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 Charge de travail qui s’intensifie, personnel de moins en moins nombreux alors qu’il 

devrait y avoir au contraire plus de collègues au quotidien pour remplir l’ensemble  

des missions des ATTEE, un part importante de collègues qu’il faut continuer 

d’accompagner dans leur santé au travail pendant cette période incertaine …. rien ne  

va plus au sein des 105 Collèges du Val de Marne…… 

Après une fin d’année scolaire placée sous le signe du virus de la COVID-19, la rentrée des ATTEE dans  

le cadre du nouveau protocole de l’éducation nationale n’a été ni simple à mettre en œuvre en plus des nombreuses 

missions quotidiennes, ni ne s’est accompagnée, pour la FSU Territoriale du Val de Marne, d’un nombre suffisant d’agents 

pour assurer les missions essentielles à l’heure actuelle au sein des collèges : l’hygiène et le respect des gestes barrières. 

Nous sommes contactés par plusieurs équipes d’ATTEE qui nous font part de leurs difficultés d’assurer en plus de leur charge 

de travail quotidienne, le protocole mis en place : les nettoyages réguliers, les aérations des pièces, les désinfection des tables 

du réfectoire.. .  

Nos collègues sont déjà usés alors que l’année scolaire vient tout juste de commencer. 

La FSU Territoriale a interpellé la Vice-présidente en charge du personnel qui préside le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail dans 2 C.H.S.C.T. celui du 28 Septembre et du 1er Octobre.  Un rendez-vous est proposé par l’élue 

en charge des collèges le 14 Octobre 2020 pour faire le point, à notre demande, sur vos conditions de travail. 

Vous trouverez d’ailleurs en page centrale la déclaration faîte par notre syndicat vous concernant au C.H.S.C.T. du 1er Oc-

tobre.  

Notre organisation syndicale est soucieuse de vos conditions de travail, n’hésitez pas à nous interpeller pour que vous ayez les 

moyens légitimes de vos missions.  

La FSU Territoriale a également demandé pendant cette période la suspension du projet visant à équilibrer les collèges via un 

effectif cible. Pour l’heure, notre organisation demande des moyens humains conséquents supplémentaire, il n’est pas ques-

tion de retirer des effectifs d’un collège pour en mettre ailleurs.   
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RETRAITE  

Nous sommes régulièrement sollicité par un certains nombres d’agents , concernant la retraite. 

Le courrier de demande de départ à la retraite doit être envoyé au service des retraites au minimum 6 mois avant la 
date souhaitée de départ à la retraite.  

 Le RIS (Relevé Individuel de Situation) est envoyé à partir de 35 ans puis tous les 5 ans afin que chacun soit infor-
mé de ses droits. 
Chaque personne a un droit à l’information à partir de 45 ans. Chaque personne a donc le droit à un entretien 
d’information à partir de 45 ans. 
L’EIG (Estimation Indicative Globale) : c’est une estimation des pensions qui est envoyée à partir de 55 ans tous les 
5 ans  
ll y a également la possibilité, pour les personnes qui souhaitent prendre leur retraite, d’avoir des simulations dans 
différents sites : 

 CNRACL              
M@rel 
Info-retraite 

Pour tout renseignement relatif à la retraite, il faut s’adresser au service des retraites, où l’on peut avoir un droit à l’informa-
tion et une estimation indicative globale. 
La Responsable de ce service est Madame Nadine WENGER. 
Formations  pour le départ à la retraites organisées par le Conseil départemental: 

Des formations existent pour vous préparer au départ à la retraite, il suffit d’aller sur intranet dans l’onglet : 

Quotidien                formations organisées par le conseil départemental               préparation à la retraite 

 

 

Le "jour de carence" sera finalement maintenu dans la fonction publique  

Supprimé temporairement pendant le confinement, le "jour de carence" a été réta-

bli le 10 juillet. Mais les syndicats réclament sa suppression définitive. Dans un cour-

rier en date du 8 septembre, les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, FA-FP, Unsa, CFE

-CGC et CFTC avaient demandé “l’abrogation définitive du jour de carence et, dans l’im-

médiat, la prolongation de sa suspension”, jugeant son rétablissement 

“incompréhensible”. La CFDT le demandait également dans un courrier séparé, en date 

du 4 septembre, réclamant des “autorisations spéciales d’absence” (ASA) pour la garde 

d’enfant. 

