
 

 

 

 

 

 

Fédération Syndicale Unitaire 

SNUTER 

Faut-il rester ATTEE ou bien opter pour 

le cadre d’emplois des Adjoints 

techniques territoriaux ? 

Vous avez reçu un 

courrier du 

questeur régional 

en date du 6 

octobre, 

accompagné d’un 

dossier vous 

invitant à opter 

pour l’intégration 

au sein du cadre 

d’emplois des 

adjoints 

techniques 

territoriaux. 

Ce courrier suscite 

beaucoup 

d’interrogations. 

Nous tentons dans 

cette publication 

de répondre aux 

différentes 

questions que vous 

vous posez. 

Si vous avez 

d’autres questions, 

n’hésitez pas à 

nous interroger 

soit par courriel 

fsucralpc@laposte.

net soit en 

appelant l’un des 

numéros suivants : 

 06.11.08.55.59 ou 

06.14.54.15.68 

 

La FSU vous aide à y voir plus clair ... 

Pourquoi cette proposition de la Région  ? Comme vous le savez, le 

régime indemnitaire a été réformé au plan national. Désormais tous les 

employeurs territoriaux doivent faire bénéficier leurs agents du nouveau 

RIFSEEP, qui remplace les actuels régimes de primes. 

Mais il y a hélas des exceptions, ainsi les ATTEE (Adjoints Techniques Territoriaux 

des Etablissements d’Enseignement) sont  à ce jour exclus du RIFSEEP. Cela veut 

dire que les agents qui demeureront ATTEE ne pourront pas bénéficier d’une 

revalorisation de leurs primes, en tout cas pas avant 2019. 

Dès que l’exclusion des ATTEE du RIFSEEP a été connue (début 2017), nous 

avons, comme les autres syndicats, interpellé la Région afin qu’une solution soit 

trouvée permettant d’assurer l’égalité entre les agents. En réponse, la Région a 

proposé aux ATTEE d’intégrer le cadre d’emplois équivalent des ATT (Adjoints 

techniques territoriaux). 

Qu’est-ce que l’intégration ? Elle a pour effet la radiation du cadre 

d’emplois d’origine (ATTEE) et l’intégration dans celui des ATT. 

Pourquoi pas le détachement ? Nous avons demandé que la Région 

donne à l’agent le choix entre l’intégration à ATT et le détachement vers ATT. 

Avec le détachement, l’agent aurait la possibilité de revenir vers son cadre 

d’emplois d’origine à la fin de la période de détachement. Mais cela a été refusé. 

Néanmoins, rien n’empêche un agent de faire une demande de détachement, 

mais il n’a aucune assurance qu’elle soit acceptée. 

Comment faire ? Il faut remplir une demande écrite (sur le modèle qui a été 

joint à l’envoi de la DRH) et l’adresser avant le 8 novembre 2017 à la DRH, en 

fonction de la localisation de l’établissement  : Limoges (pour l’ex Limousin), 

Bordeaux (pour l’ex Aquitaine), Poitiers (pour l’ex Poitou-Charentes). 

Après le 8 novembre, la Région nous indique qu’il sera toujours possible 

d’adresser une demande d’intégration, mais elle sera traitée plus tard, et 

l’intégration ne sera pas effective au 1er janvier 2018. 

Quand ? Pour les agents qui auront effectué leur demande avant le 8 

novembre, l’intégration sera effective au 1er janvier 2018, après avis de la 

CAP (qui est prévue le 28 novembre) et publication d’un arrêté individuel 

d’intégration au cadre d’emplois des ATT, signé par le Président. 

Suivez l’actualité de vos droits sur www.fsu-cralpc.org  

Abonnez vous à notre lettre d ’info  



 

Qu’est-ce que ça change ? 

Nous vous proposons ci-dessous une analyse comparative des deux cadres d’emplois (ATTEE et  ATT). 

  Je décide de rester ATTEE J’intègre ATT Remarques 

Traitement indiciaire Sans changement Sans changement L’agent est reclassé dans la 

grille des ATT au même 

grade, au même échelon et 

avec la même ancienneté 

Conditions d’avancement 

d’échelon 

Sans changement Sans changement Les grilles d’ATT sont 

identiques à celles des 

ATTEE 

Conditions d’avancement 

du grade d’Adjoint vers 

celui d’Adjoint principal 2è 

classe (P2) 

Avoir atteint le 5è échelon et 

compter 5 ans de services effectifs 

dans le grade 

Avoir au moins un an d’ancienneté 

dans le 5è échelon et compter 8 ans 

de services effectifs dans le grade 

Ou bien : Avoir atteint le 4è échelon 

et compter 3 ans de services effectifs 

dans le grade et réussir un examen 

professionnel 

Les conditions d’accès au 

grade de P2 sont un peu 

plus restrictives, puisqu’il 

faut 3 ans de plus 

d’ancienneté pour être 

promouvable, sauf à 

préparer et réussir un 

examen professionnel. 

