FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES
Chimie – Caoutchouc – Industrie Pharmaceutique – Répartition Pharmaceutique – Droguerie – Instruments
à Ecrire – Laboratoires d'Analyses Médicales – Navigation de Plaisance – Officines – Pétrole – Plasturgie –
Négoce et Prestations de services

LETTRE OUVERTE AUX SYNDICATS DE BIOLOGISTES.
La pétition de l’intersyndicale des biologistes à laquelle le collectif LAM CGT a apporté son soutien, est sur
le point d’atteindre 35 000 signatures.
D’une part, nous nous félicitons de son ampleur, d’autre part, nous constatons que les commentaires
accompagnant les signatures sont révélateurs des attentes du public.
Le rejet massif d’une biologie et plus généralement d’une médecine tournée vers la recherche maximale de
profits, est sans appel.
Au-delà de la situation créée par le rapport Ballereau, c’est la définition d’une ligne de conduite qui est
ainsi tracée pour la profession, ligne de conduite que la CGT ne cesse de mettre en avant.
De ce point de vue, l’évolution actuelle nous conduit à tirer la sonnette d’alarme.
Si l’engagement des syndicats de biologistes est réel dans l’opposition au rapport Ballereau, force est de
constater que les fusions, groupements, la mise en place de grands plateaux techniques réalisés dans le
même temps par de nombreux biologistes, tournent le dos aux attentes de la population en matière de
santé, aux attentes des salariés des laboratoires.
Ce n’est pas seulement l’accaparement des profits par les groupes financiers qui est condamné par les
pétitionnaires et la CGT, c’est également la course même aux profits dans le domaine de santé qui est, à
juste titre, rejetée.
Ces fusions, groupements, détériorent les conditions de travail et ne sont pas sans casse de l’emploi. Les
informations que nous avons des salariés concernant les projets en cours sont des plus inquiétantes.
La CGT ne restera pas silencieuse et utilisera, avec les salariés, tous les moyens nécessaires pour dénoncer
et combattre cette stratégie.
L’objectif premier du rapport Ballereau, à savoir le démantèlement de la biologie, serait atteint et mis en
place par les Biologistes eux-mêmes.
La mainmise des financiers deviendra d’autant plus facile que les restructurations auront été faites.
Nous interpellons la chambre patronale sur cette situation qui mettrait en péril une biologie de service et
de proximité à laquelle la population et les salariés des laboratoires sont attachés, mais aussi à la
destruction de l’emploi qui en découlerait.
Pour la CGT, cela ne peut passer que par une réglementation restrictive dans le fonctionnement des
laboratoires avec l’arrêt de la course aux profits en lien avec le combat engagé en réaction au rapport
Ballereau.
Montreuil, le 5 décembre 2008
La Fédération des industries chimiques CGT
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