Le jour de carence  

Informations divers 

Formations: 

 Pour la réception des demandes des dossiers 
de formations,  

                      Monsieur David DEGUARA   
                          01 56 72  88 56 

 Pour la gestion de toutes vos  formations de 
votre carrière  

                      Madame Nadia AHAMED   
                        01 43 99 85 64  

Se renseigner est un droit.  

Le droit syndical est garanti aux fonc-
tionnaires. Nul ne peut être pénalisé 
du fait de son adhésion à une organi-
sation syndicale ou dans l’exercice du 
droit syndical. 
Au titre de la liberté syndicale, chaque 
agent dispose de droits syndicaux. 
Le droit à une heure mensuelle 
d’information syndicale, ce temps est 
considéré comme du temps de travail 
Le droit de suivre une formation syn-
dicale 
Le droit de rencontrer les représen-
tants syndicaux quand l’agent le sou-
haite . 

Dotation vestimentaire:  

cette dotation est réalisée suivant l’usure 
de vos EPI, sur rendez-vous pris par votre 
gestionnaire de   l’établissement pendant 
vos heures de travail. 

Registre de sécurité au travail:  

 il doit être , facilement accessible aux agents durant leurs horaires de travail et dont la 
localisation est portée à la connaissance des agents par tous moyens (par voie d’affi-
chage par exemple), est à disposition dans l’établissement. Chaque agent a la possibili-
té d'inscrire sur ce registre toutes les observations et toutes les suggestions qu'il juge 
opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques professionnels et 

Lors du CTD du 5 octobre sur le dossier   
La FSU est intervenue en demandant sur le dossier  « du système d’information des collèges DSI « : 

 que les agents des collèges puissent bénéficier d’un poste informatique dans chaque établissement pour solliciter 
le département afin de signaler les incidents ou de formuler leurs demandes  informatiques . 

 que soit inscrit dans le plan de formation des ATTEE : l’utilisation de l’outil informatique (intranet). 
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Rencontre avec Madame RABADEL 
 

 Suite à notre demande nous avons été reçue par Madame RABADEL et la direction des collèges le 3 septembre 2020  
 

Il y a des tensions locales dans certains collèges en lien avec les effectifs (collègues « cas contacts », agents en fragilités (mais change-
ment de règle le 13 Septembre 2020), pour autant la DEC indique avoir des leviers et qu’ils donnent la priorité à l’entretien. 
Sur la restauration : service continue en plusieurs services et quelques collèges ont fait le choix d’une restauration partielle. 
La DEC a renforcé ses capacités de suppléance dans les collèges avec 128 suppléants. 115 sont en poste à ce jour, le recrutement suit 
son cour. 
14 postes sont à pourvoir dans la restauration (cuisinier, chef de cuisine..). 
La DEC indique qu’ils se laissent la « possibilité d’aménager à la marge les horaires des ATTEE dans la limite du raisonnable et de la 
réglementation, mais tout en restant respectueux de la directive du temps de travail dans les collèges ». La FSU a demandé à plu-
sieurs reprises des informations sur ce que cela pouvait dire sans plus de retour…on sait juste qu’il pourrait y avoir de la souplesse 
sur le nombre de jour de permanence. 
Dans la façon de gérer les classes, autant que possible les élèves restent dans leur salle et les enseignants en changent à chaque cour. 
La DEC essaie d’accompagner les agents qui reviennent d’ASA et qui donc sont absents depuis longtemps, 90 ATTEE auraient été en 
fragilités et donc en ASA à partir de Mars 2020. 
On a un peu échangé sur la note que la DEC nous a adressé début juillet et qui change les horaires des suppléants, ce point à la de-
mande des organisations  syndicales est prévu de passer dans un prochain Comité Technique Départemental pour apprécier les chan-
gements qu’elle induit. 
Les contrats de travail des CDD vont de 6 1/2 à 12 mois, et pour les postes en cuisine, à priori d’emblée 12 mois. 
 

