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         La rémunération des ATTEE

La  rémunération  des  agents  se  décompose  en  rémunération  obligatoire  et  rémunération  facultative.  Celle  qui  est  obligatoire 
contient le traitement indiciaire (l'essentiel du salaire, qui est calculé avec l'échelon et le grade de l'agent) ainsi que l'indemnité de 
résidence, le supplément familial de traitement et enfin la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Celle qui est facultative est la 
prime IAT : Indemnité d'Admninistration et de Technicité) qui est la même pour les ATEE que pour les autres agents du CG de 
grade équivalent. SUD / Solidaires revendique une grande augmentation des salaires, de leur part fixe. 

Le CG du 92 préfère les bonsaïs aux personnels 

Le Président du CG préfère vient de dépenser 289.500 euros pour l’achet de 60 bonsaïs. Cette situation est intolérable.  Alors qu’on nous dit qu’il  
n’y pas d’argent pour recruter, pour nos salaires, pour nos enfants, pour améliorer notre quotidien si difficile. En plus des sommes mirobolantes  
sont nécessaires pour les entretenir. Les charges de travail sont très difficile à cause du non recrutement et du non remplacement des agents. Le  
recrutement et le quotidien de chacun d’entre nous doit être prioritaire par rapport à des gadgets et de la décoration. Nourrir nos enfants doit être  
prioritaire par rapport à l'arrosage de plantes exotioques.
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IL FAUT AUGMENTER 
NOS SALAIRES !

IL FAUT AMELIORER 
NOS CONDITIONS DE 
VIE ET DE TRAVAIL !



 

4 bonnes raisons d’adhérer à SUD / Solidaires
Un syndicat solidaire

Discriminations, précarité, droits des femmes, les agents des collectivités territoriales et ceux de l'éducation, 
La Poste, le Rail etc., toutes nos luttes doivent converger, dans le public et le privé. L’union syndicale 
Solidaires y contribue activement. (Elle regroupe les syndicats SUD et d’autres syndicats de différents 
secteurs professionnels). Partout, la solidarité doit l’emporter sur la recherche du profit.

Un syndicat unitaire et intercatégoriel

Par ce que c’est faire le jeu des pouvoirs que de sectoriser les luttes et d’éparpiller les revendications, nous 
sommes un syndicat résolument intercatégoriel : un syndicat pour tous les personnels, tous métiers 
confondus,  sans condition ni de statut ni de grade. SUD prône l’unité d’action.

Un syndicat de lutte

SUD refuse le clientélisme et la cogestion. Nous refusons de cautionner les régressions en négociant à la 
marge les contre-réformes faites dans l'intérêt des capitalistes. Ces changements passent, en particulier, par 
un mouvement social qui affronte le gouvernement, sous le contrôle des grévistes.

Un syndicat de transformation sociale

SUD lutte pour les revendications immédiates des personnels (salaires, conditions de travail, protection 
sociale, etc.) mais aussi pour une rupture avec ce système qui vit de l’inégalité et de la précarité : pour une 
autre société, de justice, de coopération et de liberté.

Une mauvaise raison pour ne pas adhérer 
* SUD écrit trop et trop petit !

Ça doit être qu’on a beaucoup de choses à dire... 

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

BULLETIN D’ADHESION POUR LES ATTEE DU CG 92, ANNEE 2013 - 2014
Nom :.....................................................................................................................................................................................................................

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

Adresse personnelle :...............................................................................................................................................................................................

Code postal : ….......................... Commune : ..............................................................................................................................................

Tél : .......................................................................................... Email : ...........................................................................................................

Etablissement :...............................................................................................................................................................................................................

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 (informa-
tique et liberté). Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions d’accès en m’adressant à SUD Education 92.

Date :  Signature :

COTISATION ANNUELLE (année scolaire pour les ATTEE) : 31 euros   pour un agent titulaire,   13   euros   pour les non titulaires  

Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de vos chèques à l’ordre de SUD Education 92 à : Sud Education 92, 30 bis rue des boulets 75011 Paris. 
Contactez nous : SUD : 01 47 29 31 36, 01 43 70 56 87, 06 95 70 71 45 06 82 29 35 17, 06 78 24 52 37                                             
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