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Filière ITRF :  
 
Dans le Cyclotron décembre 2009, nous vous 
avions présenté la filière ITRF.  
Le Sgen-CFDT est présent sur cette filière où 
nous avons des élus. 
C’est donc sereinement, sans tabou et sans 
aucune arrière pensée électoraliste que nous 
observons les écrits des diverses organisations 
syndicales.  
A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de 
dire si cette éventuelle intégration sera 
accompagnée de négociations suffisantes et 
constructives afin de permettre aux personnels 
de conserver la même mobilité, les mêmes 
missions, les mêmes possibilités de 
recrutement et d’avancement qu’à l’heure 
actuelle. 
Nous connaissons la volonté de 
l’administration, dans un souci d’économies,  
de réduire le plus possible le nombre de corps 
et de filières. Notre filière vaut mieux qu’un 
tractage destiné à accompagner des 
suppressions d’emplois de personnels 
administratifs et diverses autres économies. 
C’est uniquement guidé par l’intérêt collectif 
des personnels que nous arrêterons, le 
moment venu,  notre position sur une 
éventuelle intégration des PTL dans la filière 
ITRF. 

 
 

Budget 2011 : 
 
Courrier Sgen-CFDT aux parlementaires : 
Ctrl+Clic ICI 
 
 

 Plan médecine de prévention :  
 
A retrouver sur le Net Ctrl + Clic ICI 
 
 

Lu pour vous : 
 
 

La circulaire 2010-134 du 3 août 2010 sur 
l’indemnisation des frais occasionnés par 
les déplacements des personnels civils 
de l’Etat à la charge des services de 
l’Education Nationale (sauf titulaires 
mobiles et TZR) est applicable depuis le 
1er septembre 2010.  
Elle concerne donc les PTL affectés sur 
deux établissements. 
 

 

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://www.cfdt.fr/content/medias/media28802_CuUsaoUIlSjQhAL.pdf
http://garonne.ac-toulouse.fr/hygiene-securite/telecharger/programme_annuel_prevention_2010-11.pdf
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Attention pour prétendre à l’indemnisation il 
est précisé que « l’agent accomplit son 
service, en totalité ou en partie, hors des 
communes de ses résidences administrative 
et familiale ». Il faut remplir les deux 
conditions « l’indemnisation des frais de 
transport et de repas est due pour toute 
journée durant laquelle l’agent accomplit son 
service, en totalité ou en partie, hors des 
communes de ses résidences administrative 
et familiale.  

 
Important :  

 
 

Les personnels demandant les frais de 
déplacement doivent bénéficier au préalable 
d’une autorisation d’utiliser son véhicule 
personnel, c’était également la règle avant 
cette nouvelle circulaire. 
« Le paiement des indemnités pour frais de 
déplacements temporaires est effectué à la fin 
du déplacement ou mensuellement, à terme 
échu. »… « Des avances peuvent être 
consenties aux agents qui en font la 
demande, dans la limite de 75 % des sommes 
présumées dues à la fin du déplacement ou 
en fin de mois, selon le cas. » 

 
En cette période de restrictions budgétaires 
on peut prévoir que peu de Rectorats seront 
en capacité d’assumer la charge financière 
générée par cette nouvelle disposition : ne 
pas hésiter à nous consulter pour toute 
difficulté. 

 
 

CALENDRIER CONCOURS 
TECHNICIEN DE LABORATOIRE 
 
Concours externe et interne spécialité A 
Épreuve d'admissibilité : jeudi 24 mars 2011(de 
9 h à 11 h) 
Épreuve pratique d'admission : lundi 20 et 
mardi 21 juin 2011 
 
 

Concours externe et interne spécialité B 
Épreuve d'admissibilité : le jeudi 24 mars 2011 
(de 9 h à 11 h) 
Épreuve pratique d'admission : lundi 20 et 
mardi 21 juin 2011 
Examen professionnel de technicien de 
laboratoire de classe supérieure (être déjà 
titulaire d'un grade de ce corps.) 
Pas d'épreuve d'admissibilité 
Épreuve d'admission : du lundi 14 au jeudi 17 
février 2011 

 
 

Vous nous avez demandé… 
Quelle différence entre la CSEN et la 
CFDT ?  
A lire à la fin de cet envoi un document non 
exhaustif. 

 

 

Dans l’agenda :  

3 décembre : Journée internationale des 
personnes handicapées. Le thème pour cette 
année est « Tenir la promesse d’intégrer la 
dimension du handicap dans les objectifs du 
millénaire »  

Pour plus d’infos Ctrl+Clic ICI  

 

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?navid=30&pid=654
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Toute l’équipe du Sgen-CFDT vous 
souhaite, avec un peu d’avance,  de 
Bonnes Fêtes de fin d’année ! 

