
 

CCoommiittéé  TTeecchhnniiqquuee  SSppéécciiffiiqquuee  dduu  SSCCLL  

PPoouurr  nnooss  mmiissssiioonnss,,  
PPoouurr  nnooss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill 

 

es élections du 20 octobre 2011 ont notamment pour objet d'assurer le renouvellement des 
représentants syndicaux qui siègent dans les Comités Techniques. Au sein du Comité 

Technique Spécifique du SCL, les représentants du personnel CGT que vous élirez continueront à 
porter les revendications des agents et à exiger leurs prises en compte par la direction du SCL. 

Le nouveau format des instances de consultation des représentants du personnel modifie 
substantiellement les mécanismes du dialogue social dans la fonction publique, en assurant une 
importance plus grande à la représentativité des organisations syndicales et à l’instauration de 
véritable mécanisme de négociation. 

Notre constat :  
La situation du SCL et de ses agents est catastrophique tant en terme d’exercice des missions, 
que de conditions de travail. L’activité des laboratoires subit de plein fouet les effets de la RGPP 
telles que les suppressions d’effectifs au SCL, à la Douane et à la DGCCRF ainsi que les  
réorganisations comme la REATE ainsi que la baisse des investissements budgétaires de 
fonctionnement de tous ces services.  

Les agents du SCL en subissent les conséquences  
• absence d’une politique ambitieuse de recherche et de développement de nouvelles 

méthodes d’analyses,  

• investissement dans les matériels scientifiques largement insuffisant et en baisse 
constante, 

• baisses d’effectifs scientifiques et administratifs, 

• fermeture de laboratoires et d’activités, 

• conditions de travail dégradées, souffrance 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 
incontournables nos revendications : exercice de nos missions, emplois, reconnaissance des 
qualifications et de l’expérience acquise, droits et garanties collectives des agents, 
prévention de la souffrance au travail.  

Voter CGT et Faire Voter CGT, c’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 général à l’inverse de la 
fermeture de laboratoires SCL programmée par la RGPP ! 

• l'exigence de conditions de travail respectueuses des agents. 
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a CGT considère que l’utilité des laboratoires est plus que jamais démontrée : microbiologie, 
dioxine, OGM, produits électriques, écologie, parabènes, fumarate, contamination par 

des composés inorganiques et minéraux, mycotoxines, pesticides, stupéfiants, 
contaminants radioactifs, REACH,  etc. La liste serait trop longue. 
 
Nombreux sont les domaines d’activité que le SCL doit développer de manière urgente !!!! 
 
Les syndicats CGT de la Douane et de la CCRF mettent en œuvre un syndicalisme 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 permettant 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 respectueuses 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 progrès de nos droits et garanties 
collectives et la préservation de notre santé et sécurité au travail. 

 
Le 20 octobre prochain, vous voterez pour les listes CGT : 

• Au Comité Technique Spécifique du SCL, 
• Au Comité Technique de l’Administration Centrale des 

ministères économique et financier. 
 

Vos candidates et vos candidats au CTS SCL  
1 Thony HOAREAU (Rennes) 7 Sylvie CEGOUFIN (Montpellier) 
2 Christian CHERUBIN (Lille) 8 Laurie FONTAINE (Massy) 
3 Louis AJAYA (Massy) 9 Muriel DOURLENT (Lille) 
4 Julien LANDURE (Marseille) 10 Véronique OLLIVIER (Marseille) 
5 Thomas RAMERY (Le Havre) 11 Marie-Ange MITRAN (Massy) 
6 Annie BONNAFOUS (Bordeaux) 12 Catherine COURPRON (Massy) 

 
 

 

VVootteezz  CCGGTT  
eett  FFaaiitteess  VVootteerr  CCGGTT 

 

L 


