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JEUDI 16 OCTOBRE 2014 
Rassemblement Rassemblement Rassemblement Rassemblement 10h00 10h00 10h00 10h00 

devant l’Hôtel de Villedevant l’Hôtel de Villedevant l’Hôtel de Villedevant l’Hôtel de Ville    
Revendications MAITRISE Parisienne : 

    

Déroulement de carrières. Grilles indiciaires. 
Effectifs. Remunicipalisation. 

Maintien acquis sociaux. Droit à la retraite. 
Intégration primes au salaire de base  

Au national  
 
         
 
 

                 
 

Syndicat C.G.T. du 
personnel de Grande 

Maîtrise des 
Administrations 

Parisiennes.  

� Début de grille à 1700 € 

� Rattrapage des pertes intervenues au cours des 

dernières années. (2010) 

� Refonte de la grille indiciaire, meilleure 

reconnaissance des qualifications. 

� Amplitude de carrière minimale de 1 à 2, pour une 

carrière complète. 

� Intégration des primes dans le traitement. 

� Ré-indexation des pensions sur les salaires. 
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AVEC LA CGT 
MANIFESTATION  INTERPROFESSIONNELLE 

 le 16 octobreDépart : 13h00 Place de la NATION 

Et le 04 décembre dans les urnes 

� Renforcer les principes fondamentaux du statut de la 

Fonction Publique. 

� Stopper les suppressions de postes pour les trois 

versants de la Fonction Publique. 

� Mettre en place un plan de titularisation. 

� Privilégier les emplois publics par rapport aux emplois 

aux publics délégués aux entreprises privées. 

� Reprise de la concertation sur les reformes types 

MAPTAM, (ex ; Grand Paris). 

� Droit à la retraite à 60 ans pour tous. 

� Suppression de la décote. 

� Aucune retraite inférieure à 1700 € (SMIC CGT). 

� Une sécurité sociale à hauteur des besoins de la 

population. 

� Arrêt et remboursement des exonérations 

patronales. 

� Prise en charge intégrale de la protection 

complémentaire (mutuelle). 

� Une évaluation de la pénibilité et de l’insalubrité par 

poste de travail. 

� Bonification par un départ anticipé à la retraite. 

� Meilleure prise en compte des risques psychosociaux. 

� Donner aux CHST les moyens décisionnels. 

� Organisation des commissions avec des droits et 

moyens supplémentaires. 

� Mise en place d’une médecine du travail indépendante. 

 