 
 
 
 
 
 
 

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 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

- 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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Vous nous avez demandé… 
Quelle différence entre la CSEN et la CFDT ? 

 
 

1/ Des différences aussi bien structurelles qu’en matière de représentativité : 
 

CFDT CSEN  
En 1964 la CFTC devient CFDT 
 Pour retrouver l’histoire de la CFDT 
ctrl+clic ICI  

Créée en Janvier 1984 

Confédération interprofessionnelle de 
syndicats français de salariés. 

Groupement d’organisations 
professionnelles. 

Première en nombre d’adhérents (plus 
de 800 000) 

35 000 adhérents en 2005 

Deuxième en audience électorale aussi 
bien au niveau des élections 
professionnelles que des élections 
prud’homales  

 
Pas de présence sur l’interpro. 
 

Fait partie des 5 confédérations de 
syndicats de salariés considérées 
comme représentatives par l’état 
(application de l’arrêté du 30 mars 1966) 

Ne fait pas partie des 5 confédérations 
de syndicats de salariés considérées 
comme représentatives par l’état 
(application de l’arrêté du 30 mars 1966 

Membre de la Confédération Syndicale 
Internationale (CSI) 

Affiliée à la Confédération Européenne 
des Syndicats Indépendants (CESI) 
 

Comprend plus de 1300 syndicats de 
base. Ces syndicats de base sont 
regroupés en 22 Unions Régionales 
Interprofessionnelles (URI) et 15 
fédérations nationales professionnelles 
(dont le Sgen-CFDT). 
Pour retrouver la CFDT par métiers :  
Ctrl+Clic ICI 

La CSEN regroupe : 

La FNSAESR (Fédération Nationale des 
Syndicats Autonomes de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche) ; le SNALC 
(Syndicat National des Lycées et 
Collèges) ; le SNE (Syndicat National des 
Ecoles) ; le SPLEN (Syndicat des 
Préparateurs des Laboratoires de 
l'Éducation Nationale, depuis le 1er 
Septembre 2010) ; VIE (syndicat des 
personnels de Direction) 

La CFDT compte aussi deux unions 
confédérales : la CFDT Cadres et l'Union 
confédérale des retraités (UCR).Une union 
fédérale représente les 3 fonctions 
publiques : l'Union des fédérations des 
fonctions publiques et assimilés (UFFA) 

 
 
 
Pas d’équivalent 

http://www.cfdt.fr/rewrite/article/26348/qui-sommes-nous/notre-histoire/naissance/1919-1964---naissance-d-un-syndicalisme-independant.htm?idRubrique=9083
http://www.cfdt.fr/rewrite/article/12722/nous-retrouver.htm?idRubrique=4600
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2/ Une vision différente de l’enseignement 

Sgen - CFDT :  

Dès sa création le Sgen-CFDT a fait le choix d’un syndicat général regroupant tous les personnels de l’EN, 
celui d’un  syndicat confédéré mais aussi celui d’un syndicat laïque. Le Sgen-CFDT se bat contre les 
inégalités et pour le droit à l’éducation pour tous. Il situe sa lutte contre les exclusions et pour l’emploi au 
cœur de son action de transformation sociale. 

A retrouver sur le Net : 5 questions à François Chérèque Ctrl+Clic  ICI 

Pour mieux connaitre notre syndicat général : Ctrl+Clic  ICI 

CSEN : 

Contre une certaine pédagogie qui tend à confondre enseignement et animations d’éveil,  la CSEN estime 
que la mission première de l’école est de transmettre des savoirs, qui permettent aux élèves 
d’acquérir une rigueur de pensée et un esprit critique qui font d’eux des citoyens lucides et responsables, 
capables de s’intégrer à une société d’ adultes et dans le monde professionnel. (Source Site de la CSEN) 

Un peu de vocabulaire…   (Source Wikipédia) 

Un syndicat de salariés défend les intérêts des salariés qui sont membres de ce syndicat. 

En France, il existe différents types de syndicats de salariés. Collectivement, ils représentent moins de 
10 % des salariés français, mais la participation aux élections professionnelles, qui est en moyenne de 
63,8 % des inscrits dans les entreprises de plus de cinquante salariés, est un baromètre de 
représentativité permettant aux délégués syndicaux de peser dans les négociations avec leurs 
employeurs. 

