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Comme vous le savez les scrutins des CTA (comité technique
académique) et CTM (comité technique ministériel) se dérouleront
du 13 au 20 octobre 2011.
La CGT Educ’action insiste sur l’importance de ces votes afin de
dire stop aux attaques du gouvernement que nous pouvons
qualifier de véritable guerre contre tous les salariés du secteur
public et privé (salaires, emploi, protection sociale, retraite,
services publics …).
Le nième plan d’austérité destiné à économiser sur les dépenses
de l’Etat dans le cadre de la crise financière mondiale met une fois
de plus les services publics et les fonctionnaires qui dans le
collimateur de nos dirigeants.
Pourtant, depuis quelques temps, nombre de mesures ont déjà
été prises par le gouvernement contre nos statuts (RGPP), nos
rémunérations (PFR) et nos cadres d’emplois : réforme de la
catégorie B, point d’indice, égalité professionnelle, financement de
la formation professionnelle, pénibilité ont déjà été l’objet
d’attaques sans précédent.
La CGT Educ’action dit que cette situation n’est pas une fatalité et
qu’une autre politique est possible.
C’est la première fois que nous aurons à voter aux comités
techniques. Avoir un siège dans ces instances nous permettra
d’exister et défendre l’ensemble des personnels et nos professions.
Votre avenir dépend de vous.

Nouveau statut

Du 13 au 20 octobre pensez à voter CGT afin de construire
ensemble un syndicat de luttes et revendicatif.
Magali Giorgetti
Pôle ATSS

NOUVEAU STATUT DES PERSONNELS DE LABORATOIRES
Décret n° 2011‐979 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 85‐1534 du 31 décembre
1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels
techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation
nationale

POUR LES TECHNICIENS DE LABORATOIRES
Article 71
Les techniciens de laboratoire des établissements d’enseignement du ministère chargé de
l’éducation nationale, régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, sont intégrés dans le
nouveau corps de techniciens de recherche et de formation
Ils deviennent des techniciens de recherche et formation
au 1 septembre 2011

POUR LES ADJOINTS TECHNIQUES DE LABORATOIRES
article 79 Les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement
relevant du ministère de l'éducation nationale sont intégrés dans le corps des adjoints
techniques de recherche et de formation.
Ils deviennent des adjoints techniques de recherche et formation au 1 septembre 2011
Ces personnels appartiennent désormais au ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche , il sont gérés par les rectorats .
La CGT revendique un recrutement en B , pour une reconnaissance
Malgré les différentes manipulations, les revendications de la CGT pour les personnels de
laboratoire des établissements secondaires sont les mêmes :
un recrutement en B
‐ LA CGT est pour un recrutement en B avec un reclassement
des personnels en place en 2 temps :
–
1re étape : adjoint technique principal en B
–
2e étape : adjoint technique en échelle 6,puis intégration en B (en 2 ou 3
contingents si nécessaire) un débouché en A en enseignement secondaire
‐ Nous exigeons l’augmentation du nombre de promotions et notre maintien dans
l’enseignement secondaire
–
Nous exigeons l’arrêt des suppressions de postes et la création des postes
nécessaires au bon fonctionnement des établissements scolaires, qu'il s'agisse du collège,
du lycée général, technique ou professionnel.

La santé au travail

Pour la CGT, le respect des droits des personnels passe aussi par :
–
le renforcement de la qualité de la médecine préventive et de veille,
–
la mise en place du document unique d'évaluation des risques professionnels
la continuité du suivi médical après la carrière

IMPORTANT ELECTIONS OCT 2011
Les techniciens votent 3 fois ! CTM ; CTA;CAPN des techniciens de recherche
et formation
Les adjoints techniques votent 4 fois ! CTM ;CTA;CAPN des adjoints
techniques de recherche et formation ; CAPA des adjoints techniques de recherche
et formation
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Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite : Prendre contactMe syndiquer

Nom ............................................ Prénom .......................................................
Statut :

ATRF [ ]

-

TRF [ ]

Adresse .............................................................................................................
Code postal . Ville ...........................................................................................
Tél. ............................ Email ............................................................................
Établissement ...................................................................................................
Code postal . Ville ............................................................................................
Retour à : CGT Educ’action, 263, rue de Paris, case 549, 93515 Montreuil cedex

