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Tous les conseils d'administration des collèges des Hauts-de-Seine ont vu ou 
verront passer ce projet de convention qui devra être voté par les membres du C.A 
des établissements. C'est une précarisation/privatisation et une flexibilité qui par ce 

texte frappent les personnels ATTEE.

Que dit cette convention pour les personnels ATTEE ? 

✔ Une astreinte permanente pour les personnels d'accueil et d'entretien, présence des élèves ou 
pas.

✔ Le  département  est  compétent  pour  prendre  toutes  les  décisions  relatives  aux  positions 
statutaires et aux congés.

✔ « Le département peut affecter un agent dans un autre collège, sans demande préalable de  
l'agent pour des raisons médicales ou lorsque la fonction occupée par l'agent ne correspond  
pas au besoin à satisfaire. »

Restauration et hébergement
✔ Le département définit le mode de production et d'exploitation du service de restauration.
✔ Il décide des moyens à mettre en œuvre pour les bâtiments, équipement, matériel, humains à 

déployer pour la fabrication, la livraison, le réchauffage et la distribution des repas et le 
nettoyage des locaux de restauration.

La politique du département en matière de restauration
 

✔ Transformation des cuisines traditionnelles en « offices de réchauffage » dans les collèges.
✔ Production d'une partie des repas par deux unités centrales de production, l'autre partie sera 

assurée par un prestataire privé.

DEMANDEZ ET PROCUREZ VOUS LA CONVENTION POUR EN 
DISCUTER AVEC VOS COLLEGUES MEMBRES DU C.A.

POUR DIRE NON AU DEMANTELEMENT DE NOS SERVICES ET 
MISSIONS

ATTEE DES COLLEGES



NE RESTEZ PAS ISOLES, SYNDIQUEZ-VOUS!
  

Rejoignez le SYNDICAT SUD
Au CG, bureau 945, tel: 01 47 29 31 35

A SUD Education 92, tel: 01 43 70 56 87
Portables: 06 78 24 52 37 et 06 82 29 35 17

   

Informations personnelles
Nom:.....................................................................................................................................................

Prénom:.................................................................................................................................................

Adresse:................................................................................................................................................

Code postal:..........................................................................................................................................

Commune:.............................................................................................................................................

Téléphone:............................................................................................................................................

Courriel:................................................................................................................................................

J’autorise SUD Education 92 à faire figurer ces informations dans les traitements et fichiers 
informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06/01/78 (informatique 
et liberté). Cette autorisation est  révocable par moi-même dans les mêmes conditions d’accès en 
m’adressant à SUD Education 92.

Date: Signature:

Etablissement d'exercice Situation professionnelle
Désignation: .........................................................

..............................................................................

Adresse: ...............................................................

..............................................................................

Code postal: .........................................................

Commune: ...........................................................

Téléphone:............................................................

Corps:...................................................................

Grade:...................................................................

Matière (pour les enseignants du secondaire): 

…..........................................................................

Spécialité (pour les autres):

…..........................................................................

Temps partiel:.......................................................

Montant de la cotisation:......................................

Merci de renvoyer ton bulletin d'adhésion accompagné de ton ou tes chèques à l'ordre de SUD 
Education 92 à l'adresse suivante:

SUD Education 92 - 30 bis, rue des Boulets - 75011 PARIS

COTISATION ANNUELLE pour les ATTEE:
30 euros pour un agent titulaire, 12 euros pour les non-titulaires.


