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Les réformes et projets de réforme de la maîtrise qui se succèdent depuis dix ans 

ont conduit à une véritable dévalorisation du concours et du grade d’agent de maîtrise. 
Le manque de cohérence de ces projets a par ailleurs largement participé à la 

désorganisation des services, dont l’administration, pourtant seule responsable, se sert 

comme argument pour justifier de nouvelles réformes. 
Ces réorganisations partielles et jamais abouties, ont également conduit à des 

changements réguliers et parfois contradictoires des règles d’avancement au plus grand 
mépris de l’égalité des chances. 

La première conséquence est une véritable mise en compétition des effectifs, avec 

des règles changeantes d’avancement, qui favorisent l’opportunisme et participent à nourrir 
un profond sentiment d’injustice. 

Dans ce contexte, la création récente des TSO, sans concertation et sans un projet 

global de réorganisation cohérent, n’a fait qu’aggraver une situation déjà critique. 
En effet, la création d’un corps de catégorie B avec le même indice de fin de carrière, 

a continué d’entamer la légitimité hiérarchique de la maîtrise, et a rendu encore plus flou le 

périmètre des fonctions et des responsabilités de chacun dans les services. 
Le dernier projet en date au STPP visait directement la suppression d’une partie des 

effectifs de maîtrise, dont les postes devaient être occupés à terme par des TSO. 

Par ailleurs, le déploiement de ce corps dans d’autres directions par l’intégration 
progressive d’autres grades, révèle un projet d’envergure qui concerne la maîtrise dans sa 
totalité. 
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Dans ce contexte quel avenir pour la maîtrise ? Un passage en catégorie A pour les CE 

et un reclassement des AM et des ASE en TSO ? S’agit-il de substituer le corps des TSO 

au corps de maîtrise par un remplacement progressif des effectifs ? Dans ce cas doit-on 
envisager la fin de la maîtrise, ou à défaut quel rôle pour la maîtrise si ses fonctions sont 
assurées par les TSO ? Si la maîtrise doit se projeter dans de nouvelles fonctions et 

prendre de nouvelles responsabilités, quelles évolutions en termes de grade et de 
rémunération ? Quels moyens en termes de formation pour franchir ce cap ? 

En continuant de fonctionner avec un nombre croissant de postes vacants, et en 

laissant un nombre important de TSO occuper la fonction d’agent de maîtrise, n’a-t-on pas 
déjà amorcé en sourdine ce processus de substitution ? 

La maîtrise joue un rôle déterminant, que ce soit pour l’encadrement des équipes de la 

régie, ou pour le contrôle des activités déléguées à l’entreprise. 
L’exercice de cette  fonction s’appuie sur des compétences métiers acquises, dans des 

domaines techniques variés, par la formation et par l’expérience, et validées par un 
concours, un reclassement en TSO reviendrait à perdre le bénéfice de ce concours. 

Les questions et les raisons de s’inquiéter sont donc nombreuses, et l’absence 

d’informations claires sur les orientations prises par l’administration renforce la précarité 
de la maîtrise. 

Une refonte structurelle ne peut pas se faire sans concertation, et la maîtrise mérite 

mieux qu’une réforme passée en douce par une accumulation de réorganisations locales. 
Il est urgent d’entamer des négociations pour obtenir des garanties sur notre futur 

statut, de nouvelles perspectives de progression, et la reconnaissance de notre valeur. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes salutations respectueuses. 
 

 
 

Syndicat de grande maîtrise de la Ville de Paris     
 Le secrétaire général 

 

 
 M FOUACHE Michel 


