% de 20 à 44 ans
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les atsem ayant ParticiPé à l’enquête : 

l’ancienneté caractérise également les ATSEM 
ayant répondu au questionnaire et montrent pour 
66,77% une ancienneté sur le poste supérieure ou 
égale à 8 ans, 15,1% de 0 à 3 ans et 15,9% de 4 à 7 ans.

Les ATSEM sont titulaires d’un concours de la fonction publique pour 
45,3% d’entre eux. 49,6% ne sont pas titulaires d’un concours.

De manière globale, les résultats de l’enquête présentent l’exercice de 
la fonction d’ATSEM comme une situation d’emPloi non Précaire : 
83,2% des personnes interrogées sont titulaires de leur poste et 71,2% 
travaillent à temps plein.

3% des ATSEM interrogés étaient stagiaires avant titularisation, 8,7% 
se trouvaient en situation de précarité d’emploi en tant que contrac-
tuels. Dans ce dernier cas, le contrat était annuel pour 43,67% des 
personnes et 34,28% sous forme de contrat périodique. Par ailleurs, 
autre élément de précarité, 22,9% des ATSEM interrogés travaillent à 
temps partiel choisi (38,6%) ou incomplet imposé (34,6%). 

le temPs de travail est annualisé pour 70,8% et mensualisé pour 
20,6% des répondants.
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lE TrAvAil dES ATSEM

temPs de travail et Pause 

Durant le temps scolaire, les ATSEM travaillent, en moyenne 8h53 et ont, en moyenne, 37 minutes de 
pause les lundi, mardi, jeudi et vendredi, et respectivement 4h11 de travail et 27 minutes de pause le 
mercredi. Hors temps scolaire, la moyenne journalière s’échelonne de 7h20 à 7h33 du lundi au vendredi 
et la pause quotidienne est de 37 minutes.

Ces moyennes ne doivent pas masquer la grande diversité des temps de travail et de l’organisation du 
travail durant et hors du temps scolaire.

Élément encourageant de ce questionnaire, les ATSEM ayant participé à l’enquête déclarent à 61,7%
pouvoir bénéficier d’une pause repas sans la présence d’enfants. Cependant, 33,8% déclarent au 
contraire ne pas bénéficier d’une pause repas hors la présence d’enfants.

ATSEM
 q

u
i êTES-vo

u
S ?

activités des atsem

Rangement, soins d’hygiène, habillage, déshabillage, assistance de 
l’enseignant dans la préparation et l’animation des activités scolaires, 
écoute et réconfort de enfants, petit soins infirmiers sont des tâches 
effectuées par plus de 94% des ATSEM ayant répondu à ce questionnaire.

Les ATSEM sont présents au cours du déroulé des activités 
pédagogiques. Pour 92,23% d’entre eux, ils assurent la préparation des 
activités scolaires et pour 84,86% l’animation des activités scolaires.
En outre, ils effectuent également et sans la présence de l’enseignant 
pour 84,06% la préparation des activités scolaires et pour 68,18%
l’animation d’activités scolaires.

Petits soins infirmiers 
94,10%

Rangement 
98,30%

Soins d’hygiène 
95,10%Habillage 

déshabillage 
95%

Assistance 
enseignant 
activités 
scolaires 
94,90%

Écoute et réconfort 
94,50%

le cœur de métier 
des atsem



Surveillance de la sieste

Transmission d’informations

Accueil enfants et familles

Prise en charge des enfants 
au moment des repas

Nettoyage - entretien des locaux

Aide à l’encadrement d’activités

Accompagnement sorties scolaires

77,20%

78,60%

81,70%

85,76%

86,20%

88,10%

89,40%

organisation du travail et conditions du travail

Le travail en équipe avec l’enseignant est une réalité pour 87,2% des 
ATSEM (56% toujours, 31,2% souvent) et pour 88,8% d’entre eux ils 
appliquent seuls les consignes données par les enseignants (51,6% 
toujours, 37,2% souvent).

il faut noter que 5% ne sont pas du tout associés aux activités
pédagogiques et 5,5% le sont peu.

Les ATSEM sont associés principalement aux réunions de pré-rentrée 
(51,6%) et au conseil d’école (45%) mais 31% ne participent à aucune 
réunion.

