
 

ATE-gardien.nes : le SUPAP-FSU toujours à vos côtés pour vous 
défendre et vous informer ! 

Téléchargez notre guide 2022-2025 des personnels de la DASCO, ICI 
Vous y retrouverez des informations spécifiques concernant les ATE 

et les gardien.nes titulaires 
• Page 3 : les effectifs ATE titulaires et contractuel.les au 31 juillet 2022 
• Page 7-8 : les avancées obtenues par le SUPAP-FSU pour les ATE et les gardien.nes 
• Page 10 : la création de brigades de remplacement titulaires ATE dans le cadre du plan de 

déprécarisation 
• Page 22-25 : le temps de travail et le calcul de vos JRTT des ATE entretien, des gardien.nes logées et 

non logé.es 
• Page 29 : la grille indiciaire des ATE actualisée suite à l’augmentation de 3,5% du point d’indice au 

1er juillet 2022 
• Page 30 : les conditions d’avancement de grade de C1 en C2 et de C2 en C3 
• Page 32 : les taux de promotion 2021-2022-2023 des ATE 
• Pages 37-38 et 43 : un décodage de la fiche de paie des ATE et gardien.nes 
• Page 53-54 : nos revendications pour les ATE et gardien.nes titulaires 

Voter SUPAP-FSU c’est soutenir un syndicat combatif et déterminé : 

• Revendiquant la réduction du temps de travail pour une meilleure prise en compte de la pénibilité 
de nos métiers 

• Revendiquant un minimum de 416 € mensuels de prime IFSE (contre 224 € actuellement)  
• Avec des revendications salariales et d’améliorations du service public à la Ville de Paris mais aussi 

au niveau national avec la FSU : http://www.supap-fsu.org/2022/11/degel-des-salaires-il-faut-que-
ca-bouge.et-vite.html 

• Impliqué sur les questions de santé, sécurité, conditions de travail : http://www.supap-
fsu.org/2022/11/4p-supap-fsu-santetravail-pdf.html 

 
Le SUPAP-FSU c’est aussi une base de données avec des informations spécifiques pour les ATE-

gardien.nes : 

• Le règlement de service des ATE, ICI, et des gardien.nes, ICI 
• Un décodage complet de la fiche de paie des ATE, ICI, et gardien.nes, ICI 
• Les différentes possibilités de temps partiel pour les ATE :  ICI 
• Le statut particulier des ATE : ICI 
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