Conditions d’avancement 

du grade d’Adjoint P2 vers 

celui d’Adjoint principal 

1ère classe (P1) 

Avoir au moins un an d’ancienneté 

dans le 4è échelon et compter 5 ans 

de services effectifs dans le grade 

Idem Les conditions sont 

identiques (ATTEE et ATT) 

Promotion interne vers 

Agent de Maîtrise ou vers 

Technicien 

Les conditions sont identiques 

 

 

Autres droits statutaires 

(temps de travail, retraite, 

mobilité, formation....etc) 

identiques  

NBI (Nouvelle Bonification 

indiciaire) 

Sans changement 

 

La NBI est liée aux fonctions 

occupées (pour les lycées : 

accueil ou encadrement 

exclusivement) 

Primes 

 

 

Les ATTEE ne peuvent bénéficier à ce 

jour du RIFSEEP, leurs primes 

actuelles sont donc maintenues 

Les ATT bénéficieront du RIFSEEP  

Montant des primes Ex Aquitaine et Limousin : Maintien 

des montants perçus en 2017. Ils 

pourront être un peu revalorisés, 

mais dans les limites permises par la 

réglementation sur l’IAT. S’il y a 

revalorisation, elle sera en tout cas 

plus faible que si l’agent opte pour 

ATTEE.  

 

Ex Poitou-Charentes : maintien des 

montants actuels, mais attention, la 

part de la PFA et la part de PMS non 

versée en 2017, ne seront pas non 

plus versées les années suivantes 

(manque à gagner de plus de 700 € 

bruts/an). 

En outre, le reliquat de ces 2 primes 

(non versé en 2017), ne pourra pas 

être versé en 2018. 

 

Limousin et Aquitaine : 

Revalorisation 

- ATT : + 180 € bruts/mois en 2 ans 

(dont la moitié au 01/01/2018) 

- ATT P2 sans encadrement: + 185 à 

200 € bruts/mois en 2 ans (dont la 

moitié au 01/01/2018) 

- ATT P1 sans encadrement : + 215 à 

230 €  bruts/mois en 2 ans (dont la 

moitié au 01/01/2018) 

Poitou-Charentes : maintien des 

montants de 2017 (grâce à la clause 

de sauvegarde) mais sans 

revalorisation, sauf pour les 

encadrants : + 29 € bruts mensuels 

pour un P2 encadrant, + 42 € pour un 

P1 encadrant. 

Versement en 2018 du reliquat de 

prime (PFA/PMS) non versé en 2017. 

 

Voir les tableaux envoyés 

par la DRH à chaque agent. 

 

Missions  

 

 

Le statut des ATTEE prévoit qu’ils 

exercent leurs fonctions dans les 

lycées ou les collèges, et qu’ils 

appartiennent à la communauté 

éducative. 

Les ATT peuvent exercer leurs 

missions au sein de tout service à 

caractère technique, ils ne font pas 

partie statutairement de la 

communauté éducative. 

C’est la principale différence 

entre les 2 cadres d’emplois. 

Par ailleurs es spécialités au 

Concours de P2 sont parfois 

différentes entre ATT et ATTEE 

(Voir pour cela le Guide des 

carrières de la Territoriale 

publié par la FSU). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Si j’intègre le cadre d’emplois des 

ATT, la Région pourra t’elle me faire 

travailler dans les communes, 

départements, intercommunalités ? 

Non, la Région reste l’employeur et ne 

peut donc pas affecter un agent dans 

une autre collectivité. 

2 - Si j’intègre ATT, est ce que je vais 

changer de poste ? Non, sauf si j’en 

fais la demande. 

3 - Si j’intègre ATT, mon emploi du 

temps va-t-il changer ? Non, dans la 

mesure où j’ai un poste dans un lycée où 

l’essentiel de l’activité est concentrée 

sur les périodes de présence des élèves. 

4 - Si j’intègre ATT, est ce que je 

devrai changer de métier ? Non, le 

changement éventuel de métier n’est 

pas lié au changement de cadre 

d’emplois. 

Quels sont les risques ? 

7 - Si mon poste est supprimé (par exemple en cas de 

fermeture de lycées ou de filières, ou en cas de 

privatisation de certaines missions), est ce que je cours 

plus de risque en étant ATT ? : A priori NON. Si mon 

poste est supprimé, la Région devra me faire des 

propositions de réaffectation dans un lycée ou dans un 

service de la Région, en fonction de mon métier. 

8 - Si j’intègre ATT, est ce que je pourrai être affecté 

dans un autre service de la Région (hors lycée) ? : OUI, 

parce qu’un ATT peut travailler dans n’importe quel service 

technique, mais en principe pas contre sa volonté. De plus, 

c’est bien dans les lycées que la Région a besoin d’agents 

d’entretien, d’agents de maintenance, de cuisiniers ou 

d’agents d’accueil et très peu ailleurs. 

9 – Si j’intègre ATT peut on me demander de faire 

35h/semaine ? En théorie OUI, mais c’est déjà le cas pour 

les ATTEE. Le rythme de 35 h hebdo ne correspond pas aux 

besoins des établissements en période scolaire (on le voit 

aujourd'hui lorsqu'un contractuel à 35h remplace un 

titulaire). Si la Région voulait imposer des semaines à 35 

heures dans les lycées, il faudrait qu'elle créée massivement 

des emplois supplémentaires. 

