
 

 
 
 

 
Dans les écoles maternelles de Marseille, les Agents Territoriaux Spécialisés (ATSEM, 
communément appelées « TATAS »), sont souvent occupées à des tâches d’entretien ce qui 
leur laisse peu de temps de présence en classe avec les enfants.  
 
En effet, elles doivent en plus, s’occuper de la propreté des locaux et de la cour de 
récréation (contrairement à d’autres villes de France). Pour cela, le temps de service des 
ATSEM marseillaises se situe en partie en dehors du temps de présence des enfants : de 7h 
à 16h ou de 9h à 18h.  
 
Quand les ATSEM ne sont pas dans la classe (souvent de 8h20 à 9h et de 16h à 16h30 aux 
moments où elles ne sont pas toutes à l’école, ou quand elles effectuent des tâches 
d’entretien), le travail des enfants s’en ressent. Les plus fragiles (dans les apprentissages 
mais aussi affectivement) en sont les premières victimes.  
 

FAUT-IL CONTINUER A FAIRE DES ECONOMIES SUR 
L’EDUCATION ET LA SECURITE DES ENFANTS A MARSEILLE ? 

NON !  
 

A Marseille comme ailleurs, il faut : 
- une ATSEM présente dans chaque classe de 8h20 à 1 6h30 (hors pause repas) 
- remplacer toutes les absences du personnel munici pal des écoles  
 

Pour cela il faut clairement distinguer les Adjoints Techniques Territoriaux (responsables de 
l’entretien) des ATSEM qui doivent, elles, assister l’enseignant dans les tâches pédagogiques. 
Mais surtout, cela pose la question de l’emploi.  
 

L’éducation des enfants est un investissement, pas un coût ! L’embauche de personnel ATSEM 
est indispensable pour assurer une présence plus conséquente aux côtés des enfants.  

MERCREDI 21 NOVEMBRE à 12h 
DEVANT LA MAIRIE DE MARSEILLE  

 

Collectif parents/ATSEM/enseignants DZ Marseille,  
avec le soutien de : FCPE13, CGT Territoriaux Ville de Marseille, CGT-Educ’action,  

SE-UNSA, SDU13-FSU, SGEN-CFDT, SNUipp-FSU, SUD Education 

Des aides pour la maternelle ! 
Collectif DZ : parents/ATSEM/enseignants 

Ville de Marseille 


