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Avec une pensée affectueuse pour notre camarade IDA COHEN partie bien trop 
tôt. Secrétaire générale du syndicat des cadres, elle nous a quittés le 16 janvier 2014. 
Engagée, déterminée, bosseuse et poussant ses coups de gueule autant que ses éclats de 
rire, c’est un grand vide que nous ressentons tous. 

 
Respect et amitiés à notre camarade, condoléances pour sa famille dont nous 

étions un peu, tant la CGT était dans son cœur. 
 

     Au revoirAu revoirAu revoirAu revoir. . . .         

 
 
 L’ECHL’ECHL’ECHL’ECH     DE DE DE DE 

LA LA LA LA     

MAMAMAMAIIIITRISETRISETRISETRISE 
 

N°140 FEVRIER 2014 Prix : 1€ 

 
�Page 1 : Michel Fouache   
�Page 2 : Cat A  
�Page 3-5 : Elections Pro 
�Page 6-8 : « Coût du travail » 
 
Courriel : 
syndicat@cgt-grandemaitrise.org 
 
Site :  
http//cgt-grandemaitrise.org 
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Calendrier avec la DRH sur ce dossier ; 
Rendez-vous à venir : 
Le 11 mars avec M Martel, chargé de mission sur le 
corps de maîtrise, situations actuelles. 
Le 25 mars, audience avec la DRH, le dossier devrait 
arriver un peu avant pour être analysé  
Le 26 matin en AG à la bourse ; rue du Château d’Eau. 
Pour un retour et prise de décision sur la suite. 

 

    DOSSIER COMPLET SUR : syndicat@cgt-grandemaitrise.org 
 

Pétition sur : 

http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/p%C3%A9tition
-du-syndicat-cgt-grande-maitrise-pour-soutenir-notre-

revendication 

La journée du 13 février 2014 : 
 

La maîtrise motivée pour porter le dossier des revalorisations  
indiciaires pour tout le corps. 
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LE 04 DECEMBRE  2014 

 
 
 
 
 

POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DANS 
LES FONCTIONS PUBLIQUES ET  

A LA VILLE DE PARIS. 
  ELLES AURONT LIEU SUR UN SEUL TOUR 

 
 
 

 
 
 

 

FAISONS ENTENDRE NOTFAISONS ENTENDRE NOTFAISONS ENTENDRE NOTFAISONS ENTENDRE NOTRE VOIXRE VOIXRE VOIXRE VOIX    
 

VOTONS 
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Des élu-e-s CGT avec 
vous 
Notre statut organise le dialogue social par 
des instances de consultation où les repré-
sentants des salariés sont élus. 
 

Pour la défense de nos droits 
individuels 
 

Les Commissions Administratives 
Paritaires (CAP) 

Locales ou départementales, les CAP 
font vivre nos carrières par catégories hié-
rarchiques, A, B, C : refus de titularisation, 
prolongation de stage, notation, évaluation, 
avancement d’échelon, de grade, promotion 
interne. Elles traitent aussi de nos droits à 
temps partiels, disponibilité, détachement, 
formation… 

Vos élu-es CGT siègent et assurent 
votre défense en Conseil de Discipline. Dé-
signés comme représentants CGT, ils pré-
servent vos droits à la commission de ré-
forme. 

La loi prévoit la création de Commis-
sions Consultatives Paritaires (CCP) organi-
sées par catégorie qui examineront les 
questions individuelles, les décisions de 
mutation interne, de sanction et de licen-
ciement des agents non titulaires recrutés 
en application de l’article 3-3 de la Loi du 
26.01.84. 
 

Pour améliorer nos droits collectifs 
 

- dans notre vie au travail en Comité 
Technique (CT) 

Les CT donnent un avis sur l’organisation et le 
fonctionnement des services, les évolutions des col-
lectivités ayant un impact sur les personnels, les 
grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et 
compétences, le bilan social.  

Nos élu-es CGT donnent un avis sur les orienta-
tions en matière de régime indemnitaire et de critères 
de répartition. 

