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Fusion de corps, réforme de la catégorie B, menace sur les personnels de l’enseignement supérieur,  
blocage des grilles et des carrières, ces attaques n’ont qu’un but : réduire les budgets et les emplois 
des secteurs publics au nom du déficit public. 

Le gouvernement entend faire voter plusieurs projets de décrets modifiant radicalement la  carrière des 
personnels de catégorie B des laboratoires du second degré, des bibliothèques et des universités lors des 
Comités Techniques Paritaires Ministériels (CTPM) de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale, 
respectivement prévus les 7 et 8 février. Le ministère annonce qu’il a d’ores et déjà prévu de reconvoquer ces 
CTPM les  10  et  11  février  en  l’absence  de  quorum lors  de  la  première  session.  Ces  projets  de  décrets 
organisent la suppression des corps des personnels techniques de laboratoire et leur transfert vers les corps 
d’ITRF des Universités

Projet de décret sur les
Ingénieurs Techniciens Recherche Formation (ITRF)

Une première version du décret enlevait toute référence à la Fonction Publique de l’Etat pour les ITRF. Dès 
réception du texte le 13 janvier 2011, la CGT avait immédiatement dénoncé une telle mesure pouvant conduire 
les ITRF à devenir des fonctionnaires d’universités sous la coupe de présidents tout-puissants. Le ministère 
semble avoir aujourd’hui fait marche arrière, et n’enlèverait plus cette référence dans l’article 1 de son nouveau 
projet. 
Alors que l’UNSA, qui ne s’est jamais exprimé publiquement contre cette mesure, se glorifie d’avoir obtenu le 
recul du Ministère, la CGT estime que ce recul est à mettre au compte de ceux qui se sont exprimés clairement, 
dès le départ, pour le maintien des ITRF dans la Fonction Publique de l’Etat.
Néanmoins rappelons qu’à ce jour,  ce projet de décret abroge tous les articles constituant la  carrière des 
fonctionnaires des personnels de recherche et de formation sur la réduction de durée d’échelon, avancement de 
grade, droit de mutation, changement de résidence et réorientation professionnelle.



Dans le même temps, Fusion des corps

Fusion des techniciens et adjoints techniques de laboratoire des lycées et collèges dans le corps des 
personnels techniques des universités = corps uniques interministériels
Cette modification statutaire a aussi pour objectif d'intégrer les techniciens de laboratoire qui travaillent dans 
les  lycées  et  collèges.  Ces  personnels,  au  nombre  de  6000,  seront  désormais  gérés  par  le  ministère  de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. Les commissions administratives paritaires devront gérer à la fois 
des personnels venant des lycées et des personnels venant des universités. Comment feront-elles ? 
Cette volonté de fusionner les corps est globalement affirmée dans toute la fonction publique. Pour la CGT, le 
premier objectif de ces fusions est de faciliter les redéploiements en supprimant les procédures de 
détachement.  Pour  le  gouvernement  cela  doit  aider  la  Révision  Générale  des  Politiques  Publiques,  la 
mutualisation,  le redéploiement et à terme la suppression de ces postes.  Cette fusion,  qui  s’inscrit dans la 
réforme de la catégorie B, ralentira la carrière des techniciens et des personnels de catégorie C du secondaire.

Fusion des Bibliothécaires Adjoints Spécialisés et Assistants
de Bibliothèque dans un nouveau corps des Techniciens de bibliothèque 

Le projet de décret prévoit la fusion des actuels Assistants de bibliothèques (recrutés niveau bac) et des 
Bibliothécaires adjoints spécialisés (recruté niveau Bac +2) dans un nouveau corps et l’inscription de ce nouveau 
corps dans le NES, nouvel espace statutaire. Ce corps comportera trois grades : classe normale, classe 
supérieure et classe exceptionnelle

- les missions dévolues aux techniciens des bibliothèques reprennent globalement les missions confiées 
aux  assistants  des  bibliothèques  et  aux  bibliothécaires  adjoints  spécialisées.  Les  techniciens  de  classe 
supérieure  et  de  classe  exceptionnelle  ont  ainsi  vocation  à  occuper  des  fonctions  nécessitant  un  niveau 
d'expertise supérieur à celui requis pour occuper des fonctions afférentes au premier grade, en cohérence avec 
les diplômes exigés pour l'accès au deuxième et troisième grade

- pour l’accès au grade de technicien de classe supérieure, a été reprise la condition de titre ou diplôme 
de niveau III, dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de l’information scientifique et 
technique ou son équivalent, qui était exigée pour le recrutement, par la voie du concours externe, dans le corps 
des bibliothécaires adjoints spécialisés

-  la  grille  indiciaire  du  corps  des  assistants  des  bibliothèques  correspond à  la  grille  des  corps  de 
catégorie «B type», le reclassement se fait donc à équivalence de grade dans le corps des techniciens des 
bibliothèques