Nous vous invitons à nous faire part de vos remarques sur vos conditions de travail en cette rentrée particulière en prévision du 
CTD (Comite technique départemental) du 12 octobre 2020, la direction des collèges sera présente pour répondre à nos questions. 
 

Vous pouvez nous joindre : 
 

Olivier GODARD  
06 45 62 37 15 
: fsu.colleges@valdemarne.fr 
 

Véronique LEFRANCOIS 
01 49 56 53 29 
: contact.fsu-territoriale@valdemarne.fr 

Création d’un nouveau collège à Champigny-sur-Marne 

A Champigny-sur-Marne, les travaux débutent pour la création d'un nouveau collège qui accueillera près de 700 élèves à l'horizon 2022.  

Le futur établissement fera 9 500 m² et pourra accueillir 700 élèves. 

106 ème collège dans le Val de Marne 

3 



 

 

 

Pour l’heure, nous vous invitons à rester attentifs aux informations. Nous  vous invitons  également à prendre soin de 
vous et à respecter encore et toujours les mesures barrières contre le Covid-19. 

A votre demande nous pouvons organiser une réunion dans votre collège pour faire le point sur vos conditions de 
travail et vous donner des informations sur la collectivité, contactez-nous. 

Vos représentants : 

 

Catégorie C Catégorie B Catégorie A 

Olivier GODARD Éric CHAMAULT Isabel GUIDONNET 

Manuella TRIFAULT Fréderic PUYRAIMOND Azzouz HOUAMED 

Philippe SOLIOT Laurence PRAUD  Laurence GUILLOT 

Beatrice BOUTET-LAGARDE   Soizic MANNU 

Véronique LEFRANCOIS   Guillaume MUNOS 

Bila TRAORE   

Nous vous informons que la prochaine séance des Instances 
Préparatoires CAP des ATTEE catégorie C aura lieu le lundi 19 
octobre 2020  
AVANCEMENTS DE GRADE 2020 – 2ème VAGUE 
ATTEE de 1ère classe principale 
ATTEE de 2ème classe principale 

Bilan d’activité des collèges de 2019 CHIFFRES CLES des 105 collèges publics :  

 55 986 scolarisés (55 169 en 2018 soit + 1,5 %) et 34 012 demi-pensionnaires (33 674 en 2018 soit +1%)  

 14 467 bénéficiaires de l’aide à la demi-pension pour un montant de 3,1M€  

 950 agents Techniques Territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE)  et 97 suppléants  

UNE PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE  avec 83 collèges bénéficiaires du groupement de commandes et 9 mar-

chés de denrées alimentaires. 2 collèges labellisés E3D  et 277 matériels informatiques recyclés  
Le groupement de commandes pour la restauration durable et de qualité : en 2019, 6 collèges supplémentaires ont choisi d’adhérer au groupement de 
commandes portant à 83 le nombre de collèges bénéficiaires des marchés de denrées alimentaires du groupement de commandes lancé en 2016. L’an-
née 2019 a été consacrée à l’évaluation et au renouvellement des marchés prévus au 1er janvier 2020, associant les 5 responsables d’unité centrale de 
production (UCP), des chefs de production et des gestionnaires. Les enjeux de la stratégie d’achat durable et de qualité sont aujourd’hui renforcés par 
les dispositions de la nouvelle loi « EGalim ». Les obligations que le Département fait peser sur l’ensemble des fournisseurs justifiant d’une variété de 
produits sous signes distinctifs, ou bio, permettront à la collectivité et aux collèges de répondre aux obligations de la loi EGalim.  
Les marchés de denrées alimentaires permettant de bénéficier de produits de qualité à moindre coût, conformément aux objectifs de la charte de la 
restauration, ont été renouvelés en 2019 pour prendre effet au 1er janvier 2020.    
La reprise des ateliers d’échanges de pratiques culinaires : les échanges de pratiques entre chefs de cuisines ont été relancés. Ils visent à rompre 
l’isolement des chefs et à partager leur savoir-faire. 6 ateliers ont été proposés pour l’année scolaire 2019/2020 autour des menus végétariens et du 
travail des légumes et légumineuses. 

