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Journée d’action et de grèvesJournée d’action et de grèvesJournée d’action et de grèvesJournée d’action et de grèves    
    

Revendications au niveau nationalRevendications au niveau nationalRevendications au niveau nationalRevendications au niveau national    ::::    
SalairesSalairesSalairesSalaires    : : : : RevalorisatiRevalorisatiRevalorisatiRevalorisation du point d’indice bloqué depuis 2010 et on du point d’indice bloqué depuis 2010 et on du point d’indice bloqué depuis 2010 et on du point d’indice bloqué depuis 2010 et 

intégration des primes statutaires dans la base.intégration des primes statutaires dans la base.intégration des primes statutaires dans la base.intégration des primes statutaires dans la base.        

EmploisEmploisEmploisEmplois    : : : : ArrêtArrêtArrêtArrêt    de la casse de la fonction publiquede la casse de la fonction publiquede la casse de la fonction publiquede la casse de la fonction publique    ; ni RGPP, ni MAP.; ni RGPP, ni MAP.; ni RGPP, ni MAP.; ni RGPP, ni MAP.    

Protection socialeProtection socialeProtection socialeProtection sociale    : : : : Remboursements des exonérationsRemboursements des exonérationsRemboursements des exonérationsRemboursements des exonérations    ; ; ; ; 

Taxation du capitalTaxation du capitalTaxation du capitalTaxation du capital    ; Prise en charge; Prise en charge; Prise en charge; Prise en charge    de la cotisation mutualiste.de la cotisation mutualiste.de la cotisation mutualiste.de la cotisation mutualiste.    

RetraitesRetraitesRetraitesRetraites    ; ; ; ; Retrait des réformes BalladurRetrait des réformes BalladurRetrait des réformes BalladurRetrait des réformes Balladur    ; Juppé; Juppé; Juppé; Juppé    ; Fillon; Fillon; Fillon; Fillon    ; Woerth et ; Woerth et ; Woerth et ; Woerth et 

Ayrault.Ayrault.Ayrault.Ayrault.    
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Revendications MAITRISE ParisienneRevendications MAITRISE ParisienneRevendications MAITRISE ParisienneRevendications MAITRISE Parisienne    ::::    
    

Déroulement de carrières. 
 Pour un corps de Maîtrise en Cat A sur 2 grades : 

AM et ASE sur une grille  – 1 er grade. 
CE sur une grille    – 2 ème grade.    
 

  Grilles indiciaires. 
- Rééchelonnement en fonction du tassement de la 

Cat B et du positionnement TSO/TSAP en parallèle 
    à nos grilles actuelles de la maîtrise. 
 

- Comblements de tous les postes vacants. 
- Arrêt de redéploiement, maintien des 

organigrammes votés en CTP. 
- Organisation des concours par filières.   

 
Le syndicat Maîtrise CGT appelle l’ensemble de la m aîtrise 
Parisienne de se mobiliser. Le dernier conseil de P aris de 
la mandature doit prendre en compte vos légitimes 
revendications. Nous devons être massivement en grè ve et 
dans l’action afin de faire peser le rapport de for ce seul 
moyen de vous faire entendre, de faire bouger l’exé cutif 
déjà en campagne électorale. 
 
 

 

CONSTRUISONS ENSEMBLE 