En cas de problème professionnel, les ATSEM s’adressent en premier 
lieu au Directeur de l’école (65,3%) et aux autres ATSEM (61%). Un sur 
dix déclare s’adresser à une organisation syndicale.

Quant au remplacement, il est organisé par la direction de l’éduca-
tion de la ville (57,5%), par les autres ATSEM (33,3%), par le directeur 
de l’école (21,3%) ; les tâches de l’ATSEM absent étant effectuées par 
un autre ATSEM, appartenant majoritairement à l’école, ou réparties 
entre les autres ATSEM de l’école.

Pour plus de 90% des atsem, les relations professionnelles avec 
les enfants, les autres atsem, les parents et l’enseignant, sont tout 
à fait satisfaisantes ou plutôt satisfaisantes.

Si 83,6% des ATSEM déclarent que le matériel est adapté aux enfants, 
elles sont moins de la moitié à dire qu’il l’est pour les ATSEM et les 
enseignants.

et aussi...

À ces activités qui constituent le cœur de métier des ATSEM viennent s’ajouter pour plus de 77% d’entre 
eux : l’accompagnement des sorties scolaires, l’aide à l’encadrement d’activité, le nettoyage et l’entre-
tien des locaux, la prise en charge des enfants au moment des repas, l’accueil des enfants et de leurs 
familles, la transmission d’informations, la surveillance de la sieste.

L’activité de nettoyage et d’entretien est largement consacrée aux locaux scolaires pour 86,71% des 
ATSEM ayant participé à l’enquête et pour 15,56% aux les locaux non scolaires. 

La surveillance de la sieste est largement confiée aux ATSEM puisque 77,2% déclarent l’assurer. Parmi 
ces personnes, 21,94% surveillent la sieste des enfants avec l’enseignant et 80,67% sans la présence 
de l’enseignant. Parmi les activités annexes, les ATSEM administrent pour 13,8% des médicaments dont 
90,01 ont été prescrits par un médecin et pour 3,45% non prescrits par un médecin.

tâches effectuées Par + de 77% des atsem

douleurs et 
arrêt de travail 

Les douleurs font partie 
intégrante du quotidien 
des ATSEM :
42,8% parfois
41,1% souvent
11,1% toujours
3,4% jamais.

Les douleurs éprouvées se situent à 
80,63% (bas du dos), 48,70% (nuque), 
39,79% (haut du dos), 38,95% (épaules), 
29,86% (poignets/mains) et 28,86% 
(genoux).

En ce qui concerne les arrêts de travail, 
49,7% des personnes interrogées ont
indiqué avoir arrêté le travail pour raison 
de santé au cours des 12 derniers mois.

gros 
Plan 
sur...



bilan :

contact //

Ces premiers résultats donnent un 
aperçu de la richesse des informations 
recueillies par cette enquête de la Fé-
dération Interco CFDT. Ils seront suivis 
dans le courant du second semestre 
2013 d’une présentation de l’ensemble 
des données chiffrées accessible sur 
le site de la Fédération, d’analyses sur 

les diverses thématiques explorées 
par cette enquête et qui intégreront 
les réponses aux questions ouvertes 
ainsi que les nombreux écrits et témoi-
gnages d’ATSEM et de nos militants.

La présentation de ces premiers résultats a été 
établie par Marie BATT et Maurice COPIN

lE TrAvAil dES ATSEM

les PersPectives Professionnelles des atsem 

57% des ATSEM déclarent ne pas envisager de changement de métier. Ces premiers résultats laissent 
donc entendre que le secteur de la petite enfance demeure un secteur d’activité attractif. Cependant, ce 
résultat est à nuancer car si le secteur ne semble pas remis en question, les ATSEM déclarent souhaiter 
à 56,9% une évolution de leur poste.

vous êtes atsem
vous vous reconnaissez dans les Premiers résultats de cette enquête

vous souhaitez Peser sur l’évolution de votre métier

ne restez Pas seul(e)

se syndiquer est un droit

rejoignez la cfdt* ! 

fédération interco cfdt 
47-49 avenue simon bolivar 
75950 Paris cedex 19

01 56 41 52 52

interco.cfdt.fr
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