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           Un an et demi depuis notre 21ème congrès, nous devons, en application des statuts de notre syndicat, tenir un 
Comité Général. 
           Les objectifs sont, de faire un bilan de notre activité durant cette période, de mettre en adéquation  nos 
actions et les résolutions de notre dernier congrès, le tout en tenant compte des évolutions sociétales actuelles. 
           Le Comité Général, doit aussi nous permettre de définir ensemble la ligne directrice que nous devrons adopter 
en vue des prochaines échéances, entre autre le congrès de L’Union Syndicale CGT Paris en février 2017 et notre 
prochain congrès  à programmer début 2018. 

  

                                                                                                          
               

      Nous souhaitons, par les différents thèmes exposés ci-dessous, amorcer nos réflexions, afin que ce Comité 
général puisse être riche de débats préalablement initiés et préparés par l’ensemble des syndiqués (ées). 
 
 
    Evoquons  les deux années 2015-2016, sous un angle général : 
 
L’application des nouveaux droits syndicaux, issus de la Loi de modernisation du dialogue social),  ne fut pas une 
mince affaire  pour notre CGT paris (US, et par conséquent notre syndicat maîtrise). Plus d’un an pour 
appliquer correctement ! Nous CGT des services publics parisiens avons tenu,  gagné,  et contré la DRH. 
 
Le Premier Ministre bafoue cette même Loi de renouveau du dialogue social, en appliquant le projet Parcours 
Professionnel Carrières Rémunération (PPCR), malgré le vote contre de deux Organisations syndicales représentant 
plus de 50% des voies. 
 
Si l’Etat n’applique pas les lois qu’il met en place !!!!!  Ou allons-nous ? 
La politique libérale du gouvernement (pourtant de gauche), s’est amplifiée.  
La politique ultra libérale du gouvernement (s’affichant de gauche), s’est amplifiée. La Loi Macron, votée dans une 
quasi indifférence, impliquant une individualisation et préfigurant une libéralisation à outrance, l’exemple de 
l’assouplissement du travail le dimanche et la nuit en est une de ses expressions. 
La Loi Travail, passée en force à l’aide du 49-3, malgré une forte opposition de la jeunesse, des travailleurs salariés, 
d’une opinion générale  défavorable, et une multitude d’actions,  de luttes, de manifestations et de blocages. 
L’instrumentalisation des médias et les « casseurs » n’ont pas empêchés la forte mobilisation, les journées du 31 
mars et du 14 juin resteront dans les esprits. Tout a été fait pour discréditer les actions  mobilisation, pour ternir 
l’image du Syndicalisme en général, et en particulier de  la CGT 
Les attentats et l’Etat d’Urgence prolongé à plusieurs reprises, ont créé un climat qui a permis de détourner 
l’attention portée sur les luttes sociales, vers une acceptation de l’Etat d’urgence et un recul des libertés individuelles 
et collectives.  
 
Tout a été fait  pour que nous suivions, tels des moutons, les injonctions du patronat adressés aux gouvernants. 
 
Avons-nous tous  pris conscience des enjeux, avons nous pris place dans la lutte et la revendication ? 
Les reculs sans précédents de nos acquis sociaux témoignent d’une désolidarisation généralisée des salariés (ées). Le 
syndicalisme doit créer des liens qui nous renforcent, et parvenir à créer un contre pouvoir. C’est la masse qui 
permet la progression et le recul des réformes antisociales. L’opposition passe par la mobilisation et avant tout par 
le syndicalisme. 
Je laisserai chacun en juger, et ne ferais pas ici le débat du comité général, juste l’introduire. 
 
 
    Un  bilan de notre activité Maîtrise 2015-2016 (même si 2016 n’est pas encore fini…). 
 
132 collègues ont été promus ASE au choix, 44 par l’examen pro, sur les deux ans 
60 collègues (hors SIAAP) ont été promus CE en 2015 et début 2016,  et il reste encore la CAP de fin d’année. 
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26 collègues nous ont rejoints par le passage AM au choix, auquel il faut rajouter les lauréats des différents concours 
par spécialité. 
Une fois encore, Félicitations à tous. 
 
