
 

Toute la DASCO en grève mardi 14 décembre ! 

Administratifs, AAAS, ASEM, ATE, ATEE, AAP, PVP, 
SCAP, mobilisons-nous massivement ! 

Le rassemblement unitaire c’est ici : place Saint Gervais de 
11h30 à 13h, métro HDV, à l’appel de l’intersyndicale « Pas 

une minute de plus », voir ICI 

Notre temps de travail va augmenter, nos conditions de travail se dégradent, le 
nombre de titulaires diminue d’années en années, la précarité s’accentue encore et 

toujours, le manque de personnels s’amplifie, notre pouvoir d’achat baisse… 

STOP, ça suffit ! Toutes et tous en grève mardi 14 décembre !!! 

Le SUPAP-FSU a déposé un préavis spécifique pour l’ensemble des collègues de la DASCO. 

Vous pouvez faire grève 1h par jour, en demi-journées ou en journées complètes.  

Pour information, retrait pour 1h de grève :  
1/210e du salaire pour les titulaires et contractuel.less (6 euros pour un.e contractuel.le ou un.e agent.e payé.e 

1300 euros net de salaire, environ 7 euros pour 1500 euros, moins de 10 euros pour 2000 euros de salaire) 

Les personnels d’animation, AAAS et AAP sont déjà mobilisé.es, 
voir ICI…mais nous sommes toutes et tous concerné.es ! 

ASEM 
 Contre l’augmentation de notre temps de travail. Pas une minute de plus ! 

 Pour le recrutement des centaines de titulaires « brigade » ASEM, pour permettre, via les cellules, les 
remplacements ponctuels de collègues absent.es 

 Pour l’augmentation du régime indemnitaire 

 Pour l’augmentation de la prime des TAP de 41,66 euros à 79 euros comme les animatrices-teurs 

 Pour l’augmentation des indices des agent.es contractuel.les en CDI tous les 3 ans 

ATE 
 Contre l’augmentation de notre temps de travail. Pas une minute de plus ! 

 Pour le recrutement des centaines de titulaires « brigade » ATE, pour permettre, via les cellules, les 
remplacements ponctuels de collègues absent.es 

 Pour l’extension des contrats des AREM/ATEC pour assurer l’hygiène des enfants en maternelle 

http://www.supap-fsu.org/2021/12/pas-une-minute-de-plus-la-ville-en-a-les-moyens-mardi-14-decembre-mobilisation-de-tous-les-personnels-parisiens.rdv-de-11h30-a-13h-p
http://www.supap-fsu.org/2021/12/l-animation-parisienne-en-lutte-les-14-et-15-decembre-mobilisons-nous-massivement-en-greve-et-en-rassemblement.html


 Pour l’augmentation du régime indemnitaire des ATE 

 Pour l’augmentation des indices des agent.es contractuel.les en CDI tous les 3 ans 

 Pour la titularisation des ATE contractuel.les en CDD à 100% de nationalité française ou UE. 

 Pour la contractualisation immédiate des gardien.nes « faux vacataires » sur postes permanents 

 Pour la revalorisation du taux de vacation pour les gardien.nes vacataires effectuant des remplacements 
occasionnels 

ATEE 
 Contre l’augmentation de notre temps de travail. Pas une minute de plus ! 

 Pour le recrutement des titulaires « brigade » ATEE, nécessaires pour permettre le remplacement des 
collègues absent.es 

 Pour l’augmentation du régime indemnitaire des ATEE 

Personnels des CASPE 
 Contre l’augmentation de notre temps de travail. Pas une minute de plus ! 

 Contre la suppression du temps de trajet pour se rendre au restaurant administratif 

 Contre la suppression des jours de récupération 

 Pour la création de 3 postes supplémentaires d’UGD/SGD par CASPE 

 Pour l’extension de l’accès à la catégorie A dans la filière animation via le corps des CAPSA pour les 
personnels d’Action Educative 

 Contre l’extension du badgeage unique 

PVP 
 Pour la création de postes supplémentaires de professeur.es de la Ville de Paris 

 Pour la création d’un véritable régime indemnitaire pour les PVP 

SCAP 
 Contre le projet de délibération soumis à l’avis du prochain Conseil de Paris 

 Pour le maintien de la rémunération de tous.tes les professeur.es du SCAP dans le cadre des futurs 
contrats 

 Pour la contractualisation des professeur.es vacataires qui le souhaitent 

Toutes et tous en grève mardi 14 décembre 
Toutes et tous à 11h30 place Saint-Gervais, métro HDV 
Retrouvons-nous sous la banderole DASCO en colère 

 
 
Paris, le 10 décembre 2021 

Portable SUPAP-FSU DASCO : 06 46 36 93 97 
Portable SUPAP-FSU ATEE : 07 77 16 33 19 

Mail SUPAP-FSU DASCO : supapfsudasco@gmail.com 
Blog internet du syndicat : http://www.supap-fsu.org 
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