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GT FAMILLE PROFESSIONNELLE : SPECIALISTE LABORATOIRE  
 

Dans le cadre de la négociation protocolaire, FO avait demandé la création d’une fiche HCC Spécialiste Laboratoire. 

Cette mesure avait été refusée par le cabinet du Premier Ministre mais FO avait obtenu, lors des négociations, de 

lancer ce GT dans le cadre de la gestion normale en INCO. 
 

Révision de l’ensemble des fiches  
 

Lors de la première réunion, le GT a décidé de revoir le contenu de l’ensemble des fiches qui ne correspondent plus 

aux techniques mises en œuvre actuellement dans ce domaine d’activité. Il a été décidé de créer trois options 

Chaussée aéronautique, Sûreté aéroportuaire, Météorologie et de créer une fiche HCC.  

FO a demandé la création d’une option acoustique qui concerne en particulier le laboratoire du STAC de Toulouse. 

L’administration doit prochainement se prononcer sur ce point. 
 

Il est prévu de faire des recrutements au groupe VI avec une partie théorique sur des connaissances dans les parties 

Mathématiques, Physique et une épreuve pratique sur l’exécution d’un contrôle sur un équipement à partir d’une 

méthodologie. 

Le groupe VII comprend une partie théorique sur des connaissances en Mathématiques, Physique, sous forme d’un 

QCM et trois questions ouvertes sur les connaissances métiers selon l’option choisie. La partie pratique porte sur la 

préparation et l’exécution d’un étalonnage ou d’un équipement selon l’option choisie, avec la rédaction d’un rapport 

et sa présentation orale à la commission d’essai. 

 Le groupe HCA comprend une partie théorique sur des connaissances en Mathématiques, Physique, et connaissance 

métiers, métrologie, asservissement selon l’option choisie sous forme de QCM et de questions ouvertes. La partie 

pratique porte sur la mise en œuvre d’un équipement du laboratoire selon l’option choisie avec la rédaction d’un 

rapport et sa présentation orale à la commission d’essai. 

Le groupe HCB porte sur la rédaction et mise en œuvre d’un Plan de Conduite d’un projet selon l’option choisie 

(durée 3 mois) et sa présentation avec questions de la commission le jour de l’essai.  

Le groupe HCC porte sur la rédaction d’un mémoire selon l’option choisie (durée 4 mois) et sa présentation avec 

questions de la commission le jour de l’essai.  

 

L’administration doit rédiger une nouvelle version des fiches professionnelles, suite à la dernière réunion du GT et 

renvoyer les fiches aux membres du GT. Il est prévu de valider ces fiches à la prochaine INCO qui doit se tenir d’ici la 

fin de l’année pour que ces fiches puissent être utilisées pour les avancements 2019. 

 

Force Ouvrière qui a été à l’origine de cette demande et qui a été la seule organisation 

syndicale à participer aux trois réunions du GT se félicite de cette nouvelle avancée pour 

la carrière de certains ouvriers. Avancée qui a été obtenue grâce au protocole DGAC.  
 

 

 

Vos représentants FO : Romain BOUTEILLER (STAC) / Fabienne PICOT (STAC) / Johan BLANCHARD (SNIA)/ Pierre GAUBERT 

(BN) 


