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Un protocole d’accord a été signé à l’Hôtel de Ville d’Aulnay-sous-Bois,
vendredi 23 septembre 2011, entre le maire Gérard Ségura et les représentants
syndicaux des Atsem, mettant fin au conflit qui avait débuté le 2 septembre
dernier.

Au terme de cette signature, conforme à la réunion de négociation tenue en
mairie le 21 septembre dernier, les Atsem ont obtenu le maintien du départ
anticipé à 17h30. Il est apparu, en effet, que les Atsem n’avaient pas le même
temps de pause à midi que l’ensemble des autres agents. Le maire a donc
proposé qu’ils disposent dorénavant de 15 minutes supplémentaires et que cette
pause repas puisse être prise en fin de journée selon la volonté de chacun des
agents. Cette solution a répondu à leur revendication tout en s’inscrivant dans le
cadre de la règle générale.

En revanche, le maire n’a pas accédé à la seconde revendication des Atsem en
refusant l’octroi, pour des raisons d’équité entre les services, d’une heure de
compensation en cas d’absence d’un membre de l’équipe. La Direction de
l’Education est d’ailleurs chargée de travailler sur les causes de l’absentéisme
afin de trouver les moyens de le réduire, et à une réflexion approfondie pour
améliorer les remplacements en question.

Dans une lettre adressée à l’ensemble des Atsem, Gérard Ségura réaffirme son
attachement à la qualité de l’accueil des enfants dans les écoles et à
l’amélioration des conditions de travail des agents communaux.

« L’adoption du règlement intérieur, applicable aux Atsem le 28 juin 2011,
constitue un progrès en mettant fin à des usages qui furent, des années durant,
sources d’incertitude, d’insécurité et d’injustices. Il était de la responsabilité de
notre municipalité de poser des règles écrites et de clarifier le cadre d’exercice
de vos missions. Croyez que je mesure parfaitement la difficulté de votre tâche.
Je garde toutefois la conviction qu’il s’agit d’avancées importantes qui
témoignent de la confiance que je place en vous », conclue le maire.
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