
 

DV
 /C

P-
17

.0
1.2

02
2©

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

FN
IC

. 2
02

2-
00

31

FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT  |  • Montreuil, le  17  JANVIER 2022

FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT  |  Case 429 – 263 rue de Paris – 93514 Montreuil cedex / 
Tél. : 01 84 21 33 00  / www.fnic-cgt.fr / e-mail : contact@fnic-cgt.fr / 

La pandémie de la Covid-19 aura mis en 
évidence tous les métiers invisibles à 
la population et pourtant essentiels au 
quotidien. 
Les métiers des Laboratoires d’Analyse 
de Biologie Médicale extrahospitaliers 
(LABM) en font partie.
      

Les patients sont loin de s’imaginer ce 
qu’il se passe dans nos laboratoires. 
Essentiel pour le diagnostic, c’est toute 
une machinerie qui se met en marche, 

lorsque un prélèvement est fait de l’infirmière 
ou technicienne, technicien, préleveur en 
passant par le coursier, le secrétariat jusqu’aux 
techniciens des plateaux techniques, le tout, 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, nuit et jour, 365 jours 
par an. 

En 2020, les résultats nets, après impôts, 
des laboratoires privés ont explosé, 
multipliés par 2, 3, 4 voire 5 ou plus. 
Et pour 2021 les résultats seront               
probablement supérieurs. 
Quant au début de l’année 2022, il               
démarre déjà sur les chapeaux de roues. 

Et pourtant, malgré des excellents résultats 
depuis des années, et gonflés par la pandémie, 
nos patrons refusent encore et toujours de 
reconnaître tous nos métiers et de revaloriser 
les salaires en lien avec nos compétences, nos 
qualifications, les conditions de travail et la 
richesse créée par tous les travailleurs.

Dans la branche des LABM, après 4 réunions 
de négociation, les  4 organisations patronales 
ont été incapables de faire une proposition 
d’augmentation de salaire à ceux qui créent leurs 
richesses. Seule une recommandation a été faite 
en fin d’année 2021. Lors de la prochaine réunion 
du 9 février, une dernière négociation doit 
avoir lieu pour 2022. De combien de dixième de                
% vont-ils encore se moquer de leurs salariés ?

Les négociations portant sur les salaires 
au niveau de la branche comme dans nos 
entreprises ne débouchent, souvent, que sur des 
augmentations méprisantes, quand elles ne sont 
pas à 0. Alors que le coût de la vie a augmenté 
en moyenne de près de 3 % en 2021 (et la même 
chose est prévue pour seulement le début 
2022), les employeurs ne font que distribuer 
quelques primes, souvent désocialisées et / ou 
défiscalisées, quelques miettes d’un gâteau de 
plusieurs centaines de millions d’euros dont ils 
se gavent. Ces primes sont sans effet sur les 
cotisations sociales, les indemnités en cas de 
maladie ou pour le calcul de la pension retraite.

Les résultats économiques sont encore, et 
encore plus là, ils doivent bénéficier aux 
salariés avec des augmentations de salaire 
conséquentes pour maintenir et augmenter 
leur pouvoir d’achat.Si on n’augmente pas 
les salaires lorsque les résultats sont là, 
quand le fera-t-on ? Nous devons avoir des 
augmentations pérennes, pas des primes 
ponctuelles qui peuvent être distribuées à 
la seule volonté patronale. Notre travail ne 
semble pas lui réalisé avec tant d’irrégularité, 
de précarité ou de variabilité. 

 Alors ce que l’on ne nous 
donne pas, allons le chercher ! 

Seule la mobilisation permet d’établir 
le rapport de force nécessaire aux 

conquis sociaux.

            

JEUDI 27 JANVIER 2022 
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE POUR 

AUGMENTER NOS SALAIRES  (0959)
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SALARIÉ.E.S DES LABM, 
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE 
LE 27 JANVIER 2022 POUR 

L’AUGMENTATION DES SALAIRES ET 
PARTICIPONS AUX MANIFESTATIONS 

INTERPROFESSIONNELLES.

    LE 27 JANVIER 2022 
    TOUTES ET TOUS EN GRÈVE 
    POUR AUGMENTER NOS SALAIRES


