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La journée d'action et de grève du 13 février 2014 
Journée d’action et de grève De la MAÎTRISE PARISIENNE à l'appel de la CGT. Réunion DRH avec M Lacoste ; directeur 
de la DRH. M Martel chargé de mission sur le sujet de la maitrise est absent. (Excusé) 3 grands points sont abordés :  

 - Les effectifs.  - Les concours.  - Le déroulement de carrière.  
http://www.cgt-grandemaitrise.org/node/301 

 

ECHO DE LA MAITRISE N°140 février 2014 
Les sujets abordés : la catégorie A, les élections professionnelles et  le coût du travail. 

http://www.cgt-grandemaitrise.org/node/308 

 

Résultat CAP N°42 du 07/03/2014 nomination d'agent supérieur d'exploitation 
Le syndicat CGT grande maitrise félicite les nouveaux promus au grade d'agent supérieur d'exploitation au titre de 
l'année 2014 

http://www.cgt-grandemaitrise.org/node/306 
 

Compte rendu audience du 25 mars et de l'assemblée générale du 26 mars 2014 
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/307 

 

APPEL à PARTICIPER à LA MARCHE DU 12 AVRIL 2014 
Les personnels de Maîtrise ont toutes les raisons aujourd’hui de participer à cette marche ; gel du point d’indice, 
réforme indigne de la catégorie B qui a surgeler leur déroulement de carrière et tasser le bas de notre grille vers la 
catégorie C, suppression massive de postes, 50 milliards de coupes budgétaires pour les communes en préparation 
secrète à l’Elysée, le Grand Paris !!!!! 

http://www.cgt-grandemaitrise.org/node/309 
 
 

Pour un corps de Maîtrise en Catégorie A sur 2 grades : AM et ASE sur une grille ( 1er 

grade) et CE sur une grille( 2ème grade) 

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

soutenir-notre-revendication

LA LETTRE DE LA MAITRISE 


