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éditoédito  

 APRES LE 27 MAI 2010, 

 LE 24 JUIN, LA BATAILLE CONTINUE. 

La journée du 27 mai 2010, après les 
différentes mobilisations qui s’étaient 
déjà déroulées depuis le début de l’an-
née pour la sauvegarde de la retraite à 
60 ans, a démontré l’hostilité du monde 
du travail à la casse de notre système de 
retraite. 
 
Avec une forte hausse de la mobilisation 
des salariés par rapport aux initiatives 
des 23 mars et 1er mai 2010, ce n’est 
pas la résignation qui a dominé mais 
une forte combativité dans les entre-
prises et les administrations avec des 
milliers d’arrêts de travail.  
 
Lors de la réunion du 31 mai 2010, les 
Confédérations organisatrices de la 
journée du 27 mai ont décidé d’appe-
ler tous les salariés du privé, du pu-
blic, les retraités, les privés d’emplois, 
les jeunes, à une nouvelle journée de 
mobilisations le 24 juin 2010. 
 
L’attaque en règle sur les retraites re-
couvre en fait toute la protection so-
ciale. Tout en affirmant sa volonté de 
maintenir des systèmes basés sur la soli-
darité et la répartition, le gouvernement 
et le patronat s’attachent à les démon-
ter pour mieux imposer la capitalisation, 
la privatisation dictée par le système 
libéral. 
 
Partout en Europe, c’est la même dé-
marche, la même politique de régres-
sion sociale qui est imposée. Baisse des 
salaires et des garanties collectives, 
mise à mal des retraites, augmentation 
de la précarité avec pour conséquence 
la récession économique. Hier, la crise 

avait bon dos, aujourd’hui, tout est fait 
pour l’aggraver ! 
 
Dans nos branches, nous sommes encore 
plus touchés puisque nos activités sont 
liées à la protection sociale car les pa-
trons continuent de vouloir gagner tou-
jours plus sur le dos des salariés. 
 

Ainsi dans les LAM, lors de la 

paritaire du 2 juin 2010, 2 points im-
portants étaient discutés avec les syndi-
cats des biologistes; la mise en place 
d’un accord seniors et un avenant à la 
CCN sur les indemnités de départ à la 
retraite des salariés cadres et non 
cadres. Dans les deux cas, on peut être 
assuré que tout sera fait pour tirer les 
négociations vers le bas ! 
 

Dans les officines, où les débats 

ces derniers mois se focalisent sur la 
question de la complémentaire santé et 
prévoyance des salariés cadres 
(Mornay), la situation des salaires ne 
fait qu’empirer. Voir la déclaration CGT 
suite à la dernière paritaire. Une nou-
velle réunion doit se tenir à la mi-juin, 
nous espérons avoir de meilleurs résul-
tats et en espérant que le « front » syn-
dical, très précaire, ne se lézarde pas 
trop vite… 
 

Que ce soit au niveau natio-
nal ou au niveau de nos 
branches, les salariés ont 
tout intérêt à se mobiliser, à 
se syndiquer à la CGT afin 
d’imposer d’autres choix.  
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la bataille continue.  
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 Communiqué de presse : sur les salaires. 
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  Accord du 18 mars 2010.  
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  CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES LABORATOIRES 
 D’ANALYSES MEDICALES ET EXTRA-HOSPITALIERS. 

 

 

 

 

 

    Salaires minima au 1er Avril 2010  

 
Article 1er 

Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires d’analyses mé-

dicales extra-hospitaliers réunie le 4 février 2010, il a été décidé une augmentation des salaires de 

0.9 %  pour tous les coefficients au 1er avril 2010. 

 

 

 

 

PERSONNEL D’ENTRETIEN 

 

 
 

 
PERSONNEL DE SECRETARIAT 

 

 

 
 

 

  
Coefficients 

  
Salaire horaire 

  
Salaire pour 35 h/semaine 
   ou 151,67 heures/mois 
  

135 8,963 1 359,42 

150 8,992 1 363,82 

160 9,022 1 368,37 

170 9,053 1 373,07 

180 9,083 1 377,62 

200 9,141 1 386,42 

210 9,120 1 383,23 

220 9,431 1 430,40 

230 9,739 1 477,11 

250 10,359 1 571,15 

260 10,670 1 618,32 

270 10,980 1 665,34 

Accord  du 18 Mars 2010 
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PERSONNEL INFORMATICIEN 

 

 
 

 

 

PERSONNEL QUALITICIEN 

 

 
 

 

 

 

PERSONNEL INFIRMIER  

 

 
 

 
Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de cinq ans, coefficient augmenté 
de 10 points. 

  
Coefficients 

  
Salaire horaire 

  
Salaire pour 35 h/semaine 
   ou 151,67 heures/mois 

  
210 9,120 1 383,23 

220 9,431 1 430,40 

230 9,739 1 477,11 

240 10,051 1 524,44 

250 10,359 1 571,15 

260 10,670 1 618,32 

270 10,980 1 665,34 

280 11,290 1 712,35 

290 11,598 1 759,07 

  
Coefficients 

  
Salaire horaire 

  
Salaire pour 35 h/semaine 
   ou 151,67 heures/mois 
  

240 10,051 1 524,44 

250 10,359 1 571,15 

260 10,670 1 618,32 

270 10,980 1 665,34 

280 11,290 1 712,35 

290 11,598 1 759,07 

250 10,359 1 571,15 

260 10,670 1 618,32 

270 10,980 1 665,34 
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PERSONNEL TECHNIQUE 

 

Technicien C 

 

 
 

 

Technicien B 

 

 
 

 

Technicien A 

 

 
 

 

CADRES  

 

 
 

------------------------------------------------- 
Tutorat  (article 2.1.7 « accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie ») 
Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l’accord de branche relatif à la formation 
professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle 
de tutorat égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290. 
 

------------------------------------------------- 
 

Coefficient de référence 100 : 1 354,72 € pour 151,67 Heures par mois. 
 

------------------------------------------------- 

 
Rappel du Smic horaire en vigueur au 1er Janvier 2010 : 8,86 € 
- Au salaire réel s’ajoute la prime d’ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum 
de l’emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail. 
 

240 10,051 1 524,44 

240 10,051 1 524,44 

250 10,359 1 571,15 

270 10,980 1 665,34 

280 11,290 1 712,35 

290 11,598 1 759,07 

300 11,938 1 810,64 

310 12,331 1 870,24 

350 13,908 2 109,43 

400 15,717 2 383,80 

500 19,658 2 981,53 

600 23,612 3 581,23 

800 31,491 4 776,24 
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