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Début 2012, 20ème congrès de la maîtrise CGT, fin 2013 : un comité 
général et notre prochain congrès devra se tenir courant du premier trimestre 
2015. Il est statutaire de tenir un comité général à mi-mandat, cela permet de 
regarder ce qui a été fait, mais aussi et surtout de recadrer nos objectifs avec 
l’actualité, avec la réalité de notre vécu, de nos aspirations et revendications.   
En termes syndicaux, on dira faire un bilan d’activité, un document d’orientation 
et cahier revendicatif. 
 

Nous n’évoquerons ici 
que la situation nationale. La 
mondialisation, l’Europe et les 
crises financières qui 
écrasent les peuples, 
impactent directement le 
salariat français. Mais cela 
doit nous conforter dans 
notre volonté de rassembler, 
de porter la parole du peuple 

et de revendiquer haut et 
fort, le partage des 
richesses issues de la force 
du travail. Le travail n’est 
pas un coût mais une 
richesse qui ne doit pas 
rester entre les mains de 
quelques-uns mais un bien 
commun dont chacun doit 
profiter. 

 

Globalement le peuple de gauche a, lors des élections présidentielles, 
exprimé la volonté de changement après les années Sarkozy et certainement 
avait-il, le secret espoir, d’un mieux à venir pour les petites gens, la classe 
ouvrière et la classe moyenne de la société française, enfin il aspirait à une vraie 
politique de gauche.  

Mais la finance et le capital par l’intermédiaire des banques tiennent bien 
les rênes. Le fond est le même, l’enveloppe a un peu changé, le gouvernement 
rose-vert continue la même politique ;  

- casse du service public,  
- régression des acquis, (Sécurité sociale, 35 heures, CDI etc.) 
- gel du point d’indice,        

- augmentations des taxes, impôts et prélèvements  
- détricotage du code du travail  

- et tout ça avec le sourire et surtout sans toucher aux dividendes de 
leurs chers, très chers amis actionnaires des entreprises du CAC 40. 

 
En tant que serviles larbins de la Commission européenne, Hollande et Ayrault 
viennent de se coucher et acceptent les nouvelles coupes budgétaires exigées. 
Pour elle, augmenter le SMIC d’un carambar par jour, c’est encore trop car cela 

menace la « compétitivité ». « S’assurer que le crédit d’impôt pour la 
compétitivité réduit bien du montant envisagé le coût du travail et qu’aucune 
autre mesure n'annulera ses effets ». Parisot a gagné 20 milliards, Barroso veille 
qu’on ne les lui reprenne pas. Ou encore ceci : « poursuivre la réduction du coût 
du travail, notamment en adoptant d’autres mesures pour réduire les cotisations 
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sociales patronales ». Et toujours « prendre des mesures supplémentaires en 
déplaçant la charge fiscale sur le travail vers les taxes environnementales ou la 
consommation ». Vous avez bien lu, la Commission appelle à alléger les cotisations 
payées par les employeurs en les transférant sur une « taxe sur la 
consommation » c’est-à-dire sur la TVA. C’est déjà ce que Hollande a prévu pour 
le 1er janvier 2014. Mais pour la Commission, ce n’est pas encore assez !  
 
 Hollande a déjà fait 20 milliards d’euros de cadeaux aux actionnaires mais 
Barroso en veut toujours plus ! Sans oublier l’ANI. 

 
Mais le cœur de l’agression 
concerne les retraites. 