 Il nous faut évoquer également les avancées obtenues lors des négociations revendicatives avec la DRH  en 2014,  
et qui ont été suivies d’effets, avec notre extrême vigilance, en 2015. 
Le passage de l’indice terminal CE de 740 à 780 en est un point marquant. 
Nous avons obtenu une  moindre modification des conditions statutaires (baisse des conditions d’ancienneté) de 
promotion (AM vers ASE et ASE vers CE) que ne l’envisageait la DRH. 
Malheureusement, seul un mini saupoudrage d’indice à un échelon ASE, a permis de corriger une anormalité. 
La transformation, à la DJS,  de poste de maitrise en CAPSA (catégorie A), dans le cadre de la réforme de cette 
direction. 
Certes, seulement 18 postes en mesures transitoires sur 2 ans, mais réservés maîtrise par examen pro. D’autres 
postes suivront plus tard, et cela à néanmoins ouvert une porte : 
La DRH, a été contrainte d’ouvrir à la Maîtrise l’examen pro ITP et la liste d’aptitude. (Préalablement réservé aux 
TS), pour des raisons évidentes d’équité entre les directions mais aussi des agents. 
La maîtrise à fait très fort et  démontre que nos revendications sont légitimes. 
Rien qu’en 2015, sur les 7 postes ouverts à l’examen pro ITP la maitrise en a pris 5. 
Cette année 2016, encore un bon cru : 3 sur 6 
De même pour la liste d’aptitude, sur les 3 nommés, 2 sont maîtrise en 2015 
Même si ces agents quittent notre corps, nous ne pouvons que les féliciter, ils ont ouvert la voie. 
 
Certains, et à raison, diront que cela ne correspond pas à nos revendications. Ils ont raison, mais ces avancées, qui 
se sont faites sans trop mobiliser les collègues, permettent néanmoins de jalonner le chemin. Mais nous y 
reviendrons plus tard, et c’est justement l’objet d’un Comité Général. 
 
En parallèle, la négociation triennale des ratios promus-promouvable (AM vers ASE) a eu lieu en 2015. Faute de 
mobilisation, nous n’avons obtenue qu’une très légère augmentation du pourcentage. 16% pour 2016, 17% pour 
2017 et 19% pour 2018. Pour rappel, le pourcentage sur la période précédente était de 15%. 
Malgré tout, l’augmentation est  insatisfaisante. Elle correspond à notre force de mobilisation. Le manque d’acteurs 
de notre corps dans l’action n’a pas permis d’obtenir un meilleur ratio et sur cette logique de lutte, c’est un constat 
d’échec. 
Mécaniquement, le nombre d’agent promus baisse puisque l’assiette de promouvable diminue en raison du trop 
faible nombre de recrutement d’agent de maîtrise. C’est là le vrai problème, que nous n’avons pas réussi à résoudre. 
Il n’empêche que le travail réalisé sur la cartographie des postes continue de payer. 
 
Depuis début 2016, suite à  l’application de PPCR, la bataille revendicative est repartie. Elle s’annonce rude, et n’est 
pas terminée à ce jour, et donc nous ne l’évoquerons pas  ici. 
 
Concernant notre structure syndicale, il nous a aussi fallut préparer le remplacement de notre semi permanent 
Philippe Thomas qui a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée en septembre 2016. 
Le camarade jean Lonchambon vient donc de reprendre le flambeau, en permanent à temps plein. Cela doit nous 
permettre  d’améliorer et développer ce que Philippe avait réussi à mettre en place : la communication et diffusion, 
les formations d’accueil, le soutien logistique,  bref la colonne vertébrale de notre syndicat. 
 
