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Quand il y a un gouffre entre les « Les ambitions pour demain » de la 

profession de foi pour les élections du 4 décembre 2014 et la réalité du 

positionnement de l’UCP lors du CSAP du 24 septembre 2014 concernant le 

corps de maîtrise. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat C.G.T. du personnel de 
Grande Maîtrise des 

Administrations  Parisiennes.  

     Flash N° 638   19e année 
                                                                      3 novembre 2014 

Conseil supérieur des administrations parisiennes d u 24 septembre 2014  
 

Sur les points 7 et 8 portant modifications relatives aux personnels de maîtrise, aux ingénieurs 
des travaux et aux conseillers des activités physiques, sportives et d’animation et modifiant le statut 
d’emploi de chef d’exploitation, l’UCP a déclaré ne pas être contre la revendication des personnels de 

maîtrise qui obtiennent ainsi un débouché en catégorie A, mais mais mais mais à    la condition dla condition dla condition dla condition d’un traitement un traitement un traitement un traitement 
équitable entre techniciens supquitable entre techniciens supquitable entre techniciens supquitable entre techniciens supérieurs et agents de rieurs et agents de rieurs et agents de rieurs et agents de maîtrise. 

 
Néanmoins, l’UCP a rappelé que la concertation sur ce dossier aurait dû bien davantage associer 

les techniciens supérieurs ; ces derniers seraient prêts à partager l’accès au corps des ingénieurs à la 
condition que l’emploi de chef de subdivision soit aligné sur le plan indiciaire sur celui de chef 
d’exploitation, que les techniciens supérieurs puissent être nommés indifféremment sur un des deux 
emplois précités et que les corps de techniciens supérieurs et de maîtrise soient fusionnés avec un 
déroulé de carrière identique. 

Ces conditions n’étant pas remplies, l’UCP a voté contre ces projets. 
 

          
 

CAP n° 42 – Personnels de Maîtrise 

 

 

 Constat spécifique sur la situation de la Maîtrise : L’allongement des carrières 

accentue le blocage prématuré de celle-ci. Le déblocage par le haut est la perspective la plus 

raisonnable pour y remédier. 

 

ELECTION DES REPRESENTANTS DU            

PERSONNEL AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 
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Il faut augmenter le nombre de postes de CE et déboucher vers un corps spécifique de catégorie A 

adapté à toutes les spécialités. Ainsi, c’est l’ensemble de la filière qui sera concerné et qui en bénéficiera 

dans tous les services. 

  

 Ce que nous avons obtenu ensemble : La revalorisation de la grille indiciaire de Chef 

d’Exploitation de 4 à 6 échelons et l’élargissement des conditions d’accès à cet emploi dont le nombre 

sera accru. 

L’accès à un débouché dans le corps des ingénieurs, reconnaissance forte mais dont la concrétisation 

reste symbolique, compte tenu de la pénurie des promotions, à partager avec le corps des Techniciens 

Supérieurs. D’où la nécessité de créer en plus un corps de catégorie A spécifique aux Personnels de 

Maîtrise. 

 

Chacun le 04 décembre, s’exprimera cela ses convictions dans 

les urnes, mais sachez qu’en ce qui concerne la maîtrise, il n’y la 

CGT qui se bat au quotidien pour faire progresser notre corps, 

pour une vrai reconnaissance des fonctions. 
 

 Pour information, concernant la délibération – 2014DRH1029-relative aux 

personnels de maîtrise, aux ingénieurs des travaux et aux conseillers des activités 

physiques, sportives et de l’animation : les votes des OS lors du CSAP du 

24/09/2014, ont été : 

POUR : 4 CGT, 1 CFTC, 1 SUPAP-FSU 

CONTRE : 1 FO, 1 UCP 

Abstention : 1 CFDT 

Ne prends pas part au vote : 2 UNSA 

 

Les documents sont consultables sur notre site : http//cgt-grandemaitrise.org/.  
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