Hollande avait déjà annoncé 
qu’il ne reviendrait pas sur la 
contre-réforme Sarkozy. Il 
avait aussi déjà annoncé qu’il 
ferait pire en allongeant 
encore la durée de cotisation 
pour avoir droit à une 
retraite à taux plein. La 

Commission frappe encore 
plus fort. Elle appelle à 
« prendre des mesures d'ici à 
la fin de l'année 2013 par 
exemple en adaptant les 

règles d’indexation, en augmentant encore l'âge légal de départ à la retraite et la 
durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein et en 
réexaminant les régimes spéciaux ». Vous avez bien lu, tout doit y passer : l’âge 
de départ déjà relevé à 62 ans, l’âge du taux plein déjà relevé à 67 ans, la durée 
de cotisation déjà portée à 41,5 années mais aussi les régimes spéciaux. A 
chaque fois, la Commission réclame de nouvelles régressions sociales. Et les 
retraités seront aussi mis à contribution. Car pour la Commission, « adapter les 
règles d’indexation » signifie arrêter d’indexer la hausse des pensions sur les 
prix. Donc rogner le pouvoir d’achat des retraités. En fait, les seuls gagnants 
sont les patrons. Car la Commission prend soin d’appeler à « éviter une 
augmentation des cotisations sociales patronales ». 
 
 

««««    Salariés à la diète, Salariés à la diète, Salariés à la diète, Salariés à la diète, 
patrons à la fêtepatrons à la fêtepatrons à la fêtepatrons à la fête    »»»»    
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Un gouvernement de gauche qui passe tous les droits sociaux au lance-flamme.  
La priorité réelle de notre gouvernement supposé de « gauche » n’est pas à la 
lutte contre le chômage, cela se saurait, cela se verrait. Le choix du 
gouvernement est d’instaurer un compromis avec le patronat, et de le faciliter 
avec les syndicats qui s’y prêtent politiquement.  La priorité du gouvernement, en 
dépit de son affichage, est 
la réduction des déficits. Il 
facilite les licenciements 
pas les embauches. Il 
rembourse les banques au 
lieu de créer des emplois. 
           
Il ménage les riches et, de 
fait, appauvrit encore plus 
les pauvres. Il va replonger 
les vieux dans la misère pour 
complaire aux « réformes 
structurelles » des libéraux 
enragés de Bruxelles. Il cherche dangereusement à faire avaliser tout cela dans 
une parodie de sommet social. S’en prendre aux salaires et aux retraites dans ce 
contexte frise l’inconséquence provocatrice auprès du peuple de gauche, auprès 
du salariat. Un exemple : 8 élections partielles, 8 élections perdues par le PS. 
Geler le point d’indice place les jeunes fonctionnaires au niveau du SMIC, et 
chacun ressent la dureté quotidienne de la vie au travail, dont les conditions se 
dégradent continuellement, et de la vie familiale par un coût qui ne cesse de 
monter. 

Rien, n’exige de baisser les retraites, déjà trop basses. Les quelques années de 

bonheur en bonne santé entre 60 et 65 ans sont méritées par le salariat le plus 
performant du Monde sans compter le boom démographique depuis 15 ans alors 
que l’espérance de vie en bonne santé recule depuis 5 ans. 

90% de la dette ne provient pas de nos caisses de sécu ou de retraite, elle est 
due au chômage, au blocage des salaires et au recul des cotisations sociales 
patronales et au transfert de plus de 10% du PIB des salaires vers les dividendes 
des entreprises du CAC 40 qui les distribuent à leurs actionnaires et 
n’investissent pas dans leurs entreprises. 
C’est un choix que de frapper les 450 milliards équilibrés du budget social plutôt 

que les 590 milliards d’avoirs financiers évadés.  Nous devons amplifier le 
mécontentement qui monte de façon spectaculaire. Nous ne sommes plus dans 
une période d’espoir, d’attente, de patience, mais de hargne, de rejet, de colère. 
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Pas touche a nos retraites ! 
Pas un trimestre de plus, pas 

un euro de moins. 
 

