SEMAINE DU 21 JANVIER
2013
Ne rien lâcher !
Chers confrères,
Le directeur de la CNAMTS a transmis aux organisations syndicales un projet de baisse de
nomenclature dans le cadre du PLFSS 2013 pour environ 95 millions d'euros. Le processus de 7°
baisse est donc engagé mais non finalisé. Nous savons tous que si nous ne le bloquons pas d'une
manière ou d'une autre, il se renouvellera automatiquement chaque année d'ici 2017 pour un montant
d'environ 750 millions d'euros de CA. Toutefois, dans le contexte difficile que connaît l’emploi dans
notre pays, notre message de 8000 licenciements qu’entraineraient ces nouvelles baisses, est bien
passé au niveau gouvernemental. La PEP pense donc que c'est le moment où jamais de montrer
l'union et la détermination de TOUS les biologistes, le moindre petit calcul personnel de telle
organisation ou tel laboratoire pouvant couter 750 millions d'euros à tout le monde.
Deux actions ont été décidées par la PEP :
-

Une semaine de blocage des télétransmissions du 21 au 26 janvier, cette semaine,

-

Une semaine de fermeture les après-midi du 4 au 8 février. Cette action est utile dans notre
argumentaire vis à vis du gouvernement : "Les économies sur le chiffre d'affaires des
laboratoires vont les conduire à réduire leur offre au niveau des sites de prélèvement avec des
conséquences sur l'emploi (8000 licenciements). Le Gouvernement perdra aux ASSEDIC plus
qu’il ne gagnera sur la NABM avec en moins le service aux patients et médecins."

Cette stratégie ne peut réussir que si TOUS les laboratoires jouent le jeu dans les trois semaines qui
suivent. La PEP ne peut pas faire plus que ce qu’elle fait et ne peut pas se battre à votre place. La
réussite de l'opération est entre vos mains. A chacun de vous de calculer le risque que vous prenez sur
ces

deux

actions

en

face

des

750

millions

que

vous

perdrez

inéluctablement.

Si vous pensez sauver la recette de 5 après-midi et la trésorerie de quelques dossiers de 100% non
télétransmis qui vous seront de toutes façons remboursés, la facture sera de 750 millions d'euros.
Si vous pensez profiter de la lutte et de la combativité des autres, en les regardant de loin, la facture
sera de 750 millions d'euros. Si vous ne faites rien parce que le voisin ne fait rien, lui qui ne fait rien
parce que vous ne faites rien, la facture sera de 750 millions d'euros.
Nous vous appelons à 3 semaines de fermeté, de collaboration et de loyauté dans l'esprit de la
Plateforme, il n'y a plus de place pour les tergiversations.

La PEP a autant besoin de vous que vous de la PEP.

Contact : 0534569035, abmp@wanadoo.fr

