SEMAINE DU 21 JANVIER
2013
Ne rien lâcher !
Chers confrères,
La Plateforme reste dans sa dynamique. Avec plus de 75% de participation, la deuxième
semaine de suspension des FSE montre la détermination des biologistes. Et il en faudra, car si
le message de l'union a été entendu par le gouvernement et les parlementaires (relance de la
PPL Boyer), le directeur de la CNAMTS ne se presse manifestement pas. Certes, la réunion
de décembre de la CHAB qui généralement détaille les baisses prévues pour l'année future a
été annulée, mais nous ne voyons rien venir sur l’agenda de la négociation.
La PEP a donc décidé de continuer à dérouler son programme et nous vous appelons à la
troisième semaine de suspension des FSE. Elle se tiendra pour la semaine du 21 janvier
2013 avec dépôt des feuilles le 29.
Nous devons mobiliser encore plus et communiquer avec nos confrères qui n'ont pas
participé. A ceux qui prétendent que cela ne sert à rien, nous rappelons que depuis six ans à la
même époque, le détail des baisses était déjà connu. A ceux qui pensent que cela coûte de
l'argent, et de la trésorerie, il faut leur rappeler les 500 millions en jeu d'ici à 2017 et le fait
que chaque mois gagné sur le démarrage de la baisse c'est 10 000 € par million d'€ de CA qui
sont épargnés.
La PEP a également décidé d'accentuer la pression sur la CNAMTS. Puisque le Directeur ne
veut pas venir à nous, nous irons vers lui en demandant la convocation de la Commission
Conventionnelle Paritaire Nationale par l'intermédiaire des syndicats représentatifs.
Nous en ferons de même pour les commissions régionales afin de les contraindre à faire le
point

sur

les

dossiers

dont

le

paiement

est

en

retard.

La PEP souhaite également prolonger la période de signature des pétitions (260 000
signatures) et proposer aux biologistes un communiqué à mettre systématiquement avec
les

résultats

des

patients

pendant

la

semaine

de

suspension

des

FSE.

Jamais les biologistes n'ont organisé un mouvement aussi massif, aussi prolongé, aussi
unitaire car la PEP ne fait que traduire la très grande inquiétude et l'exaspération qui sont les
vôtres.

La PEP a autant besoin de vous que vous de la PEP.
Contact : 0534569035, abmp@wanadoo.fr