Ne pas se diviser mais au contraire essayer de construire une dynamique 
rassembleuse capable d’entrainer toutes les composantes des salariés de la Ville. 
Nous devons mettre en place une campagne unitaire d’information, d’éducation, 
de mobilisation pour la défense de nos retraites. Comme en 2010, mieux qu’en 
2010, il faut cumuler explications, manifestations, meetings unitaires, de façon à 
répercuter « le choc », créer une dynamique gagnante de septembre à décembre. 
Il y a trois mois pour démontrer au gouvernement ce que l’on veut et l’imposer au 
gouvernement de gauche que nous avons fait élire. 
 

C’est dans nos services et dans la rue que tout se jouera puisque nous ne sommes 
pas directement entendus. Il nous faut contrer le défaitisme ambiant et notre 
propre division.  
Choisissons la cible qui unit : contre les exigences de Bruxelles, du Medef, et la 
surdité du gouvernement rose-vert, garantissons nos retraites, les retraites des 
générations à venir. Pour cela, la CGT a des propositions qu’elle a déjà mises au 
cœur du débat sur la réforme des retraites Fillon en 2010, et qui restent de 
pleine actualité si l’on veut répondre aux besoins des salariés, des retraités, 
trouver les financements nécessaires.  
(Pour consulter le dossier mis en ligne sur le site du syndicat, cliquez sur le lien : 
 http://www.cgt-grandemaitrise.org/taxonomy/term/142) 
 

C’est une réforme contre la jeunesse que J.M. AYRAULT                     
a présenté le 27 août. 

 
La réforme est brutale mais de façon 
contournée. François Hollande dit avoir fait de 
la jeunesse une priorité de son quinquennat. 
Pourtant, ce sont les jeunes qui apparaissent 
comme les grands perdants des propositions 

actuelles de réforme.  
Il serait ainsi demandé 43 ans de cotisations 
aux jeunes nés à partir de 1973 alors même 
qu’on sait qu’ils rentrent de plus en plus tard 
dans le monde du travail. Ils atteindront ainsi 
l’âge du taux plein bien après 65 ans. 

    Pour la CGT, « ces dispositions sont orientées contre la jeunesse ».                   
Et notamment contre les jeunes diplômés, futurs ingénieurs, cadres, techniciens 
et professions intermédiaires qui entrent de plus en plus tardivement dans 
l’emploi.  Le risque est grand que les jeunes perdent toute confiance dans le 
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système de retraite par répartition, et que ceux qui en ont les moyens se 
tournent vers les illusoires retraites par capitalisation. 
C’est bien l’objectif recherché par le Medef et la droite. Il est tellement évident 
que les jeunes sont visés, que le gouvernement s’empresse d’annoncer que les 
bacheliers pourront racheter leurs périodes d'études supérieures réalisées 
depuis 2003, jusqu'à 12 trimestres, pour compléter la durée de cotisation à la 
retraite.  
Il envisage une aide incitative de 1.000 euros par trimestre, dans la limite de 
quatre trimestres, mais qui peut imaginer que cet effort financier soit 
soutenable pour des jeunes confrontés dès leur premier emploi aux difficultés 
pour se loger, au remboursement des prêts contractés pour leurs études. Des 
centaines de milliers d’entre eux ne pourront pas trouver d’emploi alors que les 
réformes successives des retraites qu’entérine la réforme de Jean-Marc Ayrault 
obligeront leurs parents ou leurs grands-parents à rester au travail (pour ceux 
qui le pourront). Comment ne pas voir une contradiction aussi évidente ? 
La retraite par répartition se réduira comme peau de chagrin et finira par n’être 
plus qu’un ultime filet de sécurité ne protégeant même pas de la pauvreté. Faire 
une place au soleil à l’épargne-retraite (l’autre nom de la retraite par 
capitalisation ou des fonds de pension) est un objectif majeur du Medef, en 
particulier de ses branches banque et assurance. 
La mise en avant de la prise en compte de la pénibilité n’est qu’un miroir aux 
alouettes devant lequel la Confédération des Fossoyeurs du Droit du Travail se 
réjoui de cette mesure, mais il faudra au moins 15 années d’exposition à au moins 
un critère de pénibilité pour bénéficier d’un départ à 61 ans !!! Comme 
aujourd’hui.  
De plus, comme les patrons ne paieront pas la pénibilité, ils n’auront aucune 
raison de la limiter, pire « de quoi tu te plains, tu gagnes des points pénibilité ! » 
L’espérance de vie des salariés n’en sera certainement pas améliorée. 
Les salariés n’auront donc aucun répit : la durée de cotisation n’aura pas 
cessé d’augmenter entre 2003 et 2035. 
Le patronat ne paiera strictement rien pour les « mesures de redressement » 
des retraites. 

