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ECHO SPECIAL CONGRESECHO SPECIAL CONGRESECHO SPECIAL CONGRESECHO SPECIAL CONGRES    

 

SOYONS CLAIRSOYONS CLAIRSOYONS CLAIRSOYONS CLAIR    

 

   La prochaine échéance est notre congrès du syndicat de grande 
maîtrise CGT de la Ville de Paris. 

     Il doit et va être l’occasion de repenser et d’acter notre volonté 
de changement dans le respect de ce qui a été réalisé, actualisé et 
rénové ces dernières années sans pour autant tout casser ou  réduire ce 

qui a été accompli. 
    En premier lieu nous avons besoin de redéfinir notre ligne de politique syndicale et 
revendicative. 
Les remous au sein de notre US, accentués par la réforme de la catégorie B, seront 

débattus lors du prochain comité général de l'US. Cela, nous incite à reformuler les prises de 
positions du Syndicat qui reste la ligne d'objectifs vers laquelle il faut tendre collectivement, 
c’est la définition de l’utopie. 

 
Nous réaffirmons que la maîtrise ne dirige pas la Ville. La tentative de dispersion 

véhiculés par et dans les phantasmes de certains représentants syndicaux en taxant les 
représentants CGT du personnel de Maîtrise, de « pouvoirs occultes » pouvant influencer les 
directives politiques de la DRH, reviendrait à laisser penser que les besoins des Agents de 
Grande Maîtrise sont « systématiquement » pris en compte.  

De tels arguments ne peuvent que détourner les travailleurs du syndicalisme de classe.  
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Sans chercher bien loin ; la suppression de nombreux postes de Maîtrise peut-il être un 
signe positif ? Le non reclassement de la Grande Maîtrise Parisienne lui permettant d’être 
reconnu dans les catégories supérieures de la Fonction Publique Parisienne doit-il être 
interprété par ces prophètes comme un signe prometteur ?  
Les gains engrangés durant l’année par l’ensemble du personnel ouvrier, parfois même au 

détriment du statut spécifique, ne doit pas être le lit d’affrontement ni de dispersion dans 
des querelles de clocher. 
 Le corps de maîtrise puise ses racines au coeur de la filière ouvrière et il en 

revendique son appartenance. Le personnel ouvrier est de fait le vivier de recrutement, qui 
avec le concours « externe » peut permettre au corps de maîtrise de se renouveler. 
 Notre volonté, sans cesse renouvelé, d’asseoir notre corps sur des spécialités  et des 

postes fonctionnels, en est la démonstration. 

 
La mise en place des Techniciens des Services Opérationnels en remplacement des Chefs 

d’équipe de la trilogie (nettoiement, égoutiers, fossoyeurs) n’est pas de notre fait et ne 
correspond pas à notre demande lors de la réforme de la catégorie B et ce n'est pas la 
réponse à la demande logique des corps de C d’avoir un débouché en B. 

 
Le syndicat CGT du nettoiement, avec une revendication de déroulement de carrière de 

l’éboueur à l’ingénieur souhaite déroger au statut de la fonction publique qui maintient les 
changements de corps par concours. Avec le risque d'aboutir à la volonté de l'exécutif de 
revenir sur le décret de 1994, qui place Paris et son personnel sur un statut autorisant des 
spécificités de corps, dans la perspective du Grand Paris entamé par la déconcentration de 
certains services au sein de mairies d'arrondissement.  

 
Par sa revendication de mise en place d'un déroulement sur 4 grilles de chef d'équipe du 

NET/Egout/Fos, Agent de maîtrise d'encadrement du N/E/F, Agent de maîtrise d'encadrement 
Qualifié du N/E/F et agent de maîtrise d'encadrement Qualifié de Classe Supérieurs du 
N/E/F, les syndicats de la trilogie ont fait la proposition d'une grille parallèle à la maîtrise 
parisienne, pour enfin de compte s’abstenir lors de la tenue du CSAP (Conseil Supérieur des 
Administration Parisiennes) et la validation de la mise en place du statut des TSO .  

 

La proposition de nos camarades ne pouvait aboutir sous cette forme, car confrontée à la 
problématique posée par la loi quand à la structuration des grilles et des déroulements de 
carrière. Un corps ne peut s’étendre sur deux catégories différentes (ex : Eboueur/CEN en C, 
AM/ASE en B…).  
En effet, l’administration parisienne saisissant l’opportunité de la réforme de la catégorie 

«B », a reclassé la trilogie Egoutier/Eboueur/CEN dans un corps généraliste, d'ou après une 
période transitoire de 3 ans, c'est l'ensemble des chefs d'équipe qui passeront dans la 
catégorie B, dans le grade de TSO. Faisant apparaître le spectre de la loi de mobilité, 
favorisant une gestion inhumaine des femmes et des hommes.  
Cette manœuvre s’inscrit dans une volonté à peine masquée de destruction du Service 

Publique Parisien, et sans aucun doute du statut spécifique de la ville de PARIS… 
 

 Ceci est valable pour la maîtrise d'où l’adaptation de notre revendication : concevoir 
l'ensemble du corps de la maîtrise; AM, ASE; CE reconnu dans un passage en catégorie A.  

 

La principale donnée qu'il nous faut avoir a l'esprit c'est la volonté de la DRH comme de 
l’exécutif municipal d’appliquer les lois « sarkoprogressiste » qui représente un « danger » 
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qu'il nous faut garder à l'esprit. Comme a su faire la DRH pour la trilogie (CEN, CEE, CEF), de 
profiter de ce changement pour supprimer le statut spécifique des corps pour les fondre avec 
l'ensemble de la fonction publique parisienne dans le statut de la fonction publique 
territoriale, d'anéantir le statut spécifique de PARIS dans tous ses aspects et qui est pour la 
plupart d'entre nous plus protecteur et rémunérateur. 

 
 

Vous trouverez à la suite de cet édito de « L'ECHO », notre document de congrès 2012. 
 
Un congrès est un moment privilégié de la vie de notre syndicat, c'est un moment de 

débat, d'échanges d'avis et d'idées.  

A la sortie, c'est la volonté des camarades qui sera acté et qui servira de base à notre 
position participative et revendicative pour la durée du mandat à venir. Etant donné le 
contexte social actuel et les évènements qui en découlent, nos prise de positions et nos 
décisions vont être de première importance face aux attaques contre les salariés, les 
fonctionnaires et les agents de la ville de Paris dont la Maîtrise est un des maillon 
incontournable qu'il nous faudra trouver encore plus fort et encore plus uni. 
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