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   Billet d’humeur… 

 

Du fait de la loi sur la représentativité, indépen-

dante de la fusion des filières, certaines organi-

sations syndicales, malgré des mariages contre 

nature, ont peu de chance de conserver leur 

représentativité actuelle si la fusion a lieu avant 

les élections : la loi prévoyant un nouveau dis-

positif sur les moyens accordés aux organisa-

tions… nous vous laissons juges des intérêts 

animant les uns et les autres… 

 

Les affrontements catégoriels ne doivent en 

aucun cas être responsables d’un refus de pro-

grès pour l’ensemble des personnels. Le Sgen-

CFDT est le seul syndicat général confédéré de 

l’éducation nationale. Il regroupe dans une 

seule et même organisation l’ensemble des 

personnels de l’enseignement de la maternelle 

à l’enseignement supérieur.  C’est le souci 

constant de ne pas léser une catégorie par 

rapport à l’autre qui prévaut lors de toute prise 

de position. Pour nous un personnel ouvrier est 

égal d’un personnel ingénieur ou d’un person-

nel technique de laboratoire ou de tout autre 

membre des personnels de l’éducation natio-

nale.  

 

S’agissant de l’avenir de personnels, le cou-

rage syndical et la responsabilité doivent préva-

loir sur tout autre sentiment. 

 

 

 

   FIOLE D’HONNEUR :  
 
Lu sur le Net : 
 
« La BAP A est STV et Biotechnologie et la 
BAP C physique et chimie. » 
 
Invitons les « spécialistes » de la filière ITRF à 
se documenter sur Referens * car : 

BAP A  = SCIENCES DU VIVANT 

BAP B = SCIENCES CHIMIQUES ET 
SCIENCES DES MATERIAUX 

BAP C = SCIENCES DE L’INGENIEUR ET 
INSTRUMENTATION SCIENTIFIQUE 
 

 

Journal électronique d’information destiné aux personnels Techniques de Laboratoire 

Pour recevoir gratuitement cette Newsletter, ou pour vous désinscrire, envoyez un courriel à 

labo@sgen.cfdt.fr 
 

Pour diffusion 
par voie 

électronique ou 
affichage. 

 
 

http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/dcp.asp
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« Les emplois types avec les fiches métiers tels 
que nous les avons définis pourraient permettre 
d'y intégrer les personnels qui sont en postes, 
les labos des universités qui dispensent des 
enseignements, les écoles nationales 
supérieures. »…  
Merci aux auteurs … nous comprenons mieux 
pourquoi ils avaient demandé en GT ministériel 
le 29 mars 2010 un groupe de travail pour que 
le ministère nous explique ce qu’est la filière 
ITRF ! 
 
Attention : curieux amalgamme SVT-
Biotechnologie… en circulation sur le Net… 
 
*Ctrl+Clic : Referens  

 
 

   Petits calculs :  
 

1) Sachant que : 

Les personnels PTL du second degré sont 
environ 6500 au niveau national. 
Les personnels ITRF représentent environ 
37000 (nombre électeurs en 2008) 
Je suis un syndicat qui représente 50 % des 
voix des PTL soit 3250 voix. 
Si la filière laboratoire fusionne avec la filière 
ITRF, avec mes 3250 voix, je représenterai 
7,47 %... et ne serai plus un syndicat 
représentatif…et donc je ne pourrai bénéficier 
des moyens accordés aux organisations 
(décharges par exemple), je ne pourrai plus 
participer aux négociations etc.…cf. loi du 5 
juillet 2010… 
Le corporatisme a ses limites… 
 

2) Je suis une fédération qui n’existe que 

sur l’éducation nationale : 

Le rapport : total des trois fonctions publiques 
(état+territoriale+hospitalière) / total de mes 
voix sur une seule des fonctions publiques 
(même si j’ai un bon résultat) fait que j’aurai 
peu de chances d’avoir possibilité de siéger au 
Conseil Supérieur de la Fonction Publique. 

 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques, interrogations : 
labo@sgen.cfdt.fr ou itrf@sgen.cfdt.fr  
 

Vous nous avez demandé : 
 
Une rubrique plus dense qu’à l’accoutumée car elle 
recense les questions que vous nous avez le plus 
fréquemment posées lors des heures mensuelles 
d’information syndicale et des stages de formation 
que nous avons organisés ces dernières semaines. 
Réponses à vos questions en fonction du texte 
soumis aux deux CTPM. 
 
Statut : 
 
En devenant ITRF, je ne serai plus fonctionnaire 
d’état. 
 