 

 2014 2020 2040 

Salariés 2,8 mds d’euros 5,1 mds d’euros 12,8 mds d’euros 

Patronat 1 md d’euros 2,2 mds d’euros 3,2 mds d’euros 
 
Le déséquilibre est patent. Suite aux cris d’orfraies du MEDEF, J.M. AYRAULT 
leur a promis un allègement des charges pour compenser leur minuscule 
« participation », relayé par MOSCOSARKHO lors de l’université d’été du 
MEDEF « je m’engage à ce que la réforme des retraites ne pèse pas sur le coût 
du travail, la hausse des cotisations patronales sera intégralement compensée 
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par une baisse des cotisations familiales dès2014 et pour l’intégralité du     
mandat ». 
Tout risque de se jouer à l’automne lors de la présentation à l’assemblée 
nationale du projet de loi du plan de financement de la Sécurité Sociale. Il 
faudra bien financer la baisse des prestations familiales et les mesures liées à la 
pénibilité du travail. Comment faire si ce n’est en augmentant la CSG, la TVA ou 
en baissant le montant des prestations familiales ? 
 

Dans tous les cas, ce sont les salariés qui paieront l’addition car 12 % seulement 
du produit de la CSG proviennent de la taxation du capital. 
Puis en janvier 2014, l’augmentation de la TVA : 

- alcool, hygiène et non alimentaire passent de 19,6 à 20 % 
- alimentaire passe de 5,5 à 5% mais de moins en moins de produits 

concernés, 
- le taux intermédiaire passe de 7 à 10%, qui est perçu sur le plus grand 

nombre de biens et de transactions. 
 

EN JANVIER 2014 TRAVAILLER PLUS POUR 
GAGNER MOINS, C’EST MAINTENANT, DEMAIN ET 

TOUS LES JOURS. 
 

   
 
 

Dans ce contexte, exiger 
avec la CGT, une augmentation du 
pouvoir d’achat, l’arrêt des plans de 

licenciement, l’arrêt des 
délocalisations, l’arrêt de la casse 
des services publics (exemple en 
nationalisant) et l’ensemble de nos 
revendications peut sembler une 
utopie inaccessible, voir même 
indécente face à la réalité des 

peuples européens, grecques lapidés, 

chypriotes piétinés, portugais 
asphyxiés, espagnols étranglés voir 

garrottés et tous les autres 
pressurés, ponctionnés et paupérisés. 

Ne rien faire, ne rien dire, 
c’est faire abstraction de décennies 
de luttes menées par nos aînés, c’est 
valider l’exploitation de l’homme par 
l’homme, c’est mettre à bas le 
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fondement du syndicalisme de classe 
et de masse et toutes ces 
valeurs auxquelles nous 

croyons, forts de notre engagement 
dans la CGT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De tous ces affrontements aussi divers que les courants qui ont agité le 
mouvement ouvrier, il en est un, fondamental, qui domine la vie et 
l’histoire syndicales : c’est celui qui oppose lutte de classes et 
collaboration de classes. 
Rien n’a fait plus de mal aux travailleurs que la collaboration de classes. 
Elle les désarme dans la défense de leurs intérêts et provoque la division. 
Les trois scissions qu’a connues la CGT ont toutes été provoquées par ceux 

qui voulaient imposer à tout prix une orientation de collaboration avec la bourgeoisie. 
La lutte de classes, au contraire, est la base de l’unité, son motif le plus puissant. C’est 
pour la mener avec succès en rassemblant l’ensemble des travailleurs que fut fondée la 
CGT. 

