
  
 

 

RIFSEEP 

Grâce à la mise en place du RIFSEEP et notamment la sujétion de 25 euros Gain de 46 euros net pour 

les AT des crèches. 

Carrières 

Demande de la CFDT d’accélérer le passage au 3
e
 grade pour le P1. 

Négociations en cours. Où on en est ? 
  

Avant 2019 - 2020 2021 

3 ans avant la retraite 5 ans avant la retraite 7 ans avant la retraite 17 ans en P2 

 Obtenu Obtenu En cours 

 

Nouvelle organisation et groupe de travail 

Ce qui est ressorti de la réunion 2018 et échanges auprès des collègues en 2018 et 2019 

Disparité des fiches de tâches et missions : travail ou pas auprès des enfants, accueil,… 

Les collègues aiment leur travail mais constatent des conditions de travail difficiles : rythme, matériel peu 

adapté, poids des conteneurs, rigidité dans l’organisation, polyvalence envers les collègues qui n’est pas 

réciproque, spécificités du travail sur 2 crèches). Cela pose la question du sens au travail. 

< Nous avons fait remonter ces éléments à la DPE qui a décidé la création d’un groupe de travail. Ce dossier 

est prioritaire pour la DPE. 

Responsable adjointe= nouveau rattachement hiérarchique pour les AT 

C’est la responsable adjointe qui est la supérieure de tous les agents et qui fait désormais les entretiens 

professionnels. Un entretien en plus avec la responsable est toujours possible. 
 

Dans la  nouvelle fiche de poste de la responsable adjointe : rattachement hiérarchique des AT et missions plus 

techniques (commandes (fournitures, matériel, jeux,…), organisation de la maintenance du bâtiment. < Cela 

devrait permettre de donner plus de sens au travail en lien avec la responsable adjointe, une écoute plus 

naturelle et un travail collectif sur tout ce qui concerne l’entretien et la maintenance du bâtiment). 
 

Bien sur le papier mais quelle réalité sur le terrain, quel ressenti des agents ? 

 

Décision lors de la réunion de réaliser un questionnaire à destination des AT, pour connaitre précisément leur 

ressenti.  

Pour toute question, vous pouvez contacter :  

 

Alison De Rosa :      Violaine Poubanne  

02 23 62 24 61      06 28 52 02 97 

 /cfdt-a.derosa@rennesmetropole    cfdt-

v.poubanne@rennesmetropole.fr 

Réunion d’information : compte-rendu 
5 novembre 2019 

Agents techniques des crèches 

Confédération Française Démocratique du Travail 

8, place de Torigné – CS 93111 – 35031 RENNES Cedex ℡℡℡℡ 02 23 62 24 61 


