
Les risques professionnels des Agents 
Territoriaux Spécialisés des Ecoles 

Maternelles (ATSEM)

1er décembre 2021
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Les employeurs retenus

Sous-groupe 1 :
C Castillon-du-Gard

CC Pays Loudunais

C Cadaujac

C St-Girons

C Revel

Sous-groupe 2 :

C Sceaux

C Pélissanne

C Maxeville

C Riom

C Dzaoudzi Labattoir

Sous-groupe 3 :

C Tourcoing

C Angers

C Grenoble

C Toulon

C Nice
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Structuration générale du projet

FNP

• Pilotage global
• Organisation des 

comités de suivi
• Gestion contractuelle
• Elaboration d’une 

recommandation

Employeurs

• Pilotage de la démarche 
(COPIL)

• Mise en œuvre du projet 
(diagnostic et plan 
d’action)

• Respect des obligations 
contractuelles 
(échéances, facilitation 
de la mission de Neeria, 
coordination avec le FNP)

Neeria

• Diagnostic (4 
collectivités)

• Questionnaire
• Cartographie pour 

chaque employeurs
• Synthèse des 

cartographies
• Contribution à la 

recommandation



4

Planning des comités de suivi (CS)

CS 1 CS 2 CS 4CS 3 CS 5

01/21 07/2104/21 12/21 07/22

• CS 1 : lancement du projet auprès des employeurs (plénière) : janvier 2021
• CS 2 : point d’étape et partage des bonnes pratiques sur la réalisation de la cartographie 

(3 sous-groupes) : avril 2021 
• CS 3 : synthèse des cartographies (plénière) : septembre 2021
• CS 4: partage des plans d’actions et des premières réalisations (3 sous-groupes) : janvier 

2022
• CS 5 : bilan des plans d’actions (plénière). Fin du projet pour les employeurs : juin 2022

Séance plénière avec toutes les collectivités et administrateurs Sous-groupes avec collectivités : ouvert aux administrateurs  

Recommandation ATSEM FNP de la CNRACL : fin 2022
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L’intervention de Sofaxis dans 
l’appel à projets ATSEM

• Production des outils d’analyse de risques

• Conseils méthodologiques auprès des 15 
collectivités/EPCI

• Analyse des risques sur sites pour certaines 
collectivités

• Ordonnancement d’une enquête auprès des 
1300 ATSEM

• Analyse des résultats



Le diagnostic

Cartographie des risques
- Visites de 340 écoles et salles de 

classes
- Recensement 

- Des risques physiques et psychosociaux
- Des facteurs de risques bâtimentaires
- Des facteurs de risques RH

- Cotation selon 2 critères

 2448 risques identifiés

Enquête
- Questionnaire anonyme envoyé aux 
1342 ATSEM
- 6 thématiques investiguées :

– Parcours et compétences
– Reconnaissance
– Relations de travail et climat social
– Environnement et conditions de travail
– Impact du travail sur la santé
– Contenu et organisation du travail

 Taux de retour 67 %



 Note de satisfaction moyenne : 6,0

 Moins de 1 répondant sur 10 très insatisfait

44 %10 % 44 %

Les grands enseignements



Les grands enseignements

 2448 risques

 TOP 5 des 
situations à risques :
1. Postures 

contraignantes
2. Exigence de la tâche
3. Rapport sociaux
4. Manutention manuelle
5. Exigence émotionnelle



Les grands enseignements

• Une population soumise à des contraintes de rythme et d’intensité du 
travail fortes : « la journée d’une ATSEM est un enchainement 
ininterrompue d’activités »

• Un accès limité à la formation (1j/an/agent VS FPT 2,5j)
• Un fort engagement dans le travail
• Un absentéisme en Maladie Ordinaire plus faible que pour les 

fonctionnaires territoriaux (2020 : ATSEM -> 4,7% // FPT -> 5,3%)
• Une importance considérable donnée aux relations
• Une reconnaissance plutôt satisfaisante de la part des enseignants (10 à 

15% de situations difficiles entre ATSEM & enseignants)
• Un communication insuffisante/un éloignement de la collectivité exprimé 

par la moitié des répondants
• 35% des répondants considèrent ne pas faire partie de l’équipe éducative



Les grands enseignements

- 79% des cantines n’ont pas de 
dispositifs pour diminuer le 
bruit
- 88% des salles de motricité
- 90% des salles de classe



1. Relations de travail et climat 
social

2. Reconnaissance 
-> sauf rémunération

3. Parcours et compétences

4. Environnement et conditions de 
travail

5. Contenu et organisation du 
travail

6. Impact du travail sur la santé

Les grands enseignements



Les témoins du projet

o Angélique FAFOURNOUX, responsable du service 
enseignement, ville de Riom

o Valérie MICHEL, conseillère de prévention, Riom Limagne & 
Volcans CA

o Henri HAMELIN, directeur éducation jeunesse, ville de Grenoble
o Alva RENZETTI, coordinatrice petite enfance, ville de Grenoble
o Anne SALADIN, conseillère de prévention, Grenoble Alpes 

Métropole



Nouvel appel à projet

Le FNP de la CNRACL vient de lancer un appel à projet sur la
prévention des violences externes :

https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-
professionnels/actualites/prevention-des-violences-externes-le-fnp-
lance-un-appel-projets

Date limite de dépôts des dossiers : 4 mars 2022

https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels/actualites/prevention-des-violences-externes-le-fnp-lance-un-appel-projets


Informations de contact

Page du FNP  sur le site de la CNRACL :
https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-
professionnels
Contact messagerie : demarche-prevention @caissedesdepots.fr

N’hésitez pas à passer nous rendre visite sur le stand 
FNP/CNRACL au sein du village institutionnel.

Merci pour votre attention 
et votre participation

https://www.cnracl.retraites.fr/employeur/prevention-risques-professionnels
mailto:demarche-prevention@caissedesdepots.fr
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