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C’est un mouvement d’une ampleur 
jamais vue sur les sites Biomérieux 
de Craponne et de Marcy l’étoile. 

Chaque jour, ce sont entre 100 et 120 salariés qui 
sont en grève, entre 250 et 300 qui ont participé 
ou participent encore au mouvement de façon 
ponctuelle.

Un mouvement qui ne faiblit pas malgré une direction 
qui joue le pourrissement et qui n’hésite ni à faire de 
l’intimidation auprès des salariés ni à mentir dans sa 
communication interne et externe. 
Une direction présente dans les ateliers de 5 h du 
matin à la moitié de la nuit, jouant du chantage à 
l’emploi et de la pérennité de l’entreprise qui serait 
mise en péril. 

Provocante et insultante, dixit une DRH lors d’une 
réunion d’atelier «  les salariés BioMérieux sont bien 
rémunérés, pour ceux qui n’arrivent pas à boucler les 
fins de mois c’est qu’ils ne savent pas compter » ou 
encore, le contenu d’un mail, échangé entre les DRH, 
les élus CGT en copie pas forcément par erreur, « ils 
veulent nous faire craquer… mais on résistera. Je vais 
faire ma séance de yoga, je leur répondrai après ».

Ça en dit long sur la mentalité et l’état d’esprit de cette 
direction, mais on le savait déjà. L’année dernière 
la direction avait indiqué à tous les salariés qui ne 
souhaitaient pas faire d’heures supplémentaires, 
qu’ils n’auraient pas leurs vacances de Noël, la 
conciliation travail/vie familiale étant le cadet des 
soucis de la direction du groupe. 

Une attitude et des comportements bien loin de 
l’image que veut donner la direction de ce groupe qui, 
en réalité, dirige par le règne de la terreur. 

Il n’est pas acceptable que les augmentations de 
salaires octroyées aux salariés ne compensent pas 
les pertes de pouvoir d’achat du fait de l’inflation, 
d’autant plus que cela fait plusieurs années de 
suite. 

La direction communique sur une augmentation 
générale, c’est faux ! Celle-ci, si faible soit-elle, ne 
sera octroyée qu’au premier collège, pour le 2ème 
et 3ème ce sera « individuel » donc hypothétique,  
tout comme l’augmentation de l’intéressement qui 
n’interviendra qu’en mai/juin, là aussi individualisée 
puisque hiérarchisée. Plus tu gagnes plus t’en auras, 
proratisé aux absences, double sanction pour les 
salariés qui ont été malades, nombreux avec la 
pandémie….

BIOMÉRIEUX A DOUBLÉ SES BÉNÉFICES EN 2021, 
COMME EN 2020. 

La direction, puisqu’elle se veut avoir 
une image irréprochable, doit être 
exemplaire et redistribuer aux salariés 
les résultats et le fruit du travail qu’ils 
ont produit. 

BIOMÉRIEUX, 
14ÈME JOUR DE GRÈVE 

communiqué presse...

UN JUSTE RETOUR DU TRAVAIL ET 
DE LEUR INVESTISSEMENT DANS 
L’ENTREPRISE, C’EST LA SEULE CHOSE 
QUE RÉCLAMENT LES SALARIÉS.

 • Montreuil, le 24 février 2022 / La FNIC CGT communique...
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FNIC-CGT et CGT BioMérieux