Ils s’attacheront à porter nos droits à la forma-
tion, à l’insertion et à l’égalité professionnelle. Les 
Comités Techniques sont également consultés sur les 
aides à la protection sociale complémentaire (mu-
tuelle) ainsi que sur l’action sociale. 

 

- de santé et de conditions de travail en 
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) 

Les CHSCT contribuent à la protection de la 
santé physique et mentale, à la sécurité des agents 
dans leur travail et à l’amélioration des conditions de 
travail, veillent à l’observation des prescriptions lé-
gales en ces matières. En outre, le CHSCT se réunit 
obligatoirement à la suite de tout accident mettant en 
cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner 
des conséquences graves. 
 

 



N° ISSN : 0753 - 4906 - N° de Commission paritaire 2362D73 - Dépôt légal avril 2002 - Directeur :Michel Fouache 
Imprimerie générale de l’Union des Services Publics - 3 rue du Château d’Eau - 75481 PARIS Cedex 10 

5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 seul tour. 
Nous élirons les représentants des 
personnels dans les Commissions 

Administratives Paritaires, les Comités 
Techniques (Paritaires). 

Ces différentes élections seront un mo-
ment capital d’expression démocratique. 
Ce qui est en jeu, c’est notre pouvoir 
d’intervention sur les décisions qui nous 
concernent. 
Les résultats des élections profession-
nelles seront observés de près, aussi 
bien par les employeurs locaux que par le 
gouvernement. 
Dans un contexte national qui s’est ex-
trêmement durci pour l’ensemble des 
salariés, ces prochaines élections profes-
sionnelles doivent être pour nous une 
échéance à saisir pour faire entendre 
notre voix et construire un rapport de 
force solide face aux projets du gouver-
nement et du patronat. 

 

SALAIRES 
Un salaire minimum à 1 700 euros 
L’augmentation pour tous de la valeur du 
point d’indice 
Une véritable reconnaissance des qualifica-
tions par une refonte des grilles indiciaires 
L’intégration de toutes les primes dans le 
salaire 
La titularisation de tous les agents non titu-
laires et l’augmentation du temps de travail 
des agents à temps non complet 
 

SANTÉ AU TRAVAIL ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL  

Une approche globale de la santé prenant en compte 
les conditions de travail, la santé au travail 
La prévention des risques professionnels 
Une vraie médecine professionnelle et préventive 
La reconnaissance de la pénibilité de certains emplois 
De nouveaux droits statutaires en matière de reclas-
sement et d’invalidité 
Revoir certaines méthodes de " management " mises 
en place par les employeurs qui pèsent sur la santé 
au travail des agents 
 

PROTECTION  
SOCIALE 

La santé est un droit fondamen-
tal pour tous, tout au long de la 
vie, garanti par un financement 
solidaire de la Sécurité sociale 
(payer selon ses moyens, rece-
voir selon ses besoins) 
Le droit à la retraite à 60 ans 
pour tous avec un taux de rem-
placement net minimum de 75 % 
pour une carrière complète, hors 
catégorie active 
Une vraie politique familiale, plus 
juste, pour permettre aux familles 
d’assumer l’accueil, les soins, 
l’entretien et l’éducation de 
l’enfant, politique aujourd’hui en 
danger 
Des droits et les moyens d’accès 
à la couverture complémentaire 
 

SERVICE PUBLIC 
Une décentralisation synonyme 
de progrès démocratique et 
social avec de nouvelles ga-
ranties statutaires pour les 
agents 
Une mutualisation des moyens 
entre collectivités pour ré-
pondre aux besoins des usa-
gers/citoyens 
La défense du service public 
de proximité par des fonction-
naires sous statut 
L’exigence d’un statut garant 
de l’indépendance du fonction-
naire 
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La presse, la télévision, les patrons, le gouvernement nous répètent à l’envi que « rému-
nérer le travail pénaliserait la compétitivité des entreprises », que notre modèle social est un 
handicap dans la guerre économique. Ils nous assènent cette pseudo « vérité » alors que les 
indicateurs économiques montrent que nos entreprises souffrent d’un manque 
d’investissement, d’une trop forte rémunération des actionnaires et d’une consommation en 
déclin faute d’emplois et de salaires corrects. C’est cette même pensée unique que les gouver-
nements et le patronat européens mettent en œuvre par tous les moyens dans le seul but de 
réduire ce qu’ils appellent le « coût du travail » : nos salaires directs ou nos salaires socialisés, 
c’est à dire le financement de nos systèmes solidaires de protection sociale. 