Comme les personnels techniques de 
laboratoire, les personnels ITRF sont des 
fonctionnaires de la Fonction Publique d’Etat. 
Les références contenues  (lois et décrets) au 
début du projet de statut sont les garants que 
nous continuerons dans l'avenir à être des 
fonctionnaires d'Etat. 
 
Je ne pourrai pas choisir entre rester PTL du 
second degré et devenir ITRF. 
 
Il s’agit d’une fusion de filières et non pas d’une 
possibilité d’intégration ou de détachement. Les 
personnels n’auront donc pas le choix. 
 
Je vais changer de Ministre de tutelle. 
 
Nous dépendrons du Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
Actuellement c’est Valérie Pécresse qui est à ce 
poste. 
En tant que PTL, notre ministère de tutelle était 
le ministère de l’éducation nationale. 
 
Mobilité : 
 
Je ne pourrai plus muter en devenant ITRF. 
 
Les mutations sont possibles sur la filière ITRF. 
Ce sont les modalités qui sont différentes. 

http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/dcp.asp
mailto:labo@sgen.cfdt.fr
mailto:itrf@sgen.cfdt.fr
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Le Sgen-CFDT a revendiqué au cours des CTPM 
et continue de porter cette revendication dans 
la lettre que Thierry Cadart Secrétaire général 
de la fédération Sgen-CFDT à envoyé à Valérie 
Pecresse. 
  
Je vais aller travailler sur une fac et c’est bien 
loin de chez moi. 
 
Dès le premier groupe de travail, il a été acté 
que la filière ITRF nouvelle accueillerait les 
personnels de laboratoire exerçant dans les 
collèges et lycées et non pas uniquement dans 
les labos des universités. De plus, les ITRF 
n’exercent pas uniquement sur la fac ! Par 
contre si je souhaite accéder à un emploi type 
qui existe sur une fac je peux aller travailler à la 
fac. 
Pour info, on trouve des personnels ITRF dans 
les IA, Rectorats, les EPIC, les grands 
établissements (ex Muséum), les grandes 
écoles, des écoles françaises à l’étranger … 
 
Nous n’aurons plus de CAPA. 
 
Pour les personnels ITRF, il existe des CAPA et 
des CAPN en catégorie C et des CAPN en 
catégorie B : c’est déjà le cas sur la filière 
laboratoire.  
Par contre c’est au niveau de la composition 
que se trouve le changement : sur une CAP on 
va trouver des représentants de tous les ITRF et 
non pas uniquement des personnels de 
laboratoire.  
Un moyen de sortir de notre isolement 
catégoriel et de peser plus lourd sur les 
négociations… 
 
Rémunération : 
 
Je ne serai plus payé sur le Trésor Public. 
 
Faux : Nous continuerons à être payés comme 
tous les personnels des EPLE Il ne faut en rien 
confondre les contraintes faites en fonction des 
statuts d'établissement et celles qui dépendent 
du statut des agents.  
 
Lorsque je serai ITRF, je serai payé sur le 
budget de mon collège ou de mon lycée. 
 
Pas du tout. Cette fausse information fait son 
chemin : sans doute provient-elle de personnes 
qui connaissent à la fois mal le fonctionnement 

des établissements de l’enseignement 
supérieur et mal le statut des personnels ITRF. 
Les syndicats qui lancent cette information sont 
probablement adeptes d'une autonomie des 
EPLE similaires à celles des universités… 
 
Je vais perdre de l’argent en devenant ITRF.  
 
Faux. Mais je ne vais pas gagner des centaines 
d’euros en plus… 
Il faut par contre être très vigilant par rapport à 
l’indemnitaire (primes). 
 Nous sommes déjà intervenus pour demander 
la garantie du maintien de la rémunération. 
A la rubrique désinformation, il nous a été 
indiqué qu’une organisation syndicale inquiète 
les personnels en colportant l’information selon 
laquelle la part indemnitaire serait variable d’un 
lieu d’exercice à l’autre du fait de l’intégration 
dans la filière ITRF.  Nous sommes étonnés que 
cette organisation ne sache pas que déjà 
actuellement tous les PTL de France ne 
perçoivent pas la même IAT ou la même IFTS : 
les répartitions entre les catégories 
professionnelles sont académiques. 
 
Je n’aurai plus de NBI en étant ITRF. 
 
La NBI est accordée en fonction de sujétions 
particulières (responsabilité ou technicité). 
 
Ma rémunération changera si je change 
d’université. 
 
