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D 
ans la continuité des lois ré-
trogrades mises en place 
par le gouvernement, a été 

l’année de l’accélération des ré-
formes, ayant pour seul objectif de 
renforcer le capital. De l’ANI de 
2013 au rapport Combrexelle, c’est 
tout un arsenal de lois qui a pour 
seul objectif de casser toutes les 
protections, les droits des travail-
leurs, les repères collectifs. Elles at-
taquent frontalement le Code du 
travail, les Conventions collectives, 

la Sécurité sociale. 

Force est de constater, malgré les 
attentes sociales qui se sont expri-
mées lors et après les élections ré-
gionales, que le gouvernement so-
cialiste n’a pas l’intention de chan-
ger d’orientation. Au contraire, les 
différentes déclarations du gouver-
nement confirment que l’année 
2016 s’annonce difficile pour tous 
les salariés que ce soit au niveau 
des salaires, comme sur la protec-
tion sociale et l’emploi. Les pre-
mières mesures au niveau du SMIC 
sont largement très insuffisantes, 
seulement + 0,6 % pour le SMIC au 

01/01/2016. 

Sans réaction du monde du travail, 
la mise à mal du Code du travail, 
les exonérations de cotisations et 
autre dispositifs pour renforcer le 

capital vont se poursuivre. L’actuali-
té sociale continuera donc à être 
marquée par des mesures en faveur 
du Medef, soutenu par ses alliés : 
médias du capital, syndicats réfor-

mistes. 

POUR L’ANNÉE 2016,  
la question essentielle pour la 
CGT et les salariés est comment 
inverser le rapport de forces 
pour stopper la politique capita-
liste du gouvernement. 
 

S’ORGANISER, SE REN-

FORCER, aller au débat avec 

les salariés, construire avec eux 
le rapport de forces doit être la 
ligne directrice pour tous les syn-
dicats CGT des Laboratoires de 
Biologie Médicale et des Offi-
cines pour cette nouvelle année 

2016. 

 

S’OPPOSER ET SE MOBILI-

SER est incontournable pour 

obtenir satisfaction sur les reven-
dications en matière de salaires, 
d’emplois, de protection sociale, 

de droits et libertés. 
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  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SYNDICATS 

DES LABORATOIRES DE BIOLOGIE 

MÉDICALE EXTRA-HOSPITALIERS 

L e 25 novembre 2015 s’est tenu l’Assem-
blée Générale des syndicats des Labora-

toires de Biologie Médicale Extra-
Hospitaliers. 14 camarades représentant 9 
LBM (LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE) 
ont échangé leurs expériences face à la con-
centration du secteur et les conséquences sur 
les droits et conditions de travail des sala-
riés. Les questionnements des salariés et des 
camarades de la CGT portaient principale-
ment sur :  

 Quel travail CGT pour faire face aux re-
groupements des LBM ? 

 Quelle réponse CGT en lien avec la Fédé-

ration et l’Union Départementale ? 

 Comment s’organiser dans la participation 

aux réunions paritaires de la branche ? 

L’approche des syndicats et de la Fédération 
se confirme, depuis la réforme de la biologie 

médicale, les manœuvres financières pour 
l’acquisition et/ou le regroupement de Labo-
ratoires de Biologie Médicale s’accélèrent 
(voir Echo n°183). Ces stratégies impactent 
les conditions de travail et salariales des sa-
lariés qui sont soumis à de fortes pressions 
par leurs directions. Ces rachats et regroupe-
ments de laboratoires sont en général ac-
compagnés de suppressions d’emplois et de 
remises en cause des statuts des salariés, no-
tamment sur l’organisation du travail et les 
salaires. Elles engagent des sommes d’argent 
qui seraient plus utiles à l’emploi et aux sa-
laires. 

Avec le support de la Fédération et en lien 
avec les UL et les UD, les syndicats des LBM 
n’ont pas d’autres choix que de s’organiser 
dans la CGT. Cela passe par le renforce-
ment de la CGT sous forme de nouvelles ad-
hésions, par la création de nouvelles bases. 
Cette organisation doit s’appuyer sur un ré-
seau des syndicats en lien avec les territoires 
(Unions Départementales, Unions Locales). 

PLUSIEURS PISTES DE TRAVAIL ONT ÉTÉ ÉVOQUÉES POUR ESSAYER DE RÉPONDRE AUX DIFFICULTÉS REN-

CONTRÉES PAR LES SYNDICATS FACE À LA PRESSION PATRONALE : 

 FAIRE UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SYNDICATS AU MOINS UNE FOIS PAR AN. 

