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

des Collectivités Territoriales Parisienne

       
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines 

        
Paris, le 24 octobre 2011 

 
 
 
 

Objets : Réforme de la fonction bâtiment à la Ville de Paris - Demande d’audience 
 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Le syndicat CGT de grande maîtrise souhaite par la présente vous faire part des interrogations et 
inquiétudes des personnels de maitrise quand à la réforme de la fonction bâtiment à la Ville de Paris. 
 
Les directions communiquent de manières très différentes sur ce sujet et pour certaines nous déplorons 
à ce jour l’absence totale d’information en Direction des agents. 
 
Comme toujours, le défaut d’information conduit aux rumeurs et allégations les plus diverses. 
Nous aurions estimé légitime que les représentants des personnels de maîtrise soient associés aux 
réflexions préalables. Notre position d’encadrement intermédiaire nous semblait le légitimer. 
La maitrise regrette cette absence de dialogue paritaire et demande à être associée dès à présent aux 
réflexions sur les impacts qu’aura cette réforme sur la vie des directions et surtout de leurs personnels. 
 
La maîtrise des ateliers en régie et la maîtrise d’ouvrage des Direction, tout comme les personnels dont 
la fonction bâtiment est le cœur de métier s’interrogent. Quid des personnels en place ? Quel 
calendrier ? Quels changements de structures ? Quelles missions ?  Quelles nouvelles organisations ? 
La liste des questions soulevées est longue et nous sommes dans l’incapacité d’apporter la moindre 
réponse. Nous souhaitons que vous preniez conscience que cette posture nous met en difficulté au 
quotidien. 
 
Stupéfaits par l’opacité qui entoure cette réforme et en l’absence de tout dialogue social, le syndicat de 
grande maîtrise à décidé de vous interpeller ainsi que les Directeurs et Directrices concernés et votre élu 
de tutelle. 
 
C’est dans le cadre de cette action que nous vous demandons, Monsieur le Directeur, de bien vouloir 
recevoir une délégation de représentants du syndicat CGT du personnel de grande maîtrise. 
  
Dans l’attente, veuillez agréer, monsieur le Directeur, nos sincères salutations. 
  
 
 

      Le secrétaire général  
du syndicat CGT de grande maîtrise 

 
 

    Michel FOUACHE 