C’est possible car l’indemnitaire est discuté en 
comité d’établissement… tout comme cela 
devrait être le cas pour nous PTL dans les 
CTPA, pour les personnels des rectorats en 
CTPS,… 
 
Les primes ITRF sont moins intéressantes que 
celle que nous avons aujourd’hui. 
 
Globalement elles sont équivalentes. 
L’indemnitaire fait aussi partie des 
revendications que nous avons porté dans 
notre courrier à Valérie Pecresse. Pour leSgen-
CFDT, il devrait lui aussi faire l’objet d’un GT. 
 
Nous n’aurons plus d’IAT et plus d’IFTS. 
 
Mais nous aurons la PPRS. 
 
Ce serait bien que nous bénéficions de la PFR. 
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La PFR est déjà mise en place pour la filière 
administrative, catégories A et B. Nous 
constatons les dégâts de cette prime au 
quotidien : mise en concurrence des 
personnels, pressions diverses et variées sur 
les personnels … 
Le Sgen-CFDT est un syndicat général, c'est-à-
dire que regroupons dans un seul et même 
syndicat tous les personnels du primaire à 
l’université, enseignants ou non enseignants. 
Notre positionnement par rapport à la PFR sur 
la filière administrative est identique quelle que 
soit la filière concernée :  
La prime de fonctions et de résultats (PFR) a 
remplacé l'IAT, I'IFTS, la prime informatique dès 
2009 pour les attachés, en 2010 pour les 
secrétaires. Le Sgen-CFDT n'est pas opposé à 
une modulation de la part « fonctions » selon la 
lourdeur du poste, évaluée de façon objective 
dans le CTP compétent. Le Sgen-CFDT 
condamne la modulation des indemnités en 
fonction de la manière de servir. 
 
Formation :  
 
Il n’y a pas de crédits de formation pour les 
ITRF. D’ailleurs cette année nous avons déjà 
très peu de stages : c’est pour nous préparer à 
la suite. 
 
La baisse plus qu’importante des crédits de 
formation à destination des personnels non 
enseignants est indépendante de tout projet de 
fusion mais est la conséquence de la réforme 
de la filière STI  et de la modification de la 
formation initiale des enseignants. Le plan de 
formation doit être un des éléments du dialogue 
social et être discuté, arrêté en CTP. 
 
On ne peut pas prendre de congé de formation 
en étant ITRF. 
 
Le congé de formation, DIF,  sont des  droits 
pour tous les salariés de la fonction publique et 
donc pour les personnels ITRF. 
 
Temps de travail :  
 
C’est terminé pour nous d’avoir un service 
annualisé : nous allons perdre des congés. 
 
Le temps de travail annuel est de 1607 heures 
pour tous. 
Pour la filière ITRF l’horaire maximal 
hebdomadaire est de 40 heures. 

Le temps de travail hebdomadaire doit faire 
l’objet de discussions. Pour le Sgen-CFDT,  les 
rythmes de travail d’agents travaillant en 
établissements secondaires soient cohérents 
avec les contraintes de ces établissements.  
 
Recrutement :  
 
Il n’y aura plus de concours : on va nous 
recruter sur entretien. 
 
Les règles de la fonction publique restent en 
vigueur. 
Retrouvez les différents moyens d’accès 
actuels aux corps de la filière ITRF dans le 
Cyclotron du mois de décembre 2009.  
L’ensemble de ces possibilités est conservé. 
Dans le projet de décret, les conditions d’accès 
sont améliorées pour rejoindre celles de la 
filière laboratoire. 
 
Missions : 
 
Je vais de nouveau être obligé de faire le 
ménage dans les salles de TP et de cours. 
 
Pour mieux connaitre les différentes Branches 
Activités Professionnelles :  
Ctrl+Clic : Referens  

Un texte devra être élaboré (circulaire ?) pour 
préciser les missions courant 2011. 

Déroulé de carrière : 
 
Je pourrai accéder à la catégorie A. 
 
Oui. Le Sgen-CFDT accueille favorablement la 
possibilité offerte aux techniciens de laboratoire 
d’accéder à la catégorie A, progression qui leur 
était actuellement refusée.  
 
Je pourrai changer de BAP en cours de carrière 
si je le souhaite. 
 
Tout à fait. Cela peut être particulièrement 
intéressant pour les personnels qui veulent 
évoluer dans leur carrière  ou qui ne peuvent 
plus exercer en labo pour raison de santé et qui 
n’ont à l’heure actuelle que très très peu de 
possibilité de reclassement. Ils pourront évoluer 
vers d'autres métiers qui pourraient par 
exemple concerner la sécurité, 
 

http://referens.univ-poitiers.fr/version/men/dcp.asp
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Je ne pourrai plus passer à l’ancienneté dans le 
corps supérieur.   
 