 

Nous essayons là de répondre à plusieurs questions que des collègues nous ont posées.  

 

5 - Si j’intègre ATT est-ce que je 

devrai travailler pendant les 

vacances scolaires ? Pas plus 

qu’actuellement (jours de permanence), 

dès lors que je suis toujours affecté à un 

lycée. 

6- Si j’intègre ATT est-ce que je serai 

contraint d’effectuer au sein de 

l’établissement des tâches qui ne 

sont pas liées à la mission éducative 

de l’établissement (par exemple si 

l’établissement accueille des 

manifestations extérieures pendant les 

vacances scolaires : événements 

culturels, sportifs,...) ? : En principe 

NON, dans la mesure où la Région n’est 

pas organisatrice de ces manifestations. 

Les Contractuels 
Ils n’appartiennent ni au cadre d’emplois des ATTEE ni à 

celui des ATT. Ils n’ont donc pas de choix à faire. Ils 

bénéficieront du nouveau RIFSEEP au 1er janvier 2018 

quelle que soit la durée de leur contrat. 
 

 

Les agents détachés 
Les agents détachés de l’Etat (Agri ou Educ) détachés 

« dans limitation de durée » vers la Région (cadre 

d’emplois des ATTEE), peuvent demander (comme les 

autres agents) leur intégration à ATT. Dans ce cas, il est 

mis fin à leur détachement le jour de leur intégration 
 

 

Les Agents de maîtrise et les 

Techniciens des lycées n’ont pas à changer de 

cadre d’emplois pour bénéficier du RIFSEEP. 



 

Pour les agents qui opteront pour 

le changement de cadre 

d’emplois 

A court terme : Il n’y aura pas de changement dans la situation 

des agents (affectation, missions, temps de travail, emploi du 

temps,...). Cependant, les agents ne feront plus – statutairement – 

partie intégrante de la Communauté éducative. 

En matière de primes, les agents seront 

gagnants : 

A Bordeaux et Limoges : Le changement de cadre d’emplois 

permettra à tous les agents d’améliorer sensiblement leur 

rémunération en 2 ans : entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 

2020 (+ 180 à 230 € bruts mensuels selon les grades). 

A Poitiers : Les agents ont la garantie du maintien de leur niveau 

actuel de prime (y compris de la part dite « non légale » de la PMS 

et de la PFA). Les encadrants bénéficieront d’une revalorisation 

s‘ils optent pour  ATT (+ 29 ou 42 €, cf. tableaux envoyés par la 

DRH). Ils percevront également en 2018, le reliquat de la PFA et 

de la PMS non payées en 2017 (plus de 700 € bruts). 

A plus long terme (quelques années). Il peut y avoir des 

changements, liés à l’évolution de la politique de la Région 

(externalisations,...) ou à des évolutions de la loi (nouveaux 

transferts de compétences, ...etc). Quelles que soient ces 

évolutions, elles impacteront aussi bien les ATTEE que les ATT. 

 

Le cadre d’emplois des ATTEE a été créé en 2007 afin d’accueillir les agents TOS de l’Etat (Education Nationale et 

Agriculture) travaillant dans les lycées et dans les collèges, que la loi de décentralisation de 2004 a transféré aux 

Régions et aux Départements. 

La FSU a soutenu la mise en place de ce cadre d’emplois spécifique, afin d’assurer une protection aux agents de 

l’Etat transférés vers la Territoriale et garantir qu’ils puissent continuer à exercer leurs missions dans des 

établissements d’enseignement.  

Cependant, l’intégration des ATTEE de la Région au cadre d’emplois des ATT, qui est aujourd’hui proposée par la 

Région, offre aux agents la possibilité d’augmenter (souvent de façon sensible) leur pouvoir d’achat, ce qui est 

important dans le contexte national de gel du point d’indice et d’augmentation des cotisations sociales. Quant 

aux risques encourus ils sont relativement faibles (cf. page 2). 

 

En conclusion ... 

Pour les agents qui 

décideront de rester 

ATTEE 

A Limoges et à Bordeaux : Les 

montants perçus en 2017 seront 

maintenus. Ils pourront être un 

peu revalorisés, mais dans les 

limites permises par la 

réglementation sur l’IAT. S’il y a 

revalorisation, elle sera en tout cas 

plus faible que si l’agent opte pour 

ATT. 

A Poitiers. Les agents conserveront 

les montants actuels, à l’exclusion 

de la part dite « non légale » de la 

PMS et de la PFA (soit plus de 700 

€ bruts/an de manque à gagner). 

De plus, le reliquat de ces 2 primes 

(non versé en 2017), ne pourra pas 

être versé en 2018. 

Après 2019, il n'est pas exclu que 

le bénéfice du RIFSEEP soit étendu 

par décret aux ATTEE, mais rien 

n’est assuré. 

Nous demandons au Président de Région de réaffirmer l’appartenance de tous les 

agents des lycées (ATT, ATTEE, Agents de maîtrise, Techniciens) à la Communauté éducative. 