DES AGENTS ACTEURS DE NOS POLITIQUES  avec  8 créations (par redéploiement) de postes pour le nouveau collège Josette et Maurice AUDIN à 

Vitry-sur-Seine.  231 contrats d’intérim pour 9 251 heures d’intervention  

 100 agents ont bénéficié d’une mobilité au sein des établissements  

 51 agents suppléants recrutés  

 10 apprentis cuisiniers ont débuté leur CAP au 1er septembre 2019 
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Agents à l’infection confirmée au Covid-19 ?     

Posture médicale:  

L’agent contaminé est immédiatement en éviction 

du travail en présentiel. La durée est variable jus-

qu'à fin des symptômes.   

Recenser les cas contacts rapprochés à partir de 

48h précédant l’apparition des symptômes du cas 

confirmé, avec le maximum de précisions sur les 

dates, la nature et les durées de contact.  (cf. pro-

tocole ARS)   

 (L’agent cas suspecté doit donner son accord 

pour la levée du secret médical sur son affection).   

 

Posture statutaire : 

L’agent (titulaire ou contractuel) est placé en 

congé de maladie ordinaire.   

Le médecin traitant donne la marche à suivre.  

La journée de carence s’applique à nouveau dans 

les conditions de droit commun pour les arrêts 

maladie depuis le 11 juillet 2020.  

A noter: 

L’agent n’est pas mobilisable: Ni 

physiquement, ni par télétravail.  

  

Fermer les locaux concernés et 

interdire leur utilisation. Une 

désinfection des locaux concer-

nés doit être demandée par 

votre direction à la DL par mail à : 

Dl-smg@valdemarne.fr  

Agents  en contact étroit dans les 48h qui précèdent les symptômes et pendant la durée des symp-

tômes avec un cas confirmé au Covid-19 ?  

Posture Médicale: 

Les agents identifiés comme contact à risque doi-

vent effectuer un ou plusieurs tests dont un test 

diagnostique PCR 7 jours après le dernier contact à 

risque prescrit par le médecin traitant ou la brigade 

sanitaire.  

La définition d’un contact à risque est en fin de do-

cument.  

Ces agents sont placés en éviction du travail en pré-

sentiel (durée variable selon la situation et les résul-

tats des tests). Cf. protocole de l’ARS. Les autres 

agents seront maintenus en activité et veilleront 

comme tous à appliquer les gestes barrières.   

  

Dans l’attente des résultats du test PCR fait 7 jours 

après le dernier contact à risque : voir posture sta-

tutaire.  

Posture Statutaire: 

Pendant la période d’attente de ses ré-

sultats, l’agent est en placé en éviction 

du service :  

La règle est le travail à distance, même à 

temps partiel. (Sauf si le télétravail ne 

peut être organisé sur les missions de 

l’agent).   

 Dans le cas où le travail à distance n’est 

pas ou plus possible : l’agent est placé 

en ASA Covid-19 sur production d’un 

justificatif médical (de l’ARS ou de la 

CPAM) d’éviction avec précision de la 

durée d’éviction nécessaire.  

 Par contre, si un des tests est positif 

pour l’agent en contact : voir cas n°1 

(arrêt de travail et journée de carence).  

A noter: 

Dans ce cas, l’agent n’est pas mobilisable 

physiquement pendant la durée d’évic-

tion. 

 Agents qui présentent des symptômes au travail (cas suspecté) ? 

Posture médicale : 

 Si son état de santé le justifie l’agent contacte le 

15 (si signe de gravité) ou son médecin traitant 

(en l’absence de signe de gravité).   Selon les ins-

tructions de son médecin traitant ou du 15, il 

adapte sa posture (protection, dépistage, mise en 

éviction, etc.).   

 Dans le respect du secret médical, l’agent com-

munique ces consignes médicales le concernant à 

son encadrement.   

