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Décès de notre camarade Mme IDA COHEN 
 

Décès de notre camarade Mme IDA COHEN   C’est avec une profonde tristesse que le syndicat de grande 

maîtrise CGT a appris le décès de notre camarade Ida COHEN, survenu le 16 janvier 2014.  

http://www.cgt-grandemaitrise.org/node/292 

 
Alerte !!! Maitrise en danger 

Le syndicat de grande maîtrise porte depuis 2 ans le dossier revendicatif du  reclassement du corps de maîtrise en 

CAT A sur 2 grades. Nous avons multiplié les audiences avec la DRH, les préavis de grèves et les courriers. Nous avons 

été à nouveau reçus par la DRH le 16 décembre. Ce fut une réunion décevante puisqu’elle ne répond aucunement à 

votre revendication d’un corps de maîtrise en A sur 2 grades 

http://www.cgt-grandemaitrise.org/node/293 

 
Jeudi 06 février 2014 Grande Maitrise 

Journée d’action et de grèves De la MAÎTRISE PARISIENNE a l'appel de la CGT AG des grévistes maîtrise:  

Salle Erika de 7h30à 9h30 Centre sportif Emile Antoine, 9 rue Jean REY, 75015 Paris M° Bir-Hakeim – RERC Tour Eiffel  

http://www.cgt-grandemaitrise.org/node/294 

 
Calendrier des réunion syndicale Maîtrise - DPE / STPP. 

Chers(ères) collègues,   Dans le cadre de l’heure d’information syndicale, la section DPE du syndicat grande maitrise 

organise une réunion dans votre division. Nous souhaitons vous rencontrer dans la salle de réunion de votre division 

afin d’évoquer le devenir de la Maîtrise. 

http://www.cgt-grandemaitrise.org/node/291 

 
LA MOSAIQUE de la section DVD 

+ Du 28 janvier 2014 : La CGT grande maîtrise appelle à la GREVE le 6 février 2014, afin que soit entendue 

notre revendication d’un reclassement de toute la maîtrise (AM, ASE et CE) en Catégorie A sur 2 grilles. 

http://www.cgt-grandemaitrise.org/node/295 

+ Du 14 janvier 2014 :Chers(es) collègues, Nous avons participé cette semaine à 2 réunions afin de 

mettre au point avec notre direction, la liste proposée à la DRH pour le passage au choix ASE de l’année 

2014 (CAP prévue le 7 mars). Nous sommes cette année plutôt satisfaits du résultat : 11 nominations 

semblent nous être promises soit au total 22 nominations au choix sur 2 ans .Ce qui représente le fruit 

http://www.cgt-grandemaitrise.org/node/290 

LA LETTRE DE LA MAITRISE 


