
 

 

LLeess  CCAAPP  dduu  SSCCLL  

SSee  ddééffeennddrree  EEnnsseemmbbllee  
GGaaggnneerr  EEnnsseemmbbllee 

 

es élections du 20 octobre 2011 ont notamment pour objet d'assurer le renouvellement des 
représentants syndicaux qui siègent dans les CAP. Ceux-ci se voient confier la mission 

essentielle de défendre les situations individuelles de tous les agents et de garantir les 
protections collectives statutaires. Ils le font dans le respect des revendications et des valeurs de 
la CGT. 

Quelle que soit l’instance considérée, voter CGT c’est affirmer, face à 
l’administration et aux ministres, la légitimité des revendications que nous portons ! 
Au sein des laboratoires, la direction du SCL met en œuvre une politique régressive en matière de 
droits et de garanties collectives des agents. Des décisions arbitraires sont prises sans que 
finalement le SCL et les agents n'en tirent un bénéfice quelconque. De plus, les agents sont privés 
de visibilité sur leur avenir professionnel. 

Ces attaques s'opèrent en lien avec le recul de nos missions. 
Avec toutes les structures confédérées de la CGT, nous luttons pour :  
 Combattre les reculs sociaux et être solidaire pour de nouvelles conquêtes sociales 
 Résister à la casse du service public en replaçant L’Etat au cœur de la protection des 

citoyens et des consommateurs 
 Garantir et améliorer vos droits individuels et collectifs et vos conditions de vie et de 

travail. 
La CGT consacre toute son énergie à ce que l'ensemble des droits et garanties des 
agents reste de la compétence pleine et entière des CAP, que ce soit directement ou 
par voie de recours.  
 

VVOOTTEERR  CCGGTT,, C’EST CHOISIR UN SYNDICALISME DE 
PROPOSITION COMBATIF ET RASSEMBLEUR ! 

 
NOUS PROPOSONS POUR LES DEROULEMENTS DE CARRIERE : 

1/ au tableau d’avancement : La CGT revendique l'établissement du tableau sur le critère de 
l'ancienneté dans le grade, la linéarité des carrières et l’ajout d’échelons supplémentaires pour 
toutes les catégories. 

2/ aux promotions aux choix : La CGT refuse l'utilisation par l'administration du seul "mérite" 
comme critère, adossé à l'avis émis par les Directeurs. La CGT revendique notamment la 
publication préalable d'une liste ferme et définitive des postes à pourvoir par voie de promotion. 
Elle réclame la nomination sur place pour les promotions de B en A.  

Pour les tableaux d'avancement et les promotions aux choix, l'instauration d'un plan de 
qualification d'un volume suffisant pour permettre le déblocage des carrières des agents. 
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NOUS PROPOSONS POUR LA NOTATION/ÉVALUATION :  
our la CGT, le système actuel de notation - évaluation est l'un des supports de 
l'individualisation des carrières avec la fixation d'objectifs (collectifs ou individuels) et une 

mesure individuelle des résultats. Cette démarche est l'un des facteurs de risques psycho-sociaux 
dont on sait aujourd'hui l'importance au sein du SCL suite à l'action résolue de nos représentants. 

La CGT s’oppose à la mesure statistique de la performance individuelle des agents. Elle 
revendique une approche collective de l’exercice des missions, le droit à la présence d’un 
représentant syndical dès le premier entretien d’évaluation, la mise en place d’une procédure 
rendant obligatoire l’application des avis favorables des CAP sur les recours. 

NOUS PROPOSONS POUR LES MUTATIONS :  
Pour une mobilité choisie et non imposée. Les possibilités de mutations sont limitées du fait par 
le faible nombre des implantations des laboratoires. De plus, les premières affectations se font 
généralement loin de son département ou de sa région d'origine. La CGT revendique l'adoption 
des règles de mutations transparentes, notamment en ce qui concerne les priorités et les dates de 
mutation et pour un droit à mutation sur tout poste vacant, même lorsque l’effectif global de l’unité 
est excédentaire. 

Les élus CGT des corps des laboratoires s'engagent à faire respecter les droits et garanties 
des agents tout au long de leur mandat. 

 

AVEC LA CGT, DES CANDIDAT(E)S POUR VOUS DEFENDRE  
UNIS PAR ET POUR NOS MISSIONS 

LE 20 OCTOBRE PROCHAIN, VOTEZ CGT ET FAITES VOTER CGT 
 

CAP 1 : Ingénieurs 
1 Thony HOAREAU (Rennes) 2 Véronique OLLIVIER (Marseille) 
3 Sylvie CEGOUFIN (Montpellier) 4 Thomas RAMERY (Le Havre) 

 
CAP 2 : Techniciens de classe supérieure et exceptionnel 

1 Gwenaëlle BEUCHERIE (Lille) 2 Régine COSTES (détachement) 
3 Catherine COURPRON (Massy) 4 Danielle FAYE (Massy) 

 

CAP 2 : Techniciens de classe normale 
1 Christian CHERUBIN (Lille) 2 Louis AJAYA (Massy) 
3 Murielle DOURLENT (Lille)  Marie-Ange MITRAN (Massy) 

 

CAP 4 : Adjoints Techniques de Laboratoire de 1ère classe et de 2ème classe. 
1 Djemel DEBIEB (Lille) 2 Annie PETIT (Massy), 

 

 

VVootteezz  CCGGTT……  
EEtt  FFaaiitteess  VVootteerr  CCGGTT 
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