 
 
 

Elections 2008             
 

http://vimeo.com/15897002
http://www.cfdt.fr/content/medias/media28301_oUjkgrsItQaPuvG.pdf?popup=true
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Les unions nationales  

Elles regroupent leurs adhérents par branches professionnelles (fédérations) et par zones géographiques 
(Unions régionales et unions départementales). Certaines sont affiliées à la Confédération européenne des 
syndicats (CES). 

On distingue usuellement des autres les syndicats bénéficiant d'une représentativité reconnue par la 
réglementation. 

Les cinq confédérations historiques 

En vertu des dispositions de l'arrêté du 31 mars 1966, cinq confédérations étaient reconnues comme 
« représentatives de droit ». 

Par ordre alphabétique : 

 Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-
CGC)  

 Confédération française démocratique du travail (CFDT) affiliée à la CES  
 Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) affiliée à la CES  
 Confédération générale du travail (CGT) affiliée à la CES  
 Force ouvrière (CGT-FO) affiliée à la CES  

En vertu des règles légales et réglementaires antérieures à la promulgation de la Loi du 20 août 2008, 
d'une part, seuls ces syndicats pouvaient signer des accords à l'échelle nationale ou inter - 
professionnelle, et d'autre part, au sein d'une entreprise, tout syndicat professionnel affilié à l'une de ces 
organisations représentatives au niveau national était considéré comme représentatif dans la structure. 

Transitoirement, jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues 
représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui doit être réalisée au plus tard cinq ans après 
la publication de la loi du 20 août 2008, ces 5 organisations sont présumées représentatives à ce niveau. 

Autres organisations interprofessionnelles : 

D'autres unions syndicales existent, mais avec des droits plus réduits du fait de leur non-
représentativité de droit : 

 Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) affiliée à la CES  
 Union syndicale Solidaires regroupe les différents SUD mais aussi des syndicats comme le 

SNJ ou le SNUI (anciennement appelé Groupe des Dix, ou G10)  
 Confédération nationale du travail (CNT)  
 Confédération autonome du travail (CAT)  

Ces syndicats doivent prouver leur représentativité à la lumière des critères légaux. C'est le juge qui peut 
décider qu'un syndicat répondant à ces critères est représentatif : ce dernier pourra alors disposer d'une 
section syndicale et aura le droit de présenter des candidats au 1er tour des élections professionnelles. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt%C3%A9_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/31_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/1966
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_de_l%27encadrement_-_Conf%C3%A9d%C3%A9ration_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_cadres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_d%C3%A9mocratique_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_europ%C3%A9enne_des_syndicats
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_des_travailleurs_chr%C3%A9tiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_europ%C3%A9enne_des_syndicats
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_g%C3%A9n%C3%A9rale_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_europ%C3%A9enne_des_syndicats
http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_ouvri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_europ%C3%A9enne_des_syndicats
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Loi_du_20_ao%C3%BBt_2008&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_collectifs_en_France
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Les Syndicats de branches : 

En France, les organisations syndicales professionnelles sont des syndicats professionnels en prises 
directes avec les professions ; elles s’attachent à défendre les intérêts des adhérents de leur branche 
professionnelle ou branche d'activité respective. 

Les organisations professionnelles de branche peuvent être affiliées à une des confédérations 
représentatives au niveau national, ou bien peuvent être indépendantes. 

Elles ne sont consultées par l’État qu’à propos de leur secteur économique et social respectif.  

 Fédération syndicale unitaire (FSU), principalement Enseignement, Recherche et Culture.  
 Confédération syndicale de l'Éducation nationale (CSEN) 

 Confédération Nationale du Travail - Fédération des Travailleurs de l'Éducation (CNT-FTE) 
principalement dans le secondaire et dans les universités.  

 

 
 

François Chérèque 

Secrétaire Général CFDT 

 

 
 

Pour retrouver la  
sur le NET : Ctrl + Clic ICI 
 

 

 
 

Thierry Cadart 
Secrétaire Général Sgen-CFDT 

 

Pour retrouver le    
Sur le NET : Ctrl+ Clic ICI 
 
Un exemple e retour d’audience : 
Ctrl+clic ICI 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicats_professionnels
http://fr.wikipedia.org/wiki/Profession
http://fr.wikipedia.org/wiki/Branche_professionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Branche_professionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Branche_professionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Branche_d%27activit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9rations_repr%C3%A9sentatives
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9rations_repr%C3%A9sentatives
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9rations_repr%C3%A9sentatives
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_(France)
http://www.cfdt.fr/rewrite/site/3926/site-de-la-confederation.htm?idRubrique=4599
http://www.cfdt.fr/rewrite/site/3952/sgen.htm?idRubrique=5032
http://vimeo.com/15198313