 
Parce que les « créateurs de richesses c’est nous », la CGT défend son argumen-

taire sur « le coût du travail ». « Répartir autrement, c’est capital ! » avec une pre-
mière offensive sur les salaires.  

 
De nombreux économistes reconnaissent désormais que l’austérité empêche la croissance 

et provoque la récession. Le mode de croissance financier et libéral qui s’est imposé depuis 
trente ans nous a précipités dans cette crise. C’est bien ce modèle économique qui privilégie la 
rémunération des actionnaires au détriment des salaires, de l’investissement, de la protection 
sociale et du bien commun qu’il faut mettre en cause. Alors que le patronat et, hélas, le gou-
vernement mettent en avant le "coût du travail" comme frein à la compétitivité, la CGT estime 
que la revalorisation des salaires est indispensable et urgente pour :  

 Répartir plus justement les gains de productivité et favoriser la croissance de 
l’emploi ; 

 Maintenir et faire progresser le pouvoir d’achat ; 
 Atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes ;   
 Rémunérer les qualifications ;  
 Relancer l’économie. 

Elle propose : 
 De revaloriser immédiatement le Smic à 1 700 euros bruts ;  
 La fin du gel de l’indice des fonctionnaires ; 
 La résorption des inégalités femmes/hommes ; 
 L’ouverture immédiate de négociations dans les entreprises et les branches. 

 

CAMPAGNE CGT  

« LE COÛT DU TRAVAIL » 
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Revaloriser les salaires pour répartir plus justement les gains de 
productivité et favoriser la croissance et l’emploi 

Il existe des entreprises qui connaissent des difficultés réelles. En période de crise, 
c’est à l’État de jouer son rôle pour aider ces entreprises à ouvrir des perspectives de crois-
sance et d’emploi. Mais il existe également des entreprises, des groupes, des donneurs 
d’ordre, qui malgré la crise, sont en parfaite santé et continuent à faire des profits impor-
tants. Les montages financiers au sein des groupes, la création de holdings et de filiales au gré 
de la concurrence fiscale et des paradis fiscaux permettent aux groupes d’augmenter les pro-
fits versés aux actionnaires et de dissimuler les richesses créées par le travail des salariés. Il 
convient d’une part, d’encadrer beaucoup plus fortement les dispositions financières appli-
cables aux groupes et d’autre part de donner plus de droits de regard aux représentants des 
salariés dans les comptes des entreprises. Les salariés qui créent les richesses dans 
l’entreprise doivent avoir un droit de regard sur la répartition de ces richesses entre ce qui va 
à l’investissement, ce qui va aux salaires et ce qui rémunère le capital. 

LA CGT PROPOSE 

L’intervention des représentants salariés dans les comptes des entreprises évitera bien 
des erreurs stratégiques fatales pour l’emploi. Les représentants des salariés doivent avoir 
leur mot à dire pour exiger que les gains de productivité réalisés donnent lieu à des revalori-
sations de salaires. 

Revaloriser les salaires pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes 

