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Communiqué de presse 
XX mai 2021 

       En première ligne et pourtant dans l’ombre : 

       Les techniciens de laboratoire 
 

Les techniciens de laboratoire réalisent divers types d’analyses et traitent des liquides biologiques  
potentiellement contaminés et contaminant 7jours/ 7, 24h/ 24. 
 
Ils concourent par là même au parcours de prise en soin des patients et sont un maillon essentiel 
de celui-ci. 
 
Particulièrement exposés et sollicités depuis le début de la crise du Covid 19, on entend pourtant 
bien peu parler d’eux. 
 
Au-delà de la formation initiale, ce métier demande une perpétuelle remise à niveau afin de 
répondre aux évolutions particulièrement technique et aux exigences de l’accréditation du Cofrac 
à la norme ISO 15189. 
 
Malgré cela, et bien que le gouvernement ce soit engagé lors du Ségur de la Santé à revoir leur 
situation, la réingénierie de la formation, qui devait débutée au premier trimestre 2021, a été 
reportée à une date ultérieure sans que celle-ci n’ait été précisée… 
 
Le gouvernement argumente sur ce report pour ne pas inclure, pour le moment, les techniciens de 
laboratoire dans les revalorisations salariales annoncées début avril. 
 
Le Syndicat CNI soutient l’appel à mobilisation du 18 mai 2021 des techniciens de laboratoire et 
demande : 
 
- La mise en œuvre des travaux de réingénierie de la formation au plus vite 
 
- La reconnaissance du niveau 6 de la formation (BAC + 3) 
 
- La revalorisation salariale de ces professionnels de santé au regard de leur compétences  et 
responsabilités. 
 
 

Depuis le début de la crise épidémique, les techniciens de laboratoire ont, comme toujours,  
répondu avec un professionnalisme et un investissement sans faille aux sollicitations. 
Aujourd’hui, ils attendent le même retour de la part du gouvernement ! 
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