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 Personnels de laboratoire 

Une régression sans précédent
Le 4 octobre , au ministère de l'éducation nationale à Paris  se déroulait une  nouvelle 
réunion concernant  la  fusion des personnels  techniques de laboratoires dans le 
corps des ITRF;il  était question , de revoir la circulaire sur les missions des adjoints 
techniques de laboratoire et des techniciens de laboratoire.
Encore une fois la salle était trop petite , encore une fois la prise de parole fût difficile , 
l'administration  ayant  décider  de  pratiquer  un  certain  veto  manifeste  pour  certaines 
organisations syndicales et d'écouter uniquement les syndicats qui vont dans son sens 
et qui ne souhaitent que modifier certains mots du texte proposé
Malgré tout, le voile se lève sur cette manœuvre statutaire. Au cours de la discussion, 
les failles que nous avions remarqués depuis le début pointent le bout de leur nez :
• pas de promotions en catégorie A dans les établissements scolaires
• on ne parle  plus de travaux pratiques mais d'activité expérimentale pour 
aller avec le vocabulaire ministériel sur les nouveaux programmes
• on ne parle plus de lycée ou de collège mais d'unités enseignement
• suppression des mutations telle qu'on les connait,  avec un barème, une 
liste de postes vacants (plus au moins important suivant les académies) et souvent un 
effet  de  chaises  musicales  qui  permet  au  final  d'augmenter  le  mouvement  des 
personnels. Dorénavant , les personnels devront effectuer une démarche personnelle 
pour postuler sur un poste vacant déposé à la bourse interministérielle d'emploi publique 
BIEP ( site sur lequel , on trouve surtout des CDD de 10 mois et pas postes de titulaires 
puisque les universités ont la possibilité de choisir la publication ou non.)

Pour terminer, seule la CGT a demandé la suppression du chapitre « mobilité » de la 
circulaire proposée.
La CGT a également réaffirmé son opposition à cette fusion suivie en cela par Sud 
et FO. Nous avons également dénoncé le simulacre de dialogue social mis en place par 
le ministère.

Le constat est affligeant, suite à cette fusion, les personnels de laboratoire vont 
perdre leur acquis avec une régression sans précédent.

Aujourd'hui  ,  plus rien n'est  entendu ,  plus personne n'est  écouté et  surtout  pas les 
personnels de laboratoire qui sont directement concernés , l'administration quant à elle 
continue  son  travail  de 
destruction massive du statut de 
fonctionnaire d'État …

Hier les TOS, 
aujourd'hui

les personnels 
de laboratoire.

Demain,
à qui le tour ?
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Le droit de vote remis en 
cause dans l’Éducation

Les élections professionnelles dans 
l’Éducation nationale se dérouleront 

par voie électronique du 13 au 20 
octobre 2011.

Pour pouvoir voter, les personnels  
doivent se voir remettre une "notice 

de vote" sur laquelle se trouve un 
identifiant à partir duquel ils doivent 

récupérer un mot de passe.
Cette étape, essentielle pour pouvoir 

voter, est l'objet de nombreux 
problèmes qui s'ajoutent au 

parcours du combattant organisé 
par le ministère : des "colis" 

contenant les "notices de votes" non 
remis aux écoles et établissements 

ou simplement perdus, des 
personnels n'ont reçu aucun 

document...
La CGT Éduc'action estime qu’entre 

50 000 et 100 000 personnels 
seront empêchés de voter (sur plus 

de 950 000 électeurs). Les 
Assistants d’Éducation 

(Surveillants), CUI (Contrats Aidés), 
Contractuels et Adjoints Techniques 

des Établissements 
d’Enseignement (ATEE) sont les 

personnels les plus touchés par ce 
scandale.

Ainsi, des dizaines de milliers 
d'Assistants d’Éducation n'ont rien 

reçu : il leur a été dit de faire une 
réclamation à l'aide de leur numéro 

professionnel, le NUMEN, dont ils 
n'ont jamais eu connaissance... S’ils 

arrivent à récupérer ce NUMEN, les 
infos dont ils auront besoin seront 

envoyées sur leur adresse 
professionnelle, dont ils n'ont pas 

connaissance non plus... Et tout ça à 
condition d’être informés de leur 
droit de vote, ce qui très souvent 

n’est pas le cas !