Or, la lutte de classes n’est pas une invention, c’est un fait. Il ne suffit pas de la 
nier pour qu’elle cesse : renoncer à la mener équivaut pour la classe ouvrière à se livrer 
pieds et poings liés à l’exploitation et à l’écrasement. La bourgeoisie se charge bien de 
la rappeler durement à qui l’oublie. 

La CGT de lutte de classes, la voilà l’organisation syndicale des temps 
modernes ! Nous sommes au temps du capitalisme monopoliste d’Etat, des 
concentrations gigantesques, celui où le Capital et l’Etat conjuguent à fond leurs 
moyens contre la classe ouvrière et les masses laborieuses, où la lutte de classes 
s’aiguise et où la conscience ouvrière s’élève. 

Est moderne l’organisation syndicale que sa clairvoyance, sa fermeté et sa 
cohésion rendent capable de comprendre cette situation, d’unir en un bloc les 
travailleurs et de les conduire efficacement à l’action pour leurs revendications et 
l’ensemble de leurs intérêts. 

Nous sommes au temps où le développement de la société humaine et celui de 
l’économie, sous l’aiguillon du progrès scientifique et technique, pousse la 
socialisation du travail à un degré extrême, mettant en évidence l’anachronisme et la 
monstruosité de la domination des monopoles – c’est-à-dire d’une petite minorité – 
sur le travail de tous. 

Est moderne l’organisation syndicale qui est résolue à travailler activement au 
rassemblement des forces démocratiques nécessaires pour secouer la domination des 
monopoles ; que sa position conséquente dans la lutte de classe, son orientation et son 
autorité mettent en mesure de montrer sans forfanterie que, selon l’expression de 
Benoît Frachon, « la classe ouvrière est preneuse de la succession », et qui est capable 
de diriger sa lutte pour y parvenir. » 

 

                       Henri Krasucki en 1967, alors secrétaire de la CGT 
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La situation à Paris. 
Fort de son bilan et du soutien indéfectible de 4 syndicats réformistes 

qui signent tous les accords-cadres et votent comme un seul homme les 
restructurations de services, Delanoë appuie sur le champignon pour aggraver la 
situation des Services Publics Parisiens et préparer l’arrivée de la 
Métropolisation prévue par l’acte III de la décentralisation et la Modernisation 
de l’Action Publique (MAP), qui a remplacé mot pour mot la Révision Générale des 
Politiques Publiques (RGPP) de Sarkozy. 

Le dernier en date, la Fonction Bâtiment, transfert entre autre la 
création et l’entretien de tous les locaux sociaux à la DPA en dépouillant les 
directions de crédits, afin que la DPA accueillent les personnels transférés dans 
de « bonnes conditions ». 

Par contre, à la DVD et à la DEVE, le nombre de postes basculés à la DPA 
ne correspondant pas au besoin du SALPA (sur 97 postes DEVE, 41 sont vacants) 
et la DPA en transforme une vingtaine en postes d’encadrement !), 11 postes 
vacants reviennent à la DEVE, qui ne seront certainement pas reversés au SPL 
dixit la Directrice lors du CTP de juin, mais iront boucher divers vacances à la 
DEVE. 

Encore une restructuration qui fait fi du dialogue social et ignore le mal-
être infligé aux agents. 

 
Du devenir du corps de Maîtrise. 

Pour notre corps de la grande Maîtrise Parisienne, l’actualité récente 
passait par la réforme de la catégorie B puis celle à venir de la catégorie A. 

