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Toujours en première ligne et toujours mo-
bilisé.e.s, les Salarié.e.s des Laboratoires 
de Biologie Médicale font partie inté-
grante du parcours de soin du patient. Le 
diagnostic repose pour près de 70 % sur 
la biologie médicale et la lutte contre les 
pandémies repose sur notre capacité à 

dépister. 

Nos professions doivent être considérées à 
leur juste valeur. L'absence de reconnais-
sance salariale et la pénibilité toujours en 
hausse provoquent le départ du personnel 
sans aucun effort des employeurs pour 
améliorer le quotidien et les recrute-

ments.   

Les conditions de travail sont fortement dé-
gradées et nous avons su montrer nos ca-
pacités d'adaptation et d'implication, ces 
derniers mois. Nous en avons assez d’être 
les personnels maniables, corvéables, em-
pathiques, modelables à merci pour le seul 
profit des patrons de labos ! Nous deman-

dons à être entendus et écoutés !!!! 

GRÈVE NATIONALE 
des salarié.e.s des Laboratoires de Biologie Médicale 

POUR UNE REVALORISATION DES SALAIRES 

ET UNE ÉVOLUTION RÉGULIÈRE ET SUFFISANTE 

TOUT AU LONG DE LA CARRIÈRE 

Le 17 septembre, DISONS STOP AU MÉPRIS DE NOS 

EMPLOYEURS ET IMPOSONS LA RECONNAISSANCE 

Le 17 SEPTEMBRE 

Soyons présents et visibles dans toutes les manifs 

et exprimons nos revendications. 

EXIGEONS TOUS ENSEMBLE : 

 Une revalorisation de nos salaires : directement 

liée à la reconnaissance des diplômes par des sa-

laires de niveau correspondant : SMIC, 1,26 fois, 1,5 

fois, 1,8 fois… 

 Une Augmentation annuelle absorbant l’inflation 

des produits de première nécessité (alimentation, 

énergie, logement…) 

 Une Reconnaissance de la pénibilité au labora-

toire au niveau de l'exposition aux risques multiples 

par le droit à un départ anticipé à la retraite à taux 

plein. 

 Une Reconnaissance des responsabilités assurées, 

des qualifications acquises et maintien du niveau de 

compétence par l’accès à la formation de haut ni-

veau, qualifiante et diplômante tout au long de la 

carrière garantissant l’évolution de la rémunération.  

 Renforcement des effectifs avec pérennisation 

pour garantir le respect de l’équilibre entre vie pri-

vée et vie professionnelle et la protection de la san-

té des salariés. 