 
        
       Rappeler le passé est nécessaire, pour mieux préparer l’avenir. 
Ne soyons pas dupes, les attaques contre nos organisations, nos statuts,  et notre modèle social vont continuer, 
pour ne pas dire s’amplifier. 
Et plus rapidement que l’on ne croit. 
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Un exemple,  le rapport Laurent, sorti discrètement au printemps, qui remet en cause le temps de travail des 
fonctionnaires et le système public français. Je vous conseille d’ailleurs sa lecture….. 
Les fortes mobilisations de la loi Travail n’ont fait que reporter à une date ultérieure ce rapport, mais ne doutons 
pas qu’après les élections présidentielles de 2017, cela revienne sur le devant de la scène. 
 
En parallèle, la CGT a réfléchi sur la semaine de 32h sans perte de salaire, pour un partage du travail. Revendication 
qu’il est intéressant de partager et de s’associer. 
La mise en place du nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP),  prévu pour 2018, ou comment instaurer dans le statut public (par 
l’individualisation des primes), la subordination. La Maire de Paris n’a repoussé que d’un an, soit en 2018, bien 
qu’elle n’y soit pas obligée. Là encore, c’est la mobilisation qui doit prendre le relais, pour mettre un frein à cette 
frénésie de réforme. 
La Métropole du Grand Paris, ou l’arlésienne dont on ne se méfie pas,  qui avance doucement et surement 
L’application de PPCR, qui va se dérouler selon les corps jusqu’en 2020, et dont  la grande partie des discussions a 
lieu en ce moment, allongeant au passage considérablement les durées dans les grades.  
Dans ce contexte « général », se rajoutera ce qui nous touche de plus près. Nos services, nos métiers, nos fonctions,  
nos revendications. 
 
« Le travail, son contenu, sa finalité, et son organisation sont au cœur de conflits d’intérêts qui opposent les 
travailleurs et travailleuses aux employeurs. La façon dont il s’exerce est déterminant, puisqu’il en découlera 
aliénation ou émancipation, souffrance ou fierté. » 
 
Il nous faut nous structurer davantage, améliorer notre logistique et développer la syndicalisation au sein de notre 
syndicat.Le rapport de force passe par une syndicalisation massive et une forte mobilisation, on ne le répétera 
jamais assez. Sans lutte, pas de victoire, sans victoire pas d’avancées sociales. Toutes ces évolutions structurelles et 
sociétales  nous imposent de revoir notre organisation, de réfléchir, de préciser le sens de nos actions, de donner du 
poids, un fond et une forme qui correspondent à nos aspirations. Travailler mieux, moins, avoir du temps pour soi 
ou pour les siens, répondre à nos responsabilités familiales, civiques, citoyennes, travailler collectivement, donner du 
sens au travail en se le réappropriant. 
 
 

Et c’est bien là tout le sens du Comité Général. 
 

Il nous faut donc nous poser la question au sens large, d’où découlera naturellement notre organisation : 
 
  Quel syndicat  voulons-nous ? Comment voyons-nous l’avenir de Notre syndicat ? 

 
 
Replié sur nous même, corporatiste. 
 
 N’oublions pas que  nos revendications (votées lors de notre dernier congrès et rappelées en fin de document)  
d’obtenir des indices de catégorie A, n’a pas eu à ce jour de réponse favorable de la DRH. Seule  la création d’un 
débouché en A, par  l’examen pro ITP ou CAPSA nous a été permis. La DRH refuse de basculer l’ensemble de la  
maîtrise en catégorie A (seul moyen d’obtenir des indices  de A, hormis l’ersatz qu’est l’emploi fonctionnel de chef 
d’exploitation) 
Or, à  ce jour seul des agents du corps de maîtrise peuvent adhérer à notre syndicat. 
Ce débouché actuel en A, couplé de la  baisse des recrutements d’agent de maîtrise, entrainera de facto la 
diminution en nombre de notre corps et par conséquent de notre syndicat. 
 