Concernant la B, la maîtrise, grâce à une mobilisation forte, a pu en 
s’appuyant sur les propositions de « la grille coquille », gagner un peu en indice, 
supprimer le grade d’AM1 tout en maintenant le statut spécifique de notre corps. 

Il nous faut pourtant relativiser ces avancées en prenant en compte que 
les échelons supplémentaires se font avec un allongement de la carrière, qu’il n’a 
pas été tenu compte de l’ancienneté, et que tous les ASE en butée n’ont eu que le 
655 quelle que soit leur ancienneté dans le 638.  

L’avantage du statut particulier de la maitrise se trouve aussi réduit du 
fait de la mise en place de l’avancement minimum pour les autres catégories de 

personnel, mais pour eux cette mesure depuis longtemps revendiquée par la CGT 
est une réelle avancée. 
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Le travail mené sur l’indiciaire par rapport aux propositions de 
l’administration calquées sur le décret coquille de la territoriale, il nous restait à 
pousser dans le sens souvent évoqué par nos cadres, jusqu’au directeur de la DPE 
lors du congrès, vers un débouché sur les grilles de A, nos postes étant 
clairement définis comme ceux de cadres. 

Dans un premier temps, nous avons fait admettre à la DRH la 
fonctionnalité des postes de maîtrise, d’agents supérieur d’exploitation et de 
chefs d’exploitation, pour mémoire nous sommes passés de 6 postes de CE sur 
« la pyramide flottante », non discriminés, au titre de la fin de carrière, à 160 
postes budgétés, pas tous pourvus. 

Cette fonctionnalité admise, nous avons, avec les directions, 
cartographié les organigrammes et ainsi défini les besoins en maîtrise sur tous 
les grades. 

Cette première cartographie a été amendée afin de permettre un 
« Ratio Promu/Promouvable » plus favorable passant de 54 postes d’ASE à 80. 
De plus, la réforme de la catégorie B a introduit une promotion d’ASE suite à un 
test à hauteur de 27 postes. Soit, après la régularisation des 90 AM1 en ASE, 
puis en 2012 le RPP à hauteur de 54 + 12 au titre du test, cette année se seront 
107 promotions en ASE. Les CE on vu aussi leur nombre augmenter avec 19 
postes budgétaires supplémentaires. 

Cette cartographie reste un outil indispensable même si dès cette année, 
la ville a remis de « la manière de servir » dans ces choix, il nous reste les 
arguments du poste occupé et du déroulement de carrière pour limiter l’impact 
du choix du roi. 

 

Hormis ce volet, nous avons maintenu auprès de la DRH notre proposition 
de grille indiciaire validée par le congrès en articulant notre résonnement sur 2 
axes : la brèche ouverte par la mise en place des TSO et TSAP en B pour des 
personnels de Cat. C, et la prise en compte des rémunérations annexes de la 
filière ouvrière : heures supplémentaires et diverses primes en IAT et en PR qui 
représentent une part importante de la fiche de paye.  

De plus, l’intrusion des TSO sur la catégorie B a jeté le trouble et le 
doute dans la maîtrise, raison de plus pour porter très fort notre volonté de 
dérouler un parcours de carrière sur des indices correspondant à des grilles de 
catégorie A. 

Le devenir du corps de maîtrise est, et restera, notre priorité, mais 
l’examen des bilans sociaux montre l’érosion de nos effectifs. Un regard sur 
le calendrier de concours ne laisse aucun doute sur la volonté de 

l’administration de réduire, jusqu'à combien, nos effectifs maîtrise.  
 

Cela doit nous interroger sur nos combats futurs ! 
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La cartographie de nos postes a permis de remonter notre RPP, mais 
dans le même temps la DRH a réintroduit du choix à la manière de servir, et 
entraîne par ricochet des collègues qui partent sans avoir atteint le maximum de 
leur déroulement de carrière même si cela devait être honorifique.  