 TRAVAILLER À LA CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU DES SYNDICATS : 

  - PAR LA MISE EN PLACE, EN LIEN AVEC LES TERRITOIRES, D’UNE ORGANISATION 

AU NIVEAU DES UNIONS DÉPARTEMENTALES POUR FACILITER LES RENCONTRES ENTRE LES SYNDI-

CATS LBM D’UN MÊME DÉPARTEMENT. 

  - EN METTANT À DISPOSITION DES SYNDICATS, LES ADRESSES MAIL DES CA-

MARADES POUR FACILITER LES ÉCHANGES ENTRE LES SYNDICATS. 

 RENFORCER LA DÉLÉGATION FNIC AUX RÉUNIONS PARITAIRES ET AUX 

DIFFÉRENTES COMMISSIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE. 
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Le Choix des salariés des TPE 



L’écho des pharmacies et des Lam N°185/Décembre 2015- page 7 

LLLABORATOIRESABORATOIRESABORATOIRES   DDD’A’A’ANALYSESNALYSESNALYSES   MMMÉDICALESÉDICALESÉDICALES   

 COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION PARITAIRE DU 

26 NOVEMBRE 2015 

C o m m e 
d’habitude, 

en préambule, 
la chambre pa-
tronale indique 

que le projet de déréglementation des pro-
fessions est suspendu, et qu’une nouvelle fois 
la profession va être mise à contribution 
dans le PLFSS 2016 sur la maîtrise de dé-
pense de santé, et que l’inflation est seule-
ment de 0,1% d’après l’indice INSEE qui est 
très loin de ce que vivent les salariés au 
quotidien. La chambre patronale fait une 
proposition d'ouverture de la négociation de 
0,5 % au 1er janvier 2016. Un tour de 
table est effectué: 

CGTCGTCGT   : : : 1900 1900 1900 EUROSEUROSEUROS   MINI-MINI-MINI-

MUMMUMMUM   AUAUAU   COEFFICIENTCOEFFICIENTCOEFFICIENT   130, 130, 130, 
MISEMISEMISE   ENENEN   PLACEPLACEPLACE   DDD’’’UNUNUN   131313ÈMEÈMEÈME   
MOISMOISMOIS, , , ETETET   DÉPLAFONNEMENTDÉPLAFONNEMENTDÉPLAFONNEMENT   
DEDEDE   LLL’’’ANCIENNETÉANCIENNETÉANCIENNETÉ   AUAUAU---DELÀDELÀDELÀ   
DEDEDE   15 15 15 ANSANSANS   AVECAVECAVEC   UNEUNEUNE   
CROISSANCECROISSANCECROISSANCE   DEDEDE   1 % 1 % 1 % PARPARPAR   
ANANAN...   

CFDT : + 5 % au-dessus du SMIC et écart 
maintenu entre les coefficients; 

FO : + 3 % jusqu’au coefficient 350, puis     
2 % sur le reste de la grille. 

CFTC : + 5 % jusqu’au coefficient 290, +     
3 % jusqu’au coefficient 400, puis + 2 % sur 
le reste de la grille et demande de négocia-
tion sur le 13ème mois. 

CFE/CGC : + 2,5 %. 

Après une interruption de séance, la 
chambre patronale propose une augmenta-
tion de 1 % au 1er janvier 2016. 

La CFDT est d’accord pour l'augmentation 
de 1 %,  mais au 1er décembre 2015. CFTC, 
FO et CFE/CGC suivent la même ligne. 

CGT : proposition sur les salaires inaccep-
table. Nous considérons que les salaires 
pour l’année 2015 comme pour les années 
précédentes n’ont pas été réglés, et que les 
revendications sur la prime d’ancienneté 
comme sur le 13ème mois n’ont pas été dé-
battues. la CGT ne signera pas et ne voit 
aucun intérêt à continuer de discuter d’une 
nouvelle classification, d’autant plus que 
dans ce cadre la chambre patronale veut 
supprimer tous les repères liés aux coeffi-
cients et à l’ancienneté des salariés. 

La chambre patronale accepte que l'aug-
mentation se fasse au 1er décembre 2015 
estimant que la poursuite du travail sur la 
reclassification des emplois, entraînera une 
augmentation de la masse salariale. 

