
 
 

Compte rendu de la réunion concernant le cadre d’emplois des agents 

de maîtrise de la filière technique à la DGCL. 

Le 28 octobre 2013 
 

 

Montreuil, le 30 octobre 2013. 

 

 

Cette réunion était organisée par la DGCL, afin d’aborder la modification des grilles 

indiciaires du cadre d’emplois des agents de maîtrise de la filière technique suite aux 

modifications des grilles indiciaires normées de la catégorie C. 

 

Les modifications des grilles du cadre d’emplois des agents de maîtrise de la filière technique 

doit se traduire par des projets de décrets qui seront mis à l’ordre du jour du Conseil supérieur 

de la fonction publique territoriale (CSFPT) programmé le 13 novembre prochain ainsi que 

les grilles indiciaires de la maîtrise de la filière « Police municipale ». 

 

Concernant, la maîtrise de la filière sapeurs-pompiers, elle sera abordée lors du premier 

semestre 2014. 

 

Ces revalorisations des grilles, des cadres d’emplois de maîtrise de la fonction publique 

territoriale, rentre dans un premier temps dans les mesures d’urgence de revalorisation de la 

catégorie C. Comme pour les échelles normées, l’ensemble des échelons des grades du cadre 

d’emplois maîtrise seront revalorisées de cinq points en 2015. 

 

La DGCL annonce par la suite, un travail à long terme sur les trois cadres d’emplois types 

maîtrise. 

 

Chaque organisation syndicale a fait part de ses attentes et de ses revendications. La CGT a 

rappelé sa position ancestrale, et plus que cohérente suite aux dernières évolutions des grilles 

indiciaires normées de la catégorie C et plus précisément de l’échelle 6 depuis le 1
er
 juillet 

2013.Pour la CGT, le cadre d’emplois de la maîtrise est une verrue statutaire dans la catégorie 

C.La CGT demande que le cadre d’emplois de la maitrise passe en catégorie B. 

 

La CGT rappelle que : 

 La catégorie C = l’exécution ; 

 La catégorie B = l’encadrement ; 

 La catégorie A = l’expertise. 

 

En 2015, l’échelle normée 6 de la catégorie C culminera à l’indice majoré 462, soit une 

évolution de 46 points par rapport à la situation du 1
er
 juin 2013. 



 

Le dernière échelon du grade des agents de maîtrise principaux de la filière technique culmine 

actuellement à l’indice majoré 453. Les agents de maîtrise principaux se retrouveront en 2015,  

9 points en dessous des adjoints techniques principaux de 1
ère

 classe (Echelle 6), alors qu’au 

1
er
 juin 2013, les agents de maîtrise principaux avaient 37 point de plus que le dernier échelon 

de l’échelle 6 normée. 

 

La demande de la CGT de passer le cadre d’emplois des agents de maîtrise en catégorie B, est 

plus que justifiée autant dans le cadre statutaire, que sur le plan indiciaire. 

 

Le gouvernement répond par la négative. Le gouvernement propose de laisser des agents de 

maîtrise à l’échelle 5 normée et d’augmenter les derniers échelons du grade des agents de 

maîtrise principaux de quelques points. 

 

La CGT dénonce, le reclassement des fonctionnaires nommés au grade d’agent de maîtrise à 

l’échelle 5. Cette réalité statutaire complètement incohérente dans le présent, deviendrait 

complètement absurde en 2015,  après la revalorisation de l’échelle 6 normée. On se 

retrouvera avec des agents de maîtrise limités à l’indice majoré terminal de leur grade à 407, 

alors que les adjoints techniques principales de 1
er
classe finiraient à l’indice majoré de 462 

soient un delta de 55 points (253 €). 

 

Même devant cette situation, le gouvernement reste campé sur ses positions. 

 

Les textes définitifs doivent nous parvenir d’ici la fin de la semaine, pour un passage en 

formation spécialisée n°3 du CSFPT le 6 novembre prochain, avant un passage en séance 

plénière du CSFPT le 13 novembre 2013 comme indiqué ci-dessus. 

 

L’ensemble des organisations syndicales présentes à cette réunion dénoncent la position du 

gouvernement. 

 

La CGT demande une juste reconnaissance des missions des agents de maîtrise à travers un 

traitement correspondant à ces missions. 