Les lois en matière d’égalité salariale sont nombreuses (près d’une dizaine de textes). 
Des décrets prévoyant la sanction des entreprises qui ne jouent pas le jeu se succèdent et 
pourtant, ces inégalités stagnent encore et toujours à 27 % d’écart de rémunération entre les 
hommes et les femmes lorsque l’on compare les situations en équivalent temps plein et une ré-
percussion sur les pensions (53 % d’écart de pensions, selon les chiffres officiels du Conseil 
d’orientation des retraites). Les explications principales sont connues : les femmes n’occupent 
pas les mêmes emplois (elles sont concentrées dans les secteurs et entreprises qui paient le 
moins, elles occupent les emplois les moins qualifiés…). Les femmes représentent 80 % des 
très bas salaires et dans 74 % des cas elles sont à temps partiel, rarement choisi, le plus sou-
vent subi. En moyenne leurs ressources sont inférieures de 800 euros par mois par rapport 
aux hommes. La pénalisation des salariées concernées est réelle sur leurs salaires, sur leur 
déroulement de carrière, les promotions, les primes et les parts variables… Mais même à poste 
égal, l’écart est encore d’environ 10 %. Cette inégalité est encore plus criante parmi les cadres 
avec 29,1 % d’écart en équivalent temps plein. 

LA CGT PROPOSE 

Revaloriser les salaires des femmes et les grilles de salaires des filières les plus fémini-
sées est un impératif d’égalité et de reconnaissance du travail. C’est aussi un impératif éco-
nomique. Une égalité salariale entre les femmes et les hommes à l’horizon 2023 rapporterait 5 
milliards d’euros aux régimes de retraite dès 2015 et 10 milliards d’euros en 2020. 
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Augmenter les salaires pour relancer l’économie 

Loin de relancer la croissance et l’emploi, la politique de baisse des salaires et de préca-
rité, a contribué à baisser le pouvoir d’achat, la consommation et la croissance, et donc à bais-
ser la demande interne et à détruire massivement des emplois. 

La consommation des ménages compte pour 57 % du Produit Intérieur Brut de la France. 
L’évolution du PIB dépend donc largement de cette consommation. Au cours des années 2000, 
elle explique deux tiers de la croissance de l’activité économique en France. Donc, tout ce qui 
freine le pouvoir d’achat plombe la reprise de notre économie. En se refusant à donner un 
« coup de pouce » réel au Smic et en gelant le point d’indice des fonctionnaires depuis quatre 
ans, l’État, premier employeur, donne un signal très clair à tous les employeurs que le temps 
est à la compression des salaires. Cette politique est désastreuse pour les salariés car elle 
nuit à leur pouvoir d’achat. Elle est un cadeau pour les grands groupes qui continuent 
d’engranger des bénéfices sans augmenter les salaires. Plus grave, elle ne bénéficie même pas 
aux entreprises en difficultés puisqu’en compressant les salaires, elle nuit à la demande et 
donc à l’activité de ces mêmes entreprises. 

LA CGT PROPOSE 

Au contraire, une augmentation immédiate du Smic et un rattrapage réel du point d’indice dans la 
fonction publique donneraient un ballon d’oxygène immédiat. Plus important, des engagements 
clairs et fermes de revaloriser le Smic au-delà de l’augmentation automatique et de revalori-
ser les traitements des fonctionnaires ainsi que les prestations sociales seraient de nature à 
réenclencher une spirale vertueuse et à libérer le pouvoir d’achat des salariés. 

Pour la fonction publique, la valeur du point d’indice détermine plus de 80 % de la rému-
nération des 5,2 millions d’agents. Depuis 2000, les choix gouvernementaux successifs ont 
conduit à un décrochage massif de la valeur du point par rapport à l’évolution des prix : c’est 
désormais à plus de 14 % de perte de pouvoir d’achat que s’élèvent les pertes accumulées. 

Depuis juillet 2010, qui a marqué le début du gel de valeur du point, ce décrochage s’est 
fortement accéléré. Les conséquences sont désastreuses pour les conditions de vie des per-
sonnels, mais aussi pour la consommation et donc l’activité économique. En tant que premier 
employeur de France, en se faisant le promoteur de l’austérité salariale, le gouvernement en-
voie en outre un très mauvais signal qui pénalise tout le monde du travail. 

Dans l’unité la plus large possible, la CGT est déterminée à gagner l’ouverture de négo-
ciations permettant de déboucher sur un arrêt de la politique ravageuse de gel du point 
d’indice, et à obtenir une augmentation significative des salaires dans les fonctions publiques. 

 

 
 
 
 