Au regard des aides et exonérations de co-
tisations accordées au patronat,  les aug-
mentations salariales ne sont pas à la hau-
teur de la création de valeur ajoutée dans 
l’entreprise par les salariés. Et bien évidem-
ment très éloigné de la revendication de la 
Fédération d’un SMIC à 1900 €  au coeffi-
cient 130. Cela avec la bénédiction des 
autres oganisations syndicales, dans la 
droite ligne des accords interprofessionnels 
qu’elles ont signés avec le MEDEF et consorts 
pour détruire nos droits et nos conventions 
collectives, faisant abstraction de la réalité 
des conditions de vie et de travail des sala-
riés. 

De ce fait, les points sur la formation profes-
sionnelle et le contrat de génération qui ne 
sont à l’ordre du jour que pour appliquer la 
loi rien que la loi, mais aussi pour toucher les 
aides de l’Etat, se feront sans la CGT. 

NÉGOCIATION 
SALARIALE 

DU 26 /11 
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P our la Con-
vention Col-

lective des Labo-
ratoires d’Ana-
lyses Médicales 
Extrahospitaliers, 
après 5 mois de 
discussions stériles, 

les organisations patronales ont enfin accep-
té la demande des organisations syndicales 
de lancer un appel à concurrence auprès des 
organismes gestionnaires de la complémen-
taire santé (Instituts de prévoyance, Mu-
tuelles et assureurs privés). Le contenu de cet 
appel d’offres ne sera certainement pas fi-
nalisé avant le 1er janvier 2016, le délai mi-
nimum étant de 4 mois allant du contenu de 
l’appel d’offres à la finalisation du régime à 
mettre en place. 

Lors de la dernière réunion du 2 décembre, 
les discussions ont porté principalement sur 
les points techniques pour la rédaction de 
l’appel d’offres. La délégation CGT a de-
mandé que la délégation patronale donne 
son avis sur le niveau de la cotisation selon 
les prestations qui serviront de base pour le 
régime. 

Sur la base des tarifs indiqués par l’actuaire, 
la fourchette va de 40 à 70 € selon le ni-
veau de la grille de prestations qui sont au-
dessus du contrat responsable. (Voir Echo N°
184). La délégation patronale a joué l’effet 
de surprise devant le montant des cotisations, 
en trouvant les chiffres trop élevés. Cela nous 
donne une indication sur la volonté de la dé-
légation patronale sur le niveau de presta-
tions du régime ; c’est-à-dire au niveau de la 
loi, laissant aux entreprises le soin de négo-
cier leur propre complémentaire santé.  

Les autres organisations syndicales sont sur 
un système de régime de base pour tous les 
salariés, avec des options qui seraient à la 
charge des salariés. Leur réflexion est basée 
sur le fait que les salariés, qui sont capables 
de se payer un forfait téléphonique, peuvent 
bien cotiser pour obtenir de meilleures ga-
ranties pour eux et leurs conjoints à charge. 
Merci la solidarité et quel niveau de négo-

ciation salariale du 26/11 ! 

=============== 

 CALENDRIER DES PROCHAINES RÉUNIONS PARITAIRES EN 2016. 

MERCREDI 13 JANVIER PRÉPARATOIRE 

JEUDI 14 JANVIER PLÉNIÈRE CPN COMPLÉMENTAIRE  SANTÉ 

MERCREDI 27 JANVIER PRÉPARATOIRE 

JEUDI 28 JANVIER PLÉNIÈRE CPN CLASSIFICATIONS 

MERCREDI 3 FÉVRIER PRÉPARATOIRE 

JEUDI 4 FÉVRIER PLÉNIÈRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 

MERCREDI 9 MARS PRÉPARATOIRE 

JEUDI 10 MARS PLÉNIÈRE CPN PAS DÉFINI 

MERCREDI 8 JUIN PRÉPARATOIRE 

JEUDI 9 JUIN PLÉNIÈRE CPN COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE PRÉPARATOIRE 

JEUDI 22 SEPTEMBRE PLÉNIÈRE CPN PAS DÉFINI 

MERCREDI 23 NOVEMBRE PRÉPARATOIRE 

JEUDI 24 NOVEMBRE PLÉNIÈRE CPN PAS DÉFINI 

MISE EN PLACE D’UNE 
COMPLÉMENTAIRE SAN-

TÉ DANS LA CCN DES 
LABORATOIRES D’ANA-

LYSES MÉDICALES. 

 COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION PARITAIRE DU 

2 DÉCEMBRE 2015 


