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Agents de maitrise de DGO, 
Le choix de voter CGT s’offrira bientôt à vous ! 

 
 

 

 

Le syndicat CGT n’est pas un syndicat catégoriel, nous avons toute la légitimité pour 

défendre les intérêts des salariés quels que soient leurs statuts, à titre individuel ou 

collectif. Nous le faisons régulièrement dans les négociations, dans les consultations 

CSE et même lors des entretiens préalables à d’éventuelles sanctions.  

 

La nouveauté, c’est que désormais nous serons en mesure de présenter des candidats 

dans le collège AM pour les prochaines élections CSE. Vous pourrez ainsi, vous aussi, 

donner du poids à la CGT pour défendre vos intérêts et ceux de tous les salariés.  

 

En effet, c’est lors des élections CSE que l’on mesure la représentativité des syndicats, 

laquelle servira, par la suite, à valider ou pas, le contenu des accords d’entreprise 

notamment sur les salaires et les conditions de travail. Plus nous aurons de poids, plus 

nous pèserons dans les négociations. 

 

Nos futurs candidats, expérimentés dans le syndicalisme et la justice sociale, ont fait 

particulièrement preuve de persévérance et de pugnacité pour faire reconnaitre que leur 

non-évolution en échelon, n’avait pas de fondement objectif mais qu’au contraire, elle 

relevait, dans leurs cas, d’une discrimination syndicale. 

 

La décision de justice rendue récemment (consultable sur tous les sites DGO) a confirmé 

pour la seconde fois cette discrimination et a ordonné, en guise de réparation, une 

requalification de leur classification de technicien jusqu’au niveau IV-2. Ce qui 

correspond au second échelon d’agent de maîtrise. Au passage, cette histoire a mis en 

lumière l’opacité des évolutions pourtant cadrées par la convention collective. 

 

Habituellement candidats CGT dans le collège EOT, nos futurs candidats, animés par la 

défense des intérêts de tous les salariés, le seront désormais dans le collège agent de 

maitrise.  Ce qui ouvrira la possibilité aux agents de maitrise qui le souhaiteront de 

pouvoir voter CGT et ainsi réellement renforcer l’action de la CGT au service, non 

seulement des agents de maitrise, mais également, de toutes les catégories de salariés.  

 
 

LA CGT porte et défend les valeurs d’égalité, de solidarité et de 

justice pour tous les salariés quels que soient leurs statuts 

Rejoignez-nous, ensemble nous serons plus forts ! 
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