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        Point sur nos actions-revendications 

 
Donnant suite à l’audience avec la DRH du 01 avril 2016 et de l’assemblée 

générale qui s’en est suivi pour laquelle vous étiez nombreux, nous vous 

communiquons les différentes décisions prises. 

Lors de cette audience, la DRH nous a rappelé que depuis 2014, elle a toujours 

porté une attention particulière pour le corps de la Maîtrise en : 

 revalorisant la grille des CE, 

 créant 20 postes de CE, 

 ouvrant l’accès à la catégorie A, par l’examen pro ITP 

Cela est très loin de nos revendications ! Que nous n’avons pas manqué de 

leur rappeler.  

Afin de laisser du temps à la nouvelle équipe de la DRH pour étudier nos 

différents points de revendication : 

 Fusion de la grille AM-ASE 

 Transformation de l’emploi fonctionnel de C.E. en grade 

 Revalorisation des 2 grilles ainsi crées en la repositionnant en 

indiciaire de A, comme déjà à l’étude par la DRH pour 

d’autres corps de catégorie B à la Ville de Paris (comme les 

ASE A et EJE : Éducateur Jeunes Enfants) 

 déroulement de carrière uniforme dans toutes les directions  

 Ratio Promus-promouvables à 100 % 

Syndicat C.G.T. des 
personnels de Grande 

Maîtrise des 
Administrations 

Parisiennes. 
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Nous avons accepté de ne revoir la DRH que fin mai-début juin 

    MAIS NE RESTONS PAS À ATTENDRE ! 

Préparons-nous à nous mobiliser fortement dès maintenant car 

nous n’obtiendrons rien sans rien et sans l’action de TOUS 

Préparons-nous à nous faire entendre 

FAISONS TOUS ENSEMBLES  ABOUTIR NOS 

REVENDICATIONS ! 

Pendant que d’autres corps obtiennent des avancées sociales par une 

mobilisation massive, à nous Maîtrise, nos élus nous tiennent un discours plein 

de promesses !!! On ne peut pas se nourrir de paroles !!! 

Le coût de la vie augmente alors que notre pouvoir d’achat diminue (hausse de 

la cotisation salariale de 7,5% à 11,2%, suppression progressive de la 

rémunération exceptionnelle, réduction ou annulation des Heures 

supplémentaires, diminution des effectifs de la Maîtrise, de nouvelles 

responsabilités….). La liste est longue des différentes décisions politiques 

prises ces dernières années pour tenter de faire diminuer le corps de la 

Maîtrise jusqu’à le faire disparaitre. 

Nous disons STOP ! Nous ne pouvons plus tolérer cet état de 

fait, nous devons prendre notre destin en main et arrêter de 

croire que l’administration nous fait des cadeaux ! L’application 

du PPCR et la refonte de toutes les primes (RIFSEEP) à partir 

de 2016-2017 nous interroge sur notre devenir. 

MONTREZ VOTRE DETERMINATION, en vous rendant aux 

différentes réunions syndicales CGT de nos directions !  

Une AG sera organisée en amont de l’audience avec la DRH nous 

déciderons des actions à mener pour faire aboutir à nos revendications !  

C'est tous ensemble que nous gagnerons 

On ne lâchera rien ! 
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