Des possibilités de passage existent. 
 
Je suis technicien et en passant ITRF je vais 
être moins bien reclassé dans le nouvel espace 
statutaire catégorie B. 
 
Le projet de reclassement prévoit la prise en 
compte de l’ancienneté acquise de manière à ce 
que le personnel PTL ne soit pas lésé par 
rapport à la filière ITRF. Ainsi que nous vous 
l’expliquions dans le précédent Cyclotron, il y 
aura un reclassement pour les ITRF et un 
différent pour les PTL, puis ensuite un déroulé 
de carrière identique. 
Pour mémoire l’intégration des Techniciens 
dans le Nouvel Espace Statutaire est totalement 
indépendante de la fusion. Par contre le retard 
pris du fait de la non parution du décret 
pénalise financièrement les personnels… et fait 
faire des économies à notre ministère de 
tutelle… 
 
Maintien des emplois : 
 
Les postes de personnel de labo vont être 
supprimés dans les collèges. 
 
La filière prévue par le projet prévoit que les 
emplois puissent être implantés à partir du 
niveau du collège. Actuellement  l'enseignement 
supérieur n'est pas touché par les suppressions 
d'emplois. 
 
Dans le sup beaucoup de postes de catégorie C 
sont supprimés. 
 
Les établissements d'enseignement supérieur 
sont « maitres » de leur masse salariale. 
Lorsque des postes de catégorie C sont 
supprimés ils le sont après discussion en CTP 
et décision du CA mais la masse salariale reste 
identique et des postes de catégorie A Ou/et B 
sont créés. 
 
Santé : 
 
Là c’est sûr nous n’aurons jamais de visite 
médicale du travail. 
 
Le nombre de médecin de prévention n’est pas 
lié à la fusion… Sur l’enseignement supérieur le 
nombre de personnels par médecin de 

prévention est moins important que dans le 
secondaire. (1 médecin pour 3 100  agents 
contre 1 médecin pour 17 000 agents dans le 
scolaire) . Malheureusement nous continuerons 
de supporter toujours les carences de 
l'éducation nationale. 
Les CHS CT, dont les membres seront désignés 
en fonction du pourcentage recueilli par 
organisation aux élections CT, auront 
à travailler sur ce dossier. Le Sgen-CFDT est 
déjà présent sur de nombreux CHSA et CHSD : 
ses représentants militent pour augmenter le 
recrutement des médecins de prévention et 
ainsi améliorer le suivi médical des personnels. 

 
 

 
 

 A afficher : 
 
 A la fin de cet envoi, le courrier adressé par le 
Sgen-CFDT à  Valérie Pécresse. 
 
 

 
 
 
 
 

Une information sous le signe 
du développement durable ! 
Fidèles à nos engagements en faveur du 
développement durable, nous vous demandons de 
bien vouloir ne pas imprimer inutilement ce 
document et de le diffuser le plus possible par voie 
électronique.  
Si besoin une impression recto verso diminue 
considérablement la consommation de papier ! 
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- Vous pensez que les personnels techniques de 
laboratoire ne doivent pas rester isolés. 

- Vous pensez qu’ils ont toute leur place dans un 
syndicat qui regroupe tous les personnels de 
l’Education nationale. 

- Vous pensez que les salariés de l’Education 
nationale ne doivent pas être isolés mais faire 
partie d’une grande confédération ouvrière.  

- Vous voulez être défendu, informé efficacement.  

Alors, rejoignez la CFDT et sa fédération de 
l’Education nationale, le Syndicat général de 
l’Education nationale (Sgen). Vous trouverez un 
bulletin d’adhésion en vous rendant à l’adresse  ci-
dessous 
 

http://www.sgen-cfdt.org/actu/adhesion.php3 
 

 

Vous pouvez adhérer en ligne !    
 

 
 

  
Télécharger et calculer sa cotisation  

 
Ctrl+ Clic ICI        

RAPPEL : 66% des sommes versées dans 
l’année civile pour payer votre cotisation 
sont déductibles de vos impôts de l’année 
concernée. 

 
Positions nationales du Sgen - CFDT sur : 

www.sgen-cfdt.org.  
 

 

 
 
 
 

http://www.sgen-cfdt.org/actu/adhesion.php3
http://www.cfdt.fr/iadhesionSubmitAction.do
http://www.sgen-cfdt.org/
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