- la grille indiciaire du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés correspond à la catégorie « B CII », 
le reclassement des bibliothécaires adjoints spécialisés du premier grade s’effectue donc dans le deuxième 
grade du corps des techniciens des bibliothèques, le reclassement des bibliothécaires adjoints spécialisés des 
deuxième et troisième grades s’opère dans le troisième grade du corps des techniciens des bibliothèques

La CGT s'oppose à cette pseudo réforme et à ce saupoudrage indiciaire, menés au seul prisme d’une gestion 
comptable  des  carrières  et  ignorante  de  la  réalité  des  métiers  et  des  compétences.  La  CGT portera  les 
revendications suivantes : 



- un seul grade pour une carrière plus courte et rapide

- une amélioration significative de la grille indiciaire et des déroulements de carrières avec de vrais débouchés 
en catégorie A

- l'intégration en catégorie A des agents ayant atteint le grade hors classe

Contrairement aux syndicats qui réclament la fusion des corps ITA et ITRF, la CGT estime qu’une telle fusion 
des corps éloignerait la gestion des carrières de la politique des organismes. Elle constituerait un obstacle 
supplémentaire  pour  les  organisations  syndicales  et  les  élus  en  CAP  pour  défendre  efficacement  les 
personnels. Un tel processus de fusion ITA-ITRF serait aussi lourd de conséquences pour l’existence même 
des organismes de recherche.

La carrière des Techniciens

Le corps des techniciens comprend 3 classes. Mais la classe supérieure est conçue comme un corps puisqu’on y 
accède par concours externe (bac+2), par concours interne, sélection professionnelle et au choix. Il n’y a plus 
de  possibilité  de  passer  directement  par  sélection  professionnelle  de  Technicien  Classe  Normale  à 
Technicien Classe Exceptionnelle.

Le nouveau statut n’est pas une avancée mais un recul ! 

Ces  propositions  font  également l’impasse  sur  de  nombreuses  autres  insuffisances  comme l’amélioration du 
reclassement des hors statut et la reconnaissance des carrières hors fonction publique. Les gouvernements 
successifs bricolent des aménagements limités de la grille indiciaire. Nous demandons une réelle revalorisation 
des grilles et le rétablissement du lien entre la qualification, la classification et la rémunération, pour garantir 
le pouvoir d’achat indiciaire.

Réforme de la catégorie B
ou le déclassement des diplômes BTS et DUT

Dans le cadre de la réforme de la catégorie B, un nouvel espace statutaire (NES) est mis en place pour 
les techniciens de ce corps. On assiste à un allongement des grilles et de leur durée. Les quelques points d’indice 
obtenus lors du reclassement permettront à peine de limiter les dégâts du gel des salaires. Cet accord, voté 
notamment par l’UNSA, ralentira la progression des carrières des plus jeunes. 

La progression indiciaire devrait au contraire être accélérée en début de carrière et l’indice de fin de carrière 
devrait être le double de celui du début. De plus le NES organise la possibilité de recruter les Bac +2, BTS et 
DUT, en seconde classe du corps des techniciens. Ceci va créer, dans l’immédiat, deux niveaux de recrutement 



en techniciens et en ASI avec des carrières ralenties pour les jeunes. Pour dépasser l’indice 400 en ASI, il 
fallait  6 ans d’ancienneté, il  en faudra 10 en Technicien classe supérieure.  Nous exigeons le maintien d’un 
recrutement des Bac+2 dans la catégorie A. 

Lors des CTPM Enseignement Supérieur et Education Nationale, la CGT sera porteuse des motions suivantes

La FERC-CGT réaffirme son attachement au positionnement des ITRF dans la fonction publique d’Etat, 
et contre toute tentative de les faire devenir fonctionnaire d’université. Elle exige l’abandon du projet 
de décret sur les ITRF

La FERC-CGT se prononce contre les fusions de corps et la création de corps interministériels de 
catégorie B et C et pouvant permettre le redéploiement massif et la mutualisation des personnels 
ITRF, des bibliothèques et des laboratoires du second degré.

Elle  demande  l’ouverture  de  véritables  négociations  sur  l’avenir  des  catégories  A,  B,  C  de 
l’enseignement supérieur et la recherche.

Le syndicalisme Cgt
rassemble, conteste, lutte, 

propose et avance !

Nous sommes 700 000 syndiqués à la CGT. Chacun, 
avec ses disponibilités et son engagement, contribue 
à faire vivre, dans les entreprises, parmi les salariés, 
les retraités, les chômeurs, un syndicalisme 
constructif qui défend les droits, prend en compte les 
revendications, rassemble et donne confiance dans 
l’action collective, seul moyen, face aux patrons et 
aux pouvoirs publics, d’obtenir des conquêtes 
sociales.

Nous sommes toujours la force de référence, le 
premier syndicat de salariés du pays, le rempart 
aux mesures de régression sociale, mais nous 
sommes également plus à l’aise aujourd’hui pour 
élaborer des revendications et des propositions 
d’alternatives sociales et économiques qui ne laissent 
pas le terrain aux patrons, du public ou du privé.
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