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Le 1er mai a été marqué par 
des manifestations combatives, 
dynamiques et colorées. Plus de 
300 rendez-vous sur l’ensemble 
du territoire. Les intermittents du 
spectacle, en grève depuis cinquante 
jours ont donné aux manifestations un 
caractère festif et populaire. 
D’autres secteurs étaient 
également présents : les travailleurs 
et travailleuses de la Santé, de 
l’Action sociale, de l’Énergie, de 
l’Aéronautique, de l’Automobile… des 
étudiants également actifs, et tous 
ceux qui se battent sur les différents 
fronts de mobilisation.
Le gouvernement et les 
multinationales craignent l’explosion 
de la colère des travailleurs et des 
jeunes qui subissent les conséquences 
catastrophiques de cette crise 
sociale, économique et sanitaire : 
licenciements de masse, précarité et 
pauvreté grandissantes, chômage de 
masse, casse des Services publics 
(hôpitaux, énergie, transports, 
éducation…), répression antisyndicale, 
lois sécuritaires…
Les grandes entreprises multiplient 
les plans sociaux et/ou imposent 
l’austérité salariale. Le chômage et 
la précarité augmentent et dans le 
même temps l’assurance chômage est 
attaquée. La bourse bat des records 
malgré la poursuite de la pandémie. 
Les dividendes massifs repartent de 
plus belle et vont dépasser les 
50 milliards d’euros. Les aides 
publiques aux grandes entreprises 
continuent : prêts garantis, chômage 
partiel, fonds de soutien, aide au 
financement sur les marchés, reports 
de charges, apports en capital…
 Ce sont plus de 155 milliards d’euros 

supplémentaires qui sont versés. 
Ces aides viennent en complément des 
150 milliards d’euros annuels 
pérennisés par la transformation du 
CICE en diminution de cotisations.
Tout ceci appelle une réponse massive 
des travailleurs contre les choix 
de classe de Macron qui favorise la 
rentabilité capitaliste pour le profit 
des multinationales et de leurs 
actionnaires, en faisant payer les 
salariés. 
Pour imposer une autre politique 
en France, pour permettre un 
développement économique et 
social au service des travailleurs, 
des salariés et du peuple, il n’y a 
pas d’autre moyen que d’arracher 
aux multinationales capitalistes les 
richesses créées par les travailleurs, 
de nationaliser et renationaliser, 
au service des salariés et du pays, 
les secteurs comme les transports, 
l’énergie, l’industrie chimique et 
pharmaceutique, les communications, 
la santé, les sociétés financières et les 
banques... Pour cela, il faut un rapport 
de force social et politique qui s’appuie 
sur les revendications des salariés 
et l’exigence de Services publics 
puissants.
La lutte contre tous les fléaux du 
capitalisme, qu’il engendre par sa 
course aux profits, est plus que jamais 
nécessaire.
Se mobiliser, organiser les 
travailleurs pour une lutte 
convergente de tous contre le système 
capitaliste et le balayer doit-être notre 
but. Nous devons participer aux luttes 
quotidiennes des travailleurs en 
liant les revendications immédiates 
à la nécessité d’un changement 
fondamental de société.
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Pour la prise en charge des dépenses de 
santé trop importantes, les dossiers doivent 
être envoyés directement à l’APGIS qui 
les présente ensuite aux Organisations 

Syndicales qui siègent à la branche, pour 
approbation.

Des dispositifs spéciaux ponctuels sont également 
financés par le HDS :

Accompagnement suite à un décès, une maladie 
grave ou une hospitalisation, « dispositif coups 
durs » : remboursement de certaines dépenses 
engagées dans la limite de 750 € par coup dur ; 
Dispositif coups durs – hospitalisation pour les 
hospitalisations à partir de 4 jours.

Dispositif prévention individuelle : prise en 
charge des vaccins non remboursés dans la 
limite de 50€ par année civile et par bénéficiaire, 
remboursement des autotests et dépistages non 
remboursés dans la limite de 150€ par année civile 
et par bénéficiaire ; remboursement des tests 
d’ovulation et des tests de grossesse. Ce dispositif 
inclut également le remboursement des analyses 
non remboursées par la Sécurité sociale (outre les 
autotests et dépistages non remboursés) :

Dispositif de prévention collective : prise en 
charge des frais de vaccination antigrippale avec 

un remboursement forfaitaire par salarié vacciné  
(17 € en 2019, 18,50 € en 2020).

Remboursement forfaitaire d’une partie des 
cotisations à charge du salarié en cas de chômage 
partiel (0,19€ / 0,24 € par heure de chômage partiel 
pour les cadres / non cadres relevant du régime 
général ; 0,12/0,21 € par heure pour le régime 
Alsace-Moselle).

Extension de la liste des maladies graves 
permettant la mise en œuvre du dispositif 
maladie grave : ajout de l’épilepsie, la paraplégie 
traumatique et la tétraplégie traumatique et non 
traumatique;

Aide aux aidants d’un proche en situation 
de dépendance, « dispositif aidants » : 
remboursement de certaines dépenses engagées 
dans la limite de 750 € par aidant/aidé.

Le dispositif aidant inclut le versement d’une 
allocation journalière complémentaire à celle 
versée par la CAF en cas de congé de proche 
aidant, de présence parentale ou de solidarité 
familiale (allocation HDS = 20 €/ jour dans la limite 
du forfait du dispositif aidant) dans la limite du 
forfait de 750 €.  

HAUT DEGRÉ DE SOLIDARITÉ 
(HDS) : un fonds dédié aux aides 
ponctuelles des salariés en cas de 
coup dur 

 O FFI CINES

Toutes les pharmacies d’officines cotisent aujourd’hui au fonds HDS géré par 
l’APGIS, l’organisme qui gère la prévoyance et la santé au niveau de la branche 
professionnelle.
Ce fonds est là pour aider les salariés en cas de coup dur ou de dépenses de 
santé imprévues ou trop importantes pour leur budget.
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TYPE DE CONGE
ALLOCATIONS

JOURNALIERES

CAF

NOMBRE DE JOURS MAXI CAF ALLOCATIONS FORFAITAIRES 
HDS 

(PAR JOUR)

PROCHE
AIDANT

43,83 pour une
personne seule

52,08 par personne pour un 
couple

66 20

PRESENCE
PARENTALE

43,83

52,08
310 20

SOLIDARITE
FAMILIALE 56,28 21 20
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L’écho des pharmacies et des laboratoires d’analyses médicales 

 L ABO R ATOIRES DE BIOLOGIE  
 M ÉDI CALE EXTR AHOSPITALIERS

Appel d’offre 
complémentaire santé : 
l’appel d’offre a été clôturé le 19 mai. 
Nous devrions avoir prochainement 
un retour sur les réponses des 
prestataires candidats. Un oral est 
programmé au mois de juin pour 
une décision finale au plus tard en 
septembre. 
 

Négociation des salaires 
mini de branche : aucun 
accord n’a pu être trouvé entre les 
Organisations Syndicales de salariés 
et le syndicat patronal. Après 
une proposition non négociable 
de la Chambre Patronale d’une 
revalorisation de 1 %, cette dernière 
est revenue 15 jours plus tard avec 
une revalorisation de 1,5 %, toujours 
jugée insuffisante pour l’ensemble 
des Organisations Syndicales des 
salariés. Faute d’un accord de 
branche, la chambre patronale 
s’est fendue d’une circulaire de 
préconisation aux employeurs, 

sans aucune portée d’application 
obligatoire y compris pour leurs 
adhérents. Face au mépris affiché 
par les représentants patronaux de 
reconnaissance du travail et des 
qualifications du personnel, la seule 
réponse à faire est la mobilisation 
et l’organisation de la lutte pour 
gagner nos revendications pour une 
reconnaissance de nos métiers et 
une revalorisation significative des 
salaires. 

Dialogue de branche : les 
Organisations Syndicales de salariés 
font le constat qu’aujourd’hui il est 
devenu difficile, voire impossible, 
de négocier quoi que ce soit avec 
les représentants patronaux de la 
branche. Dès lors que le sujet ne les 
intéresse pas, leur seule réponse 
est : « nous n’avons pas de mandat». 
Donc, selon leurs propres propos, 
ils n’auraient pas de mandat de 
négociation ! Difficile dans ces 
conditions d’avoir un dialogue de 
branche.  

En conséquence : l’ensemble 
des Organisations Syndicales 
représentatives de la branche a fait 
un courrier commun pour demander 
au ministère du travail la mise en 
place d’une commission paritaire 
mixte (avec présence de la DGEFP 
dans les CPPNI), en espérant que 
la participation de l’Administration 
aux réunions facilitera un dialogue 
de branche pour construire une 
convention collective attractive 
et ouvrant de nouveaux droits aux 
salariés.

ECHO des négociations de 
branche.
Projet d’accord de branche HandProjet d’accord de branche Handicap :icap :

Depuis 2019, un groupe de travail rassemblant les Organisations Syndicales et les employeurs 
de la branche a été mis en place pour préparer un document technique servant de base à la 
négociation pour un accord de branche sur le sujet du handicap en entreprise. Ce groupe de 
travail ayant finalisé ses travaux, il revient maintenant à la CPPNI d’ouvrir une négociation 

politique sur le contenu de ce document de travail et sa finalité éventuelle vers un accord de branche agréé 
qui permettrait à la branche de gérer les fonds issus de la cotisation via une association de gestion. Se 
posera de fait la question de l’utilité pour les salariés de la mise en place d’un accord agréé et de son effi-
cacité pour le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap ou  des embauches pérennes. 
Il faudra aussi définir les moyens mis en place dans les entreprises pour le suivi de cet accord, à suivre…
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Les salariés des Laboratoires 
Biologie  Médicale Extra-
hospitaliers ont été 
sollicités afin de lutter 

contre la propagation du virus de 
la COVID 19. Nous avons été des 
acteurs majeurs. Nous  sommes 
épuisés mais nos patrons en ont 
déduit une chose simple : nous 
avons été capables de faire 50 % 
de tâches supplémentaires dans le 
même temps imparti. 
Avant la pandémie, les salariés se 
plaignaient de ne pas avoir assez 
de temps pour tout faire mais ils 
ont prouvé qu’ils pouvaient faire 
plus de tâches !!! Les salariés se 
sont jetés dans la bataille avec 
toute l'empathie qui les définit. 
Et  voilà, au bout du compte, 
c’est encore une aubaine pour les 
patrons : ils ont gagné plus et ils 
ne voient toujours pas l’utilité de 
partager. Les salariés des LBM 
doivent prendre conscience de 
leur valeur : sans eux rien n’aurait 
été possible. 

Comme chaque année, 
la proposition patronale 
d’augmentation des salaires de la 
grille conventionnelle a été de 1 % 
puis de 1,5 % !! C’est-à-dire que leur 
précédent argument qui consistait 

à dire que l’avenir des Laboratoires 
était incertain à cause de l’accord 
triennal avec la CNAM, est, pour 
preuve, un argument bateau. A 
court d’argument, ils ont octroyé 
0,5 % de plus.

Alors que le métier de biologiste 
est l’un des métiers les mieux 
rémunérés en France, les autres 
métiers des Laboratoires de 
Biologie Médicale extra-hospitaliers 
sont au-dessous de la moyenne 
nationale.

Ce manque de volonté de 
négocier va-t-il faire échouer 
la mise en place d’un accord 
Handicap au niveau de la 
branche ? Le syndicat CGT 
refusera de signer un accord 
qui ne sera que le seul reflet 
de la loi. Si les patrons 
espèrent gérer les fonds des 
contributions dues par  les 
entreprises qui ne répondent 
pas à leur obligation de taux 
d’emploi de travailleurs 
handicapés sans montrer leur 
réelle envie d’une politique 
en faveur des travailleurs 
handicapés, la CGT espère une 
avancée dans leurs droits en 
entreprise.

Il est important que les 

salariés des LBM se 
syndiquent, ceci afin 
de s’unir pour porter 
haut et fort leurs 
revendications.
Pour porter et gagner  
leurs revendications,
il est nécessaire 
que les salariés 
s’unissent autour d’un 

syndicalisme
de lutte,
de masse 
et de classe.

S'UNIR pour construire le 
rapport de force

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nom _____________________________ 

Prénom __________________________ 

Adresse: _________________________ 

_________________________________ 

 /__/__/__/__/__/__/__/__ /__/__ / 

Entreprise  ________________________ 

SSOOUUHHAAIITTEE  AADDHHEERREERR  
ÀÀ  LLAA  CCGGTT  

 
Bulletin à remettre à un militant CGT ou à renvoyer 
à la FNIC CGT – Case 429 93514 MONTREUIL 
Cedex  01.84.21.33.00 Email contact@fnic-cgt.fr  

 

 
 

Nom __________________________________ Prénom ______________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________________ 

 /__/__/__/__/__/__/__/__ /__/__ / Entreprise  ____________________________________________ 

Bulletin à remettre à un militant CGT ou à renvoyer à la FNIC CGT – Case 429 93514 MONTREUIL Cedex  01.84.21.33.00   
Email contact@fnic-cgt.fr  

 

 L ABO R ATOIRES DE BIOLOGIE  
 M ÉDI CALE EXTR AHOSPITALIERS
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Résultats des élections TPE
 FNIC

Ces élections permettent à 5 millions de salariés 
des Très Petites Entreprises et d’employés à 
domicile, qui n’ont pas de représentant ni de 

CSE (Comité Social et Economique) au sein leur 
entreprise, d’être représentés, défendus et 
conseillés par les Syndicats. 

Les résultats de ces élections servent également à 
mesurer l’audience des Organisations Syndicales et à 
déterminer leur représentativité au niveau 
national et au sein de chaque branche 
professionnelle.  

Les Officines de pharmacies sont très majoritaire-
ment des TPE. Les salariés de ces petites 
entreprises pouvaient donc participer au vote.

Le premier constat que l’on peut faire est qu’ils et elles 
sont peu nombreux à avoir participé au scrutin. Sur les 
95 900 salariés dans les Officines pouvant voter, seuls  
8 % ont glissé un bulletin dans l’urne. Une preuve de 
plus que ces élections sont très mal organisées et se 
déroulent sur un temps trop court.

Au niveau national (toutes branches profession-
nelles confondues), le taux de participation est 
globalement très faible (à peine plus de 5 %).

Les salariés des TPE ont donc choisi la CGT et son 
syndicalisme de revendication et de lutte !

Ils savent que la CGT est le 

seul Syndicat qui répondra 

toujours présent pour les 

défendre face aux patrons.

Les résultats pour la branche des officines 
sont les suivants :

FO : 26,3 %  UNSA : 21,6 %  CGT : 18,2 %

CFDT : 14,8 %  CFTC : 6,3 %

Les élections TPE (entreprises de moins de 10 salariés) se sont déroulées 
du 22 mars au 6 avril 2021. Les salariés de ces entreprises étaient appelés 
à élire leurs représentants, qui les défendront dans les Commissions 
régionales et au niveau des branches professionnelles.

--> Avec plus de 26 % des voix, loin devant les autres organisations, la CGT 

reste première Organisation Syndicale dans les TPE!

Les Syndicats représentatifs (au niveau 
des branches ou au niveau national) :
• négocient les conventions et accords 
collectifs au niveau interprofessionnel 
(pour tous les salariés) et au sein des 
branches (pour les salariés travaillant 
dans le même secteur d’activité) ;
• désignent des conseillers aux 
Prud’hommes, pour défendre les salariés 
en cas de conflit avec l’employeur ;
• désignent des conseillers dans les 
Commissions Paritaires Régionales 
Interprofessionnelles (CPRI) : pour 
participer à l’amélioration des 
conditins de travail ;
• contribuent à la gestion des Organismes 
sociaux (Sécurité sociale, Assurance 
chômage, etc.).
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La Fédération fait de la 
question de la formation 
syndicale une priorité et 
met tout en œuvre pour 
proposer une offre de 

formation de très haute qualité, 
dans l’objectif de perpétuer 
une CGT de combat, crédible et 
consciente de la lutte des classes 
permanente dans l’entreprise. 
Et même si l’expérience du 
terrain est irremplaçable, sans 
formation, les élus, les militants, 
les syndiqués n’ont pas toutes 
les armes indispensables pour 
mener à bien leur activité.

Chaque Syndicat doit définir 
un programme permanent de 
formation. 

L’offre fédérale de formation 
comprend deux dimensions :

• des formations syndicales 
 « de fond », dites « modules 
longs » qui durent 5 jours, dans 
les domaines du CSE, du CSSCT, 
ainsi que les stages syndicaux 
pour former les militants : vous 
trouverez ces formations en 
début de catalogue.

• des formations courtes de 1 à 
2 jours sur des sujets spécifiques 
et ciblés, qui permettent d’avoir 
les éléments nécessaires sur les 
sujets précis abordés.

Les prochaines Les prochaines 
formations CSEformations CSE
se dérouleront se dérouleront 

à Montreuil à Montreuil 
du 21 au 25 juin 2021 du 21 au 25 juin 2021 
et du 27 septembre et du 27 septembre 
au 1au 1erer octobre 2021. octobre 2021.

La prochaine 
formation CSSCT 

aura lieu
du 25 au 29 octobre.

Chaque formation peut aussi 
être réalisée au plus près des 
Syndicats, sur les territoires, 
pour un seul ou plusieurs 
Syndicats. Contacter la 
Fédération pour l’organiser. Une 
session idéale comprend entre 
8 et 16 stagiaires. Mais même 
avec moins de 8 inscrits, la 
session peut être organisée en 

accord avec le référent fédéral 
ou la Fédération. Au-delà de 16, 
une autre date sera proposée au 
cas par cas.

Quand une participation 
financière est indiquée, 
elle ne couvre que les 
frais pédagogiques, qui 
correspondent non seulement 
à l’organisation matérielle de 
la session de formation, mais 
aussi à la mobilisation par la 
FNIC-CGT de moyens politiques 
et administratifs pour la 
préparation, le déroulement 
des stages et la conception des 
contenus.

 La libération des Camarades 
pour assister aux formations 
passe par une demande de prise 
en charge du maintien du salaire, 
dans le cadre d’un CFESS (Congé 
de Formation Economique, 
Sociale et Syndicale). Les 
procédures et modèles de 
demande sont disponibles sur le 
site internet de la Fédération :  
www.fnic-cgt.fr 

LA FORMATION SYNDICALE  
pour comprendre et agir par 
branche.

 FNIC

 

Gagner des luttes, résister, revendiquer, proposer des alternatives 
crédibles, négocier, mener la bataille des idées, convaincre les salariés 
de rejoindre la CGT: pour mener à bien ce tour de force quotidien 
réalisé par des milliers de militants CGT, la formation est indispensable.
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18 MAI, 1ère étape pour la 
mobilisation des salariés 
des Laboratoires de Biologie 
Médicale Extra-hospitaliers

Ce 18 mai 2021, de nombreux salariés ont 
décidé d’exprimer leur mécontentement 
face à un manque de reconnaissance de 
l’ensemble des métiers qui constitue le 
collectif de travail dans nos Laboratoires. 

La pandémie de Covid n’a fait que mettre en lumière 
des conditions de travail difficiles et précaires déjà 
existantes.

Ce 18 mai, les salariés de notre branche professionnelle 
ont exprimé le même besoin de reconnaissance des 
professions par le coefficient et le salaire :

• augmentation des salaires
• revalorisation et déplafonnement des coefficients
• déplafonnement de la prime d’ancienneté à 20 ans.

Ces revendications, qui doivent être obtenues dans 
le cadre de la négociation collective de branche, ont 
souvent été complétées  par des besoins spécifiques 
locaux sur les conditions de travail et la création 
d’emplois pérennes.Ce 18 mai était la première étape 
d’un processus de lutte et nous devons d’ores et déjà 
engager la construction de nos prochaines journées 
d’action. 

La dernière journée de grève et de Manifestation sur la 
base des mêmes revendications : salaires – emplois – 
conditions de travail, a eu lieu le 15 juin.

Comme à Montpellier, Toulouse ou Aix en Provence par 
exemple, engageons une réflexion localement avec le 
secteur public pour des actions communes et  gagner 
une véritable reconnaissance de nos métiers. 

 L ABOR ATOIRES DE BIOLOGIE  
 M ÉDICALE EXTR AHOSPITALIERS
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De nombreux rappels 
historiques mettent ainsi 
en lumière la volonté 
farouche de femmes, de 
lutter et d’oser revendiquer 

pour leurs droits et leur dignité.

Notamment, pendant la 1ère Guerre 
Mondiale, lorsque les femmes ont 
investi massivement les secteurs 
industriels avec une revendication 
et pas des moindres « à travail égal, 
salaire égal ». 

Au cours de la 2nde Guerre Mondiale, 
les femmes ont, certes, endossé 
le rôle de travailleuses, mais elles 
se sont également engagées dans 
la Résistance et bien souvent dans 
l’ombre des hommes.

Longtemps évincées des Droits 
civiques les femmes ont acquis le 
droit de vote il y a seulement 
77 ans (le 21 avril 1944) et ont ainsi pu 
accéder aux urnes pour la 1ère fois, le 
29 avril 1945.

Progressivement les femmes ont 
arraché leurs droits, leurs conquis 
sociaux et sociétaux. Que ce 
soit au sein des barricades, des 

entreprises, ou dans la rue !
Les femmes ont longtemps été 
assignées aux tâches domestiques. 
Tâches sans capitalisation de valeur 
marchande donc sans création 
de richesses selon le système 
capitaliste. 

Le patriarcat a quant à lui causé 
l’exploitation et l’oppression 
des femmes et ce bien avant la 
naissance du capitalisme.

Les hommes, quant à eux, 
effectuaient un travail producteur 
de « valeur ». De valeur non 
seulement économique, mais aussi 
politique, culturelle… impliquant 
ainsi toutes formes de valorisation 
sociale dans un contexte capitaliste.
Pour rappel, les différentes grèves 
féminines des années 70 ont permis 
de mettre en évidence le lien entre 
la surexploitation des travailleuses 
et l’oppression des femmes. C’est 
la mise en évidence de la « double 
journée » entre travail salarié et 
domestique.
Le capitalisme et le patriarcat 
sont bel et bien 2 systèmes de 
domination qui se nourrissent l'un de 
l'autre. 

Dans tous les mouvements sociaux 
auxquels elles ont participé, les 
femmes, salariées ou non, abordent 
de multiples aspects de l’oppression 
subie, souvent spécifique du fait 
qu’elles soient tout simplement des 
femmes : inégalités de salaires, 
de qualification, de conditions de 
travail, double journée de travail, 
avortement, relations de domination 
dans la famille, rendant collectives 
ces questions.