Soit nous laissons partir ces camarades (certains impliqués dans notre syndicat) dans d’autres syndicats CGT, au 
risque qu’ils se désyndicalisent tout court), soit, nous essayons un peu de sortir du corporatisme, et ouvrons notre 
syndicat à d’autres corps, soit totalement, soit partiellement (tous les A, certains corps de A, uniquement les anciens 
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maitrise devenus A, etc..). Cela peut se traduire aussi, en un « simple » rapprochement, un maillage avec les autres 
syndicats concernés. Il nous faut très sérieusement y réfléchir, l’avenir et la structuration de notre syndicat en 
dépendront 
 
Même problématique en ce qui concerne notre Union syndicale (US), l’Union des 13 syndicats des Services 
Publiques Parisiens. 
Y prenons-nous actuellement toute notre place ? 
Comment considérons-nous le fonctionnement de cette US ? Que pouvons-nous et/ou devons-nous y apporter ? 
Quelles améliorations pouvons-nous apporter ? Comment enrichir les débats, les actions… ces questions sont 
d’autant plus importantes que le congrès de l’US se tiendra du 01 au 03 février 2017. Il nous faut dès maintenant y 
réfléchir et le préparer. 
 
Les mêmes réflexions se posent pour notre implication au sein de la CGT. Que ce soit en local ( UL, UD), ou plus 
large (UFICT, UGICT, Fédération), que ce soit dans les instances (CAP, CT, CHSCT, CSAP, ..), où une 
représentation massive de la CGT est une nécessité absolue, pour être entendu et contrer les perpétuels projets de 
réforme. Il nous faut coller aux revendications générales de la CGT pour garder une ligne de conduite cohérente, à 
tous les niveaux où l’on se positionne. 
 
Il y a du travail : des réflexions à mener, des échanges, des débats à tenir, afin qu’ensemble nous envisagions l’avenir 
et que nous nous structurions  pour cela. 
 

Mais cela ne peut se faire sans vous. 
Le Syndicat, c’est vous. Il est donc important de venir le 25 novembre 2016 à ce Comité Général. 
 
 

REVENDICATIONS SPECIFIQUES A LA GRANDE MAITRISE 

PARISIENNE (Adoptée lors du Congrès 2015) 
 

 

-Maintien et renforcement du statut spécifique de la maîtrise parisienne. 

-Repositionnement du corps de maîtrise sur des indices supérieurs à ceux des corps de B 

nouvellement mis en place (430 / 966), indices brut 

-Transformation de l’emploi fonctionnel de CE en grade, regroupement AM et ASE sur un seul 

grade. 

- Renforcement de la formation et mise en place de « l'école de la maîtrise ». 

      -Maintien, voire création des postes et emplois nécessaires en nombre et en qualification, en 

adéquation avec le fonctionnement des services actuels ou nouveaux, et arrêt du recours 

systématique au redéploiement qui ne permet pas de  gérer la pénurie. 

-Mise en place et suivi de la cartographie des ASE avec un ratio à 100%. 

-Prise en charge des situations particulières (roulement, horaires décalés, etc…), pour les élus 

ou mandatés participant aux directions syndicales, aux organismes paritaires pour qu’il n’y ait ni 

repos perdu, ni perte de salaire ou d’indemnités diverses. 

-Valorisation des postes peu attractifs (3X8, soirée, nuit, etc..). 

-Réaffirmation et maintien du régime d’insalubrité pour les agents concernés, de même pour la 

pénibilité. 

-Recrutement à l’indice minimum de 430. 
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Déroulement de la journée du 25 novembre 2016 
 

8h45 ;  Accueil des participants. 
 

9h00 ;  Ouverture du comité général : 

 

- Introduction du secrétaire général : Jean sillet 

 

- Rapport Financier : Richard rance 

 

- -Débats  

 

10h15 ;  Pause 

 
 

10h30 ; Reprise de séance.  

 

 

         - Reprise des débats. 

 
 

13h30 ; Fin des débats 

 

      - Apéritif convivial 

  Vœux de bonne retraite à nos camarades de la CE partant cette année 

 

- Repas fraternel et on refera le monde devant notre assiette. 

 

 


