Négociations, enfin !

La PEP se félicite du courrier de Mme Marisol Touraine qui abandonne clairement l'idée
d'une biologie médicale industrielle réduite à sa seule dimension analytique pour le maintien
biologie médicale de proximité. Elle se félicite aussi de constater qu'après les ouvertures de la
CNAMTS en janvier dernier, le Ministère de la Santé s'aligne également sur la principale
revendication de la PEP, à savoir un plan pluri-annuel basé sur un objectif budgétaire
compatible avec le maintien d'un réseau de proximité et l’efficience économique, assorti de
clauses de révisions annuelles et automatiques. C'est donc la fin de l'arbitraire technocratique
qui a prévalu ces 7 dernières années et qui conduisait la biologie de la maitrise budgétaire à la
faillite économique.
Toutefois, la PEP regrette vivement qu'il ait fallu 6 mois d'une lutte inédite de toute la
profession réunie derrière elle pour obtenir ce résultat de bon sens que les syndicats réclament
depuis des années. La PEP a également bien conscience que les clichés perdurent dans
certains lieux de pouvoir, en particulier chez les "économistes de la santé".
Un deuxième round va démarrer sous forme de négociations avec la CNAMTS qui devront
être avalisées par les ministères de la Santé et du Budget, dans le cadre du PLFSS 2014.
La PEP doit clairement maintenir une pression suffisante pour soutenir nos négociateurs.
Les biologistes doivent donc rester mobilisés et à l’écoute des mots d’ordre de la PEP, qui va
vous proposer d’autre modalités, mais prêts à reprendre les actions dures s’il le faut.
Il y a incontestablement un changement d’atmosphère dans les relations biologistes, Cnam et
Ministère due à l'action de la PEP. Administration et politiques ont pris conscience du poids
médical et social de notre secteur. Les biologistes eux mêmes, emmenés par des délégués
régionaux exemplaires, ont compris au travers de la PEP l'utilité de l'union, base d'une action
patiente, méthodique, disciplinée, engagée, sérieuse et responsable, jusqu'au résultat final et
rien ne doit nous détourner de ce résultat.
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