
� CGT Grande Maîtrise –19 rue du Renard 75004  PARIS 
���� 01.53.01.41.59 ; – FAX 0153.01.41.67. 

Mail : syndicat@cgt-grandemaitrise.org                                 Site Internet : http//cgt-grandemaitrise.org 
 

                                    

 
Le 17 janvier 2014 

 
 
 

M. Xavier LACOSTE 
Directeur des Ressources Humaines 

 
 
 

Objet: Commentaires  à la lettre de mission de Monsieur Martel. 
 
 
 
 Monsieur, 
 

Votre courrier, la lettre de mission que vous avez adressée à M. MARTEL, administrateur, 
en date du 2 janvier, a retenu toute notre attention. 

Pour le syndicat CGT de grande maîtrise, le contenu de cette lettre, bien qu’indiquant 
clairement nos revendications, missionne Mr Martel de tout autre chose. Malgré les 
différentes audiences que nous avons eues et l’argumentaire déployé, nous constatons, une fois 
encore, votre refus de prendre en considération nos attentes. 

 
Je me permets donc, de vous faire un bref résumé de la situation : 
 
 Recruté à bac+2, le personnel de maîtrise de la Mairie de Paris, assure principalement des 

fonctions d'encadrement de personnel ouvrier, de contrôle de travaux, et d'expertise dans des 
domaines techniques variés. L'accès au corps se fait par le grade d'agent de maîtrise, 
deuxième grade de la catégorie B, indice terminal 634.  

L'évolution dans le corps permet ensuite de passer, par avancement ou par examen 
professionnel, au grade d'agent supérieur d'exploitation, troisième grade de catégorie B, 
indice terminal 675, puis par nomination, au cadre d'emploi de chef d'exploitation, indice 
terminal 740. L’ensemble étant cadré par un ratio et un nombre de postes limité, on comprend 
que tous les agents de maîtrise, en dépit de leurs qualités professionnelles, ne peuvent pas 
prétendre à un avancement linéaire. 

 
 

Syndicat C.G.T. du personnel de 
Grande Maîtrise des 

Administrations Parisiennes.  



� CGT Grande Maîtrise –19 rue du Renard 75004  PARIS 
���� 01.53.01.41.59 ; – FAX 0153.01.41.67. 

Mail : syndicat@cgt-grandemaitrise.org                                 Site Internet : http//cgt-grandemaitrise.org 
 

 
    En parallèle, les évolutions structurelles et fonctionnelles des services ont conduit le 

personnel de maîtrise à assumer de nouvelles responsabilités dont les plus significatives sont 

celles de chef d'établissement, responsable unique de sécurité, chef de subdivision, etc... Par 

ailleurs, la reconnaissance des missions d'une catégorie de personnels (TSO) encadrés par la 

maîtrise a conduit à une revalorisation sensible de leur rémunération, portant certains d'entre 

eux à un indice terminal de 675, soit un indice terminal supérieur à celui d'un agent de maîtrise 

pourtant chargé de les encadrer. Sans remettre en question cette avancée justifiée, on ne 

peut que constater une telle aberration indiciaire et fonctionnelle.  

        Cette incohérence qui va à l’encontre des principes RH de base, remet complètement 

en question la logique de progression, et conduit même certains de nos collègues à envisager 

une rétrogradation pour obtenir un avancement. Cette situation délétère, accompagnée d’une 

diminution croissante de nos effectifs, et de la mise en fonction de nos subalternes sur nos 

postes (D.P.E.) créée un véritable malaise dans l’ensemble de la maîtrise qui alterne entre 

résignation et démotivation. Une conséquence logique de ces incohérences avec les principes 

RH de base. 

                  Dans ce contexte, nous demandons donc un repositionnement en catégorie « A » 

et une réévaluation indiciaire de l’ensemble de la maîtrise afin de retrouver une situation claire 

et cohérente dans les échelons indiciaires, et afin d’obtenir la reconnaissance de nos 

compétences et de notre niveau de responsabilité. 

      En conclusion, nous vous demandons de nous rencontrer en présence de M. MARTEL, et   
ce, dans les meilleurs délais dans le but que cette lettre de mission soit croisée avec notre 
demande. Sinon elle n'a plus lieu d'être. 

 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, à l’expression de nos salutations 

respectueuses. 
 
  Pour le syndicat de grande maîtrise CGT 
  Le secrétaire général 
 
 
 
  M FOUACHE Michel 

 
 
 
Copie: Mme BEDAGUE HAMILIUS Véronique 

  Mme PRINCE Sophie 
  Mme PAWLUK Sylvie 