Posture statutaire  :  

Si confirmation de la nécessité d’être 

éloigné du travail, l’agent doit voir son 

médecin traitant qui le place en arrêt 

de travail si nécessaire  

   Aide-mémoires (vade-mecum phase VII) Covid 19 
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Agents en contact étroit dans les 48 h qui précèdent les symptômes et durant les symptômes avec un cas suspecté (non confirmé) au 

Covid-19 ?  

Posture Médicale: 

Vérifier auprès de l’agent s’il présente ou non des 

symptômes et attendre le résultat du cas suspec-

té. L’agent peut se rendre s’il le souhaite chez 

son médecin traitant. 

Posture statutaire: 

Dans l’attente des résultats du cas suspecté : Les cas 

contact seront maintenus en activité et veilleront 

strictement, comme tous, à appliquer les gestes 

barrières. 

Remarque: 

Dans le cas d’une indication médicale 

d’éviction, l’agent n’est pas mobili-

sable physiquement pendant la durée 

d’éviction.  

 Liste des critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 :   

 Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 suite à l’avis du Haut Conseil de Santé Publique du 20/04/2020 modifiée par le décret n°2020-1098 du 29 août 2020 :  

 « Sont regardés comme vulnérables au sens du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée les patients répondant à l'un des critères suivants et pour 

lesquels un médecin estime qu'ils présentent un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l'impossibilité de 

continuer à travailler :  

1° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;  

2° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :  

  médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;  

 infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3   

 consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques  

  liée à une hémopathie maligne en cours de traitement  

3° Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macro vasculaires ;  

4° Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère. »  

  

                              Quelques exemples de situations: 
Mon test PCR est positif au coronavirus: 

Que dois-je faire? 

Isolez-vous dès que vous avez connaissance du résultat. Vous serez placé en arrêt 

de maladie ordinaire et la journée de carence s’applique. 

Vous devez prévenir votre hiérarchie et indiquer les personnes avec les per-

sonnes avec lesquelles vous avez été en contact. 

L’assurance maladie vous contactera, pour identifier les personnes, avec les-

quelles vous avez été en contact. 

Un proche avec lequel je suis en contact a des symptômes . Il ne 

peut se faire dépister immédiatement. 

Que dois-je faire? 

Tant qu’aucun test ne détermine qu’il s’agit d’un cas avéré, vous devez continuer 

votre activité , en veillant strictement à appliquer les gestes barrières. 

SI les résultats sont négatifs: vous continuez votre activité 

S’il est positif: vous devez être isolé.e du service. Vous devez réaliser un test, selon 

les prescriptions médicales pour savoir si vous êtes également porteur.euse. Vous 

serez placé.e en ASA covid sur présentation d’un justificatif médicale. 

 

Je suis negatif.ve au coronavirus mais je vis avec un proche déclaré 

positif. 

Que dois-je faire? 

Vous devez impérativement isolé.e et prévenir votre hiérarchie. 

Les agents sont alors placé.e en ASA Covid sur présentation de justificatif médicale. 

L’ARS vous contactera pour organiser un nouveau test de dépistage à J+7 après la 

confirmation de l’infection de votre proche. 

Une fois les tests négatifs reçus, les agents peuvent reprendre leurs fonctions. Ou une 

fois que l’infection passée si l’agent est déclaré positif. 

 
Un .e collègue porteur.euse  asymptomatique est declaré.e positif.ve . 

Nous avons eu des contacts étroits. 

Que dois-je faire? 

Tous les contacts d’une personne infectée par covid 19 doivent être recensés. 

Les agents qui ont eu un contact avec le cas positif doivent être mis en éviction en urgence. 

Les agents sont alors placé.e.s en ASA Covid sur présentation d’un justificatif médical qui déterminera la durée de l’éviction. 

L’ARS prend contact avec les agents concernés pour organiser des tests de dépistage après le dernier contact à risque. 

Une désinfection des locaux concernés doit être demandée par votre direction à la dl-smg@valdemarne.fr 

Une fois les tests négatifs reçus, les agents peuvent reprendre leurs fonctions . Ou une fois l’infection passée si l’agent à été déclaré positif. 
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