
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Détachement : choisir en connaissance de cause 
 

Dès 2003 le syndicat SUD s’est positionné contre le transfert des agents techniques des collèges 
et lycées vers les collectivités territoriales. Nous avons toujours dit aux personnels de ne pas 
renoncer au statut de fonctionnaire d’Etat, que le transfert des personnels TOS était loin d’être 
paradisiaque. A l’époque plusieurs syndicats ont abandonné les personnels TOS. Aujourd’hui un 
syndicat fait campagne pour que vous demandiez un détachement dans le cadre d’emploi des 
agents techniques territoriaux. 
  
Nous remarquons que tout fonctionnaire territorial peut demander un détachement. Chaque agent 
technique de collège et lycée de catégorie C, qui a été intégré dans la fonction publique territoriale, 
peut être détaché dans le cadre d’emploi des agents techniques territoriaux. Après un an de 
détachement il peut être intégré dans ce cadre d’emploi, avec l’accord de l’employeur mais le 
détachement peut être plus long. L’intégration directe ou le détachement sont soumis à la décision 
de la collectivité. Il faut une déclaration de poste vacant ou une création de poste. La demande de 
l’agent ne peut pas aboutir s’il n’y a pas de poste libre. 
 
Vous ne pouvez pas rester sur votre poste si vous demandez un détachement. L’agent changera 
de poste et de fonction pendant ce détachement ou d’intégration directe et perdra, après 6 mois de 
détachement son poste d’origine (avec le logement éventuel…). 
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Le bulletin  du syndicat SUD / Solidaires des Agents Techniques des collèges des Hauts-de-Seine. 
 

Contact : SUD / Solidaires CG 92 
Hôtel du département 
Bureau 842 
216 bd Soufflot, 92015 Nanterre cedex 
06 82 29 35 17, 06 78 24 52 37 et 06 95 70 71 45 
01 47 29 31 36  
sudeducation92@gmail.com 
 

NOS CONDITIONS DE 

VIE ET DE TRAVAIL 

DOIVENT ÊTRE 

AMELIOREE ! 

IL FAUT CHANGER DE 

SOCIETE ! 



Le cadre spécifique d’ATTEE des adjoints techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement a l’ « avantage » de vous faire travailler dans les établissements scolaires.  Sinon 
vous pourrez faire des missions dans lieux que scolaires, sans le bénéfice de votre emploi du 
temps actuel, sans les vacances… 
 
Cadre spécifique ou pas, il faut faire attention à ce que nos missions soient être préservées, lutter 
contre les privatisation et le démantèlement du service publics.  
 
 

Nos conditions de vie sont difficiles : il nous faut des thunes !  
 

Nous autres les agents sommes en quasi-totalité issu d'un milieu modeste. On n’a pas de thune et 
nos parents non plus. En fait nombreuses et nombreux d'entre nous ne s'en sortent pas. On se bat 
comme nos parents pour une vie décente. Résultat : on est en galère tout le temps, on se prive 
tout le temps de loisirs, de vacances, de vêtements, de médicaments et jusqu'aux plaisirs les plus 
simples. Payez le logement et toutes les charges qui vont avec, les impôts et la nourriture, après 
c'est le découvert et la vie à crédit, on connait la suite …. Notre salaire seul ne permet que la 
survie. Il semble évident qu'il faut réclamer une augmentation et rapidement, car les prix grimpent 
beaucoup plus vite que nos salaires ! Pessimisme ? Oui, c'est vrai qu'il y a de quoi baisser les bras 
avec tout ce qu'on entend mais qui ne tente rien n'a rien et de toutes façons nous n'avons plus 
vraiment le choix. Il est temps qu'on bouge tou-tes ensemble et en même temps pour réclamer 
notre dû. Des remplaçant-e-s, des collègues en plus et des THUNES POUR VIVRE !!! 
 

  
                                                                                                                                                                                     

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

 

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 

(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 : 

 

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 CG 92 : 01 47 29 31 36 ou Sud Education 92 : 01 43 70 56 87, 06 95 70 71 45  Les deux tiers de la cotisation sont remboursée par les impôts.                                              


