Collectif CGT des salariés des Laboratoires d’Analyses Médicales
A l’heure où notre profession est confrontée au projet gouvernemental contenu dans le rapport Ballereau, nous
réaffirmons notre totale opposition à la financiarisation de la santé.
Il est inacceptable que des groupes financiers puissent reverser des dividendes colossaux à leurs actionnaires
alors que la plus grande partie de leurs ressources provient de fonds socialisés de l’assurance maladie.
Outre les dispositions visant à livrer les laboratoires aux groupes financiers, le rapport Ballereau nous interpelle
en tant que salariés sur plusieurs points :
•

Nous contestons l’affirmation que la qualité serait insuffisante. Cette affirmation repose sur la fermeture
définitive de 8 laboratoires en 2007, soit 0.22% des laboratoires suivis par l’organisme de qualité. Il
serait d’ailleurs intéressant de savoir combien sur ces 8 laboratoires ne respectaient pas les obligations
légales en terme de moyens (normes concernant les locaux, le matériel, le personnel…) ces mêmes
normes que le gouvernement veut supprimer !

•

Nous contestons le dénigrement de l’activité analytique au prétexte qu’elle est de plus en plus
automatisée et ce pour justifier le handicap que constituerait le trop grand nombre de techniciens dans
l’évolution des laboratoires.
Ce discours sur « la machine qui fait tout « n’a pas l’originalité de la nouveauté » !
Servit depuis des années, et parfois par les biologistes, il ne correspond ni à la réalité de notre travail
quotidien ni à l’évolution du nombre de techniciens en activité.

•

Nous contestons les affirmations concernant la disparité des formations des techniciens .Sans le dire
franchement le rapport préconise la suppression des formations BTS et DUT au profit de la formation
DETAB faisant ainsi passer le nombre de techniciens formés de 800 à 100 !!!! On comprend mieux
alors l’intitulé du chapitre « L’évolution la plus importante concernera les besoins en techniciens de
laboratoires » !

•

Nous sommes effarés de lire « Outre les biologistes médicaux et les techniciens, d’autres professionnels
apparaissent importants pour le bon fonctionnement du laboratoire. C’est notamment le cas des
qualiticiens, des ingénieurs, des informaticiens » Quel rôle négligeable ont donc les coursiers, les
personnels d’entretien , secrétaireset infimieres tous maillons indispensables de la « chaine qualité » ?

La finalité de ce rapport nous semble claire ! Destructurer le maillage territorial actuel, créer des grosses
structures pour limiter les couts de fonctionnement notamment par la baisse drastique des effectifs salariés et
offrir ainsi aux futurs investisseurs financiers la rentabilité maximum.
Cette constatation ne saurait nous faire passer sous silence que les restructurations en cours, hors rapport
Ballereau, ont pour les salariés les mêmes conséquences !
Il est inadmissible que des biologistes profitent des fusions ou regroupements pour casser les maigres
avantages qu’avaient les salariés dans leurs laboratoires. Il n'est pas acceptable que dans notre profession le
droit syndical soit si souvent bafoué et le dialogue social aussi inexistant dans les laboratoires
Malgré ces remarques, nous nous associons à la pétition de l’inter syndicale des biologistes et invitons les
salariés des laboratoires d’analyses médicales à la signer. Un lien internet sera placé sur le site de notre
collectif CGT : infolam.fr
Notre détermination à défendre une biologie de qualité et les salariés qui la réalisent restera dans tous les cas
la même.
Le collectif CGT L.A.M