Longtemps exclues de la vie 
politique institutionnelle, c’est par 
la grève, acte hautement politique, 
que les femmes ont pu exprimer 
leurs propres revendications à la 
fois sociales et sociétales. C’est 
par cette mobilisation et cette 
organisation collective qu’elles 
ont pu mettre en avant la double 
oppression capitaliste et patriarcale 
et mener les luttes pour leur 
abolition. 

LES FEMMES PRENNENT PART 

ENTIERE AUX LUTTES, ELLES N’EN 

SONT PAS QUE LE SOUTIEN… 

Journée d'étude égalité/
mixité le  8 septembre 
2021 : " La place des femmes 
dans les luttes."

 FN IC

 

 

En 2021 nous célébrons les 150 ans de la Commune de Paris. Période d’insurrection et de 
soulèvement du peuple parisien de 2 mois. 
2 mois de révolte de la classe ouvrière contre la hausse du coût de la vie, la création de ghettos 
ouvriers, et la famine. 
Femmes, hommes, ouvrières, ouvriers… Les Communardes et Communards s’unirent avec des 
idéaux révolutionnaires sous notamment les actes, plumes et voix de Louise MICHEL.
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Commémoration 
des fusillés de 
Châteaubriant
22 octobre 1941...

La commémoration qui aura lieu le 17 octobre 2021, pour l’hommage aux fusillés de 
Châteaubriant,  a cette année une petite particularité puisque  ce sont les 80 ans de cet  
Evénement tragique.AUJOURD’HUI PLUS QU’HIER NOUS DEVONS NOUS SOUVENIR DE 
CETTE PAGE D’HISTOIRE, POUR QUE CELA NE SE REPRODUISE JAMAIS !

 Quand on voit la montée du fascisme, nous 
pouvons nous poser des questions sur le 
futur. 
Le gouvernement, de par ses positions, 
ses actions, qui pourraient être comparées 
à celles de Pétain, ne nous aide pas dans 

notre combat pour l’émancipation des peuples. Loin 
de là ! Et cette période de crise sanitaire que nous 
vivons est une aubaine pour le capitalisme, pour 
remettre en cause nos conquis que nous devons 
pour une grande partie à nos Camarades assassinés 
en 1941.

UN PEUPLE SANS MEMOIRE EST 
UN PEUPLE SANS DEFENSE !

Il est indispensable de faire un travail de mémoire 
pour savoir de quoi la nature humaine est capable, 
pour structurer nos luttes et nos revendications. 
Des hommes ont perdu leur vie pour que nous res-
tions libres. Les Camarades ont été fusillés en 1941, 
pour l’exemple. 
Des Camarades de notre Fédération,
Jean POULMARC’H, René PERROUAULT,
Victor RENELLE ont perdu leur vie pour des idées 
justes, et qui le sont toujours. 
Les biographies des Camarades, dont les salles de la 
Fédération portent les noms, sont dans les Courriers            
Fédéraux 587, 588 et 589.

Nous, les militants de la FNIC-CGT, allons-nous lais-
ser les gouvernements successifs tout remettre en 
cause, et récupérer nos symboles, comme la lecture 
de la lettre de Guy MOQUET à l’école, la remise en 
cause des acquis obtenus par le CNR, la liberté d’ex-
pression, de manifester ? 
Aujourd’hui, la Liberté, que nos Camarades ont tant               
défendue, est largement remise en cause, aussi bien 
par le gouvernement que par le patronat.
Pour ce 80ème anniversaire, il est indispensable d’être 
nombreux pour montrer que nous, militants, nous 
n’oublions pas pourquoi des Camarades sont morts.
Ces valeurs, ces engagements qui dérangeaient à 
l’époque le gouvernement de  Vichy, étaient portés 
par la CGT puisque beaucoup de fusillés étaient 
syndiqués à la CGT.
Chacun est libre d’agir ou pas, c’est une question  de 
conscience et de lucidité.
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L’écho des pharmacies et des laboratoires d’analyses médicales 


