Mobilisation générale :
Lancement d’Origami 3
Chers Confrères, chères Consœurs
La PEP a réuni ses premières assises vendredi dernier au siège du SDB.
Etat des lieux :
Dominique Caillat, Claude Cohen et François Blanchecotte, présidents des syndicats
« conventionnels » ont rendu compte de l’état des négociations tarifaires avec les tutelles :
L’action de la PEP, de ces cinq derniers mois, en particulier la grève des FSE a
fait prendre conscience au directeur de la CNAMTS que la septième baisse de
nomenclature rencontre l’opposition de TOUTE la profession. Conformément à
l’engagement qu’il avait pris en décembre devant les porte-paroles de la PEP, il a
proposé aux organisations syndicales un accord en trois points : plan tri-annuel,
clause de revoyure annuelle, mécanisme correctif à la baisse ou à la hausse en
fonction des résultats observés. Même si le montant de baisses proposé était
encore trop élevé, le directeur de la CNAM faisait droit à des demandes
constantes des syndicats. Hélas, au dernier moment, le gouvernement désavouait
ce texte, demandant à ce que l’on s’en tienne strictement aux montants et aux
modalités du PLFSS 2013, soit 95 m€ en année pleine, assortis d’une ligne rouge
pour les biologistes, la suppression des cotations minimales. Au PLFSS 2014 en
juin prochain, la profession sera encore rançonnée.
A ce jour, seul le gouvernement peut débloquer la situation sous la pression
politico-médiatique.
En conséquence, les trois présidents appellent la PEP à durcir le mouvement pour faire passer
le projet d’accord avec la CNAMTS et toutes les organisations signataires de la PