
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 Des élu(e)s CGT avec vous 
 Notre statut organise le dialogue social par des instances de 
consultation où les représentants des salariés sont élus. 
 
 Les Commissions Administratives Paritaires – CAP, se sont les : 

� Déroulement de carrière, promotions internes par groupe 
hiérarchiques dans chacune des catégories ; A, B, C. 

� Refus de titularisation, prolongation de stage. 
� Notation, entretien professionnel. 
� Temps partiel, disponibilité, détachement, formation, … 
� Conseil de discipline. 
� Commission de réforme… 

  

 



    

 
 

 

Avec la CGT Maîtrise nous avons obtenu ;  
� Maintien du statut spécifique du corps de la maîtrise 

parisienne lors de la réforme de la catégorie B. 
� Rééchelonnement des indices pour les AM à 634(au lieu de la 

base 614); pour les CE à 740. 
� Mise en place de la cartographie des postes d’ASE et de 

CE. 

� Evolution du ratio de promotion par an ASE, de 52 en 2010 
soit 9%, à 120 en 2013 soit 15% ; test inclus. 

� Ouverture de postes de CE : 6 en 1991(fin de carrière) ; à 
110 en 2012. 

� Evolution continue de la cartographie pour les ASE ≈ 4O% 
et pour les CE vers les 154 postes d’emplois fonctionnels. 

� Possibilité ponctuelle de passage en A par l’ensemble des 3 

possibilités ; concours, test ou choix. 
� Progression indice CE au 780. 
Des gains significatifs qui permettent une meilleure fluidité 
pour l’avancement de chacune, chacun. 

 

     

      
 
 

 



« POURQUOI CHOISIR NOS CANDIDATS" 
La responsabilité des élu(e)s CGT sera de faire respecter efficacement les 

droits, garanties et statuts des personnels tout en faisant aboutir leurs 

revendications catégorielles, salariales, matérielles, etc…, en lien avec les 

missions du Service Public de qualité à rendre aux usagers. 

Les élu(e)s CGT continueront à défendre tous les personnels du service de 

façon égalitaire, parce que la CGT défend résolument le principe d’égalité de 

traitement, souvent bafoué par l’administration au quotidien. De plus, ce 

principe est clairement remis en cause par la politique réactionnaire du 

gouvernement au travers notamment du développement de la rémunération au 

mérite c’est pourquoi sa défense est d’autant plus d’actualité  

Les élu(e)s CGT porteront les exigences d’une meilleure organisation du 

travail et des services pour mieux répondre aux besoins des usagers et 

apporter des conditions de travail et de vie satisfaisantes aux personnels. 

Les élu(e)s CGT rendront compte aux personnels, autant que possible, du 

contenu, des prises de position et des votes émis lors des réunions des 

instances auxquelles ils participent et s’appuieront sur vos attentes par 

l’organisation d’assemblées générales des personnels.  
 

Revendication CGT Maîtrise : 
- Obtenir le déroulement linéaire de carrière AM/ASE. Par un ratio 100% 

- Créer le grade de CE à la place des emplois fonctionnels. 

- Maintien des effectifs Maîtrise dans toutes les directions sur des 

postes pérennes. 

- Intégration des primes statutaires dans le salaire de base. 

- Prise en charge globale des cotisations mutualistes. 

- Revalorisation du point d’indice afin de rétablir le pouvoir d’achats 

depuis 2010. 

- Etablir des grilles indiciaires qui valorisent l’expérience professionnelle 

et garantissent le doublement du salaire (hors promotion) en 20 ans. 

- Renégociations des réformes : Modernisation de l’action publique 

territoriale et affirmation des métropoles (MAPTAM) 

- Insalubrité et pénibilité reconnue pour le maîtrise concernée. 

4 décembre 2014 
1 jour, 1 tour, 

Je vote CGT à la CAP 42 Maîtrise  
Je vote CGT pour le CT Central et pour les 

CT de direction pour élire mes représentants.  



 

        
Candidats :            Candidats : 

   AM                   ASE/CE 
Titulaire             Titulaire 

     Benyoussef             Kurnikowski 
              Mondher                    Gilles  

 
 

Titulaire           Titulaire 
                   

                    Audiot                       Douillard 

                   Dominique                         Olivier 
    

 

Suppléant           Suppléant 

       

               Seuron                        Bouzin 
             Alexandre                        Régis  
 
 

Suppléant             Suppléant 
                   

                  Nguyen                        Roy 
                  Van Tien                        Renaud 

 

  

 

 

 

 

 


