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Le pourquoi de notre revendication pour dérouler sur des indices de niveau A
La confédération revendique un salaire de base SMIC à 1700€ mensuel. Pour le personnel de la Ville de Paris, cela
signifie que la base de la catégorie C – indice 297- un TMB de 1700€. En déclinant ce principe pour l’ensemble des
grilles (voir doc joint), on obtient pour la maitrise : AM ; de 441 à 765...
http://www.cgt-grandemaitrise.org/node/267

Compte rendu de l'audience suite au préavis de grève du 15 octobre 2013
Ordre du jour : repositionnement du corps de maîtrise sur des grilles débouchant en catégorie A
http://www.cgt-grandemaitrise.org/node/271

B-A BA des réformes
Après une première vague de réformes en catégorie C et en catégorie B, nous attendions avec impatience celle de la
catégorie A, mais elle n’aura visiblement pas lieu… alors qu’une seconde vague de réforme se prépare déjà pour la
catégorie C.
http://www.cgt-grandemaitrise.org/node/272

Discours Thierry Lepaon
Au terme de la manifestation parisienne de ce 15 octobre dans le cadre de la journée nationale
interprofessionnelle unitaire sur les salaires, l’emploi, les retraites et les conditions de travail, le secrétaire
général de la CGT, Thierry Lepaon s’est adressé aux manifestants.
http://www.cgt-grandemaitrise.org/node/274

ENCORE UN ETAPE DE FRANCHIE A LA DPE
Une fiche de poste est publiée pour le poste d’AM Fonctionnel du 17° directement aux TSO. La direction ne cache
plus ses intentions, pas de recrutement d’AM, pas de concours d’AM et de plus en plus de pseudos faisant/fonctions
déguisés
http://www.cgt-grandemaitrise.org/node/275

Manifestation pour les libertés syndicales à Roanne le 05 novembre 2013
Depuis maintenant trois ans, 5 militants CGT de Roanne font l’objet d’un acharnement coupable de l’appareil politicojuridique. Leur volonté militante reste intacte mais, les agissements inadmissibles et dégradants ont eu de sérieuses
répercussions sur eux, leurs amis, leurs proches, leurs familles.
http://www.cgt-grandemaitrise.org/node/276
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