
Techniciens , Assistantes : 

espèces en voie de disparition ? 
La population ETAM est 
durement touchée par la 
politique de restriction 
des embauches. 
 Depuis des années, la CGT dénonce un 
traitement détestable envers les techniciens 
et les assistantes. Des MSI (mesures salariales 
individuelles) au ras des pâquerettes, des 
changements de coefficient au compte-
gouttes, aucune reconnaissance et 
perspective d’avenir. Depuis deux ans, une 
intensification de la sous-traitance dans les 
laboratoires jusqu’à 40%. Une perte évidente 
de compétence en Recherche liée au non 
remplacement des départs en retraite ou par 
des jeunes de sociétés extérieures. 
Des CCD pro qui tournent en permanence sur 
des postes pérennes même chez les 
assistantes. 
 

INADMISSIBLE !  
 

Le désir d’externalisation des ATS se rajoute à 
la liste. La direction générale est décomplexée 
et nous annonce que « tout poste auquel on ne 
pourra donner de perspective d’évolution sera 
externalisé ». Ne pourra ou ne voudra pas 
donner ? 
 

Dans cette logique, l’étude sur les carrières 
des techniciens  ne serait-elle qu’un leurre ? 
 

Du travail, 
il y en a !! 

 
Les hiérarchies, les managers 
demandent des embauches pour 
faire avancer les études !!! 
 
La direction reste sourde et va 
droit dans le mur. Que faire ? 
 
La CGT demande l’embauche de 
techniciens statutaires issus des 
sociétés extérieures et des contrats 
Pro dans tous les secteurs. 
La CGT demande le remplacement 
systématique des départs en 
retraite par recouvrement. 
La CGT utilisera tous les recours 
pour éviter l’utilisation de la 
prestation dans des secteurs où le 
travail peut se faire en interne. 
 

Nous avons besoin de tous pour 
dire à la direction générale que la 
société ne peut pas évoluer 
favorablement sans un 
renouvellement de ses salariés. 
Utilisez tous les moyens pour vous 
exprimer (Total Survey, enquêtes 
climat social…) et venez nous voir 
pour faire remonter votre 
mécontentement ! 
 

 




