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VICTOIRE pour la filière ouvrière du CRTE(1) ! 

A TRAVAIL EGAL, SALAIRE EGAL 
 

A compter de 2015 et jusqu’à 2017, la dizaine de salariés  de la filière ouvrière du CRTE 

verront  leurs postes transformés dans un grade de catégorie B selon 2 options au choix : 

  - Soit  être accompagné vers le grade de technicien de laboratoire,  

 -  Soit glissement du grade de maitre ouvrier vers le grade de technicien hospitalier. 

Par ailleurs un concours sur titre sera ouvert  en 2014 afin de permettre aux 2 OPQ  d’accéder 

au grade de maître ouvrier. 

C’est une victoire qui a pu se concrétiser dans le cadre de la revendication locale et de la marge 

de manœuvre dont dispose le CHU (cf. de même que la transformation de 130 postes d’adjoints 

administratifs en postes d’AMA et la transformation de 12 postes d’adjoints administratifs en postes d’adjoints 

des cadres obtenus par FO en 2011 et 2013). Force Ouvrière s’en félicite. 

 

Force Ouvrière n’oublie pas cependant que pour l’instant la réingénierie du diplôme de 

technicien de laboratoire qui pourrait être le déclencheur du passage en catégorie A n’est pas 

achevée.   

Contrairement aux IDE, le passage en catégorie A ne peut être financé par un passage en 

catégorie sédentaire…… 

Et comment ne pas être inquiet quand dans le cadre des dernières modifications statutaires, les 

grades socioéducatifs dont les études se déroulent en 3 ans n’ont pas intégré la catégorie A ? 

Parallèlement, les salaires sont bloqués.  

Alors parce qu’il est temps de réagir, la confédération  Force Ouvrière a décidé de faire du 18 

mars*  une journée de mobilisation et s’adresse aux autres syndicats pour faire de cette journée  

une journée de grève interprofessionnelle » sur « le pouvoir d’achat, l’emploi, l’avenir du 

service public et la défense de la protection sociale ». 

*Le 18 mars est organisé à l’initiative de cinq fédérations des personnels de la Sécu, dont Force Ouvrière  

SYNDIQUEZ-VOUS A FORCE OUVRIERE ! 

(1) Centre de Réception et de  Traitement des Echantillons 

Nantes, le  10 février 2014 


