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GUIDE  PRATIQUE GUIDE  PRATIQUE GUIDE  PRATIQUE    

sur les modalités de votesur les modalités de votesur les modalités de vote   

L e 20 octobre 2011, tous les agents du SCL, sont électeurs à la  fois 
pour le renouvellement des Commissions Administratives Paritaires et  
pour différents niveaux de Comités Techniques.  

Les agents votent donc  pour le CT Ministériel, pour le CT Administration 
Centrale Bercy,(choisi parce que les personnels ne pouvaient pas être ratta-
chés à un CT "directionnel" compte tenu de  leur double tutelle Douanes 
CCRF) pour le CT Spécifique SCL et pour la CAP de leur grade et catégorie.  

Deux faits remarquables :  1/ les élections se déroulent pour la plupart par 
correspondance  
Mais surtout pour la première fois, conséquence directe des Accords de Ber-
cy de 2008 sur la modernisation du dialogue social, 

2/ les élections au CT ministériel sont directes  et servent à calculer les 
droits syndicaux en fonction de la représentativité des différentes organisa-
tions. 

Voter CGT et Faire Voter CGT, Voter CGT et Faire Voter CGT, Voter CGT et Faire Voter CGT, c’est réaffirmerc’est réaffirmerc’est réaffirmer   
• le lien indéfectible entre les laboratoires et les services 
de la DGCCRF et de la DGDDI.  
• la nécessité d’une vraie politique de protection du 
consommateur et du citoyen au service de l’intérêt gé-
néral à l’inverse de la fermeture de laboratoires SCL 
programmée par la RGPP !  
• l'exigence de conditions de travail respectueuses des 
agents. 

L'importance du vote CGTL'importance du vote CGTL'importance du vote CGT   

L a situation du SCL et de ses 
agents est catastrophique tant 
en terme d’exercice des mis-

sions  que de conditions de travail. 
L’activité des laboratoires subit de 
plein fouet les effets de la RGPP  
s'agissant notamment des suppres-
sions d’effectifs au SCL, à la 
Douane et à la DGCCRF, des réor-
ganisations liées à la REATE et de 
la réduction des investissements 
budgétaires de  fonctionnement de 
tous ces services.   
Les agents du SCL en subissent di-
rectement les conséquences :  
• absence d’une politique ambitieuse de 
recherche et de développement de nou-
velles  méthodes d’analyses,   
• investissement dans les matériels 
scientifiques largement insuffisant et en 
baisse  constante,  
• baisses d’effectifs scientifiques et ad-
ministratifs,  
• fermeture de laboratoires et d’activités,  
• conditions de travail dégradées, souf-
france au travail.  
La CGT a toujours combattu les 
nombreuses réformes du SCL  
"perdant/perdant" : 
• perdant pour les citoyens,  
• perdant pour les agents.  
L’action de la CGT, s’appuyant sur 
les mobilisations des agents du 
SCL, a permis de rendre  incontour-
nables nos revendications : exercice 
de nos missions, emplois, recon-
naissance des  qualifications et de 
l’expérience acquise, droits et ga-
ranties collectives des agents,  pré-

vention de la souffrance au travail.  

L a CGT considère que l’utilité 
des laboratoires est plus que 
jamais démontrée : microbiolo-

gie, dioxine, OGM, produits électri-
ques, écologie, parabènes, fuma-
rate, contamination par  des compo-
sés inorganiques et minéraux, my-
cotoxines, pesticides, stupéfiants,  
contaminants radioactifs, REACH,  
etc. La liste serait trop longue.  
Nombreux sont les domaines d’acti-
vité que le SCL doit développer de 
manière urgente !!!!  
Les syndicats CGT Douane et 
CCRF mettent en œuvre un syndi-
calisme de  proposition combatif et 
rassembleur :   
• Pour des effectifs et des moyens à la 
hauteur des besoins sociaux de nos 
concitoyens,  
• Pour une organisation du SCL permet-
tant le plein exercice de l’ensemble de 
nos  missions au plus près des besoins 
de la Douane comme de la CCRF, pour 
chaque  laboratoire du SCL,  
• pour des conditions de travail respec-
tueuses des agents et l’éradication de la  
souffrance au travail,  
• pour des droits et garanties collectives 
qui permettent aux agents de conjuguer  
carrière professionnelle et vie familiale.   
Vos représentants CGT travaillent 
en liaison constante pour garantir  
l'exercice de nos missions, le pro-
grès de nos droits et garanties  col-
lectives et la préservation de notre 
santé et sécurité au travail. 

Pour appuyer ces luttes,  
un seul vote : CGTCGTCGT   