Il ne faut pas oublier que nos grades sont le déroulé normal de 
progression pour les collègues ouvriers, par les nominations au choix de 2 après 
5, comme je l’indiquais plus haut, peu de concours de maîtrise et par conséquence 
pas de poste au choix hormis le seuil inférieur de sauvegarde.  

Ce combat, il nous faut le mener avec l’ensemble de la CGT, il nous faut 
mettre en place une revendication commune d’un déroulé de carrière du C 
jusqu’au A dans des spécialités permettant d’apporter la connaissance et 
l’expertise des filières spécifiées dans notre statut. 

 
 

 
 
 
2014, année d’élections à la fois municipale et professionnelle, cela 

entraînera forcément des changements dans notre paysage professionnel.     
Mais ces prochaines années seront aussi l’occasion de changement au sein 

de la direction de notre syndicat, voir de son fonctionnement et de son 
existence. Les anciens laisseront la place aux plus jeunes, quoi de plus naturel. 
Des modifications intervenant dans cette période feront l’objet d’une 
régularisation lors du congrès de début 2015, comme ce comité va valider des 

modifications qui ont eu lieu depuis notre congrès de début 2012. 
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L’implication des responsables ORGA du syndicat a permis la mise en 
place d’une vraie plateforme de communication au travers du site du syndicat : 

-    Si la fonction écrivain pour alimenter le site reste très limitée à un 
noyau de militants, les chiffres de consultations du site sont un vrai 
encouragement à persévérer. Les disponibilités de Philippe THOMAS et 
les connaissances de Renaud ROY permettent de progresser et un 
départ prochain de Philippe ne sera pas sans poser problème à la cellule 
ORGA. 

-    La mise à disposition des listes de contacts doit nous permettre d’être 
réactif à l’image de certaines OS qui, peu présentes dans l’action, sont 
toujours promptes à écrire et à diffuser les infos glanées sans jamais 
avoir pris part au travail revendicatif. 
 

Il faut que ce comité général soit l’occasion pour une nouvelle génération 
de militants de prendre des responsabilités, le SG, Rolland et ses 
connaissances ainsi que son énorme travail sur les dossiers, Philipe a 
l’ORGA, des anciens comme Yves et Denis, se doivent d’être pris en 
compte dès aujourd’hui afin d’assurer la continuité même si c’est dans :  

Le changement qui comme chacun le sait doit être 

maintenant. 
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Déroulement de la journée du 21 novembre 2013 
 

8h45 ;  Accueil des participants. 
 

9h00 ;  Ouverture du comité général : 
- Introduction du secrétaire général : Michel Fouache 

o Débat sur le bilan d’activité. 
o La maîtrise dans la CGT ; US, UD, Fédé, UGICT, 

UFICT, etc. 
10h15 ;  Pause 
 

10h30 ; Reprise de séance.  
- Présentation secrétaire adjoint : Jean Sillet 

o Perspectives et moyens d’actions. 

o Revendications 
11h30 ;  

- Intervention Rolland Genot : 
o Représentativité syndicale. 
o CT, CHSCT, changements et impacts. 
o Lancement de la campagne électorale. 

12h30 ;  
- Présentation secrétaire adjoint : Dalil Moumen 

o Plan de syndicalisation. 
o Modifications CE, bureau. 
o Votes sur les décisions du comité. 
o Projet de statut pour 2015. 

 

13h30 ; Fin des débats 
- Repas fraternel et on refera le monde devant notre assiette. 
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Nom……………………………………………  Prénom……………………………… 

Service………………………………………    Grade………………………………… 

Adresse Personnelle………………………..…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Syndicat CGT du personnel de Grande Maîtrise des Collectivités 

Territoriales Parisiennes 
����19 rue du Renard 75004 Paris ����01 53 01 41 60 FAX 01 53 01 41 67  

����syndicat@cgt-grandemaîtrise.org 
http://www. cgt-grandemaîtrise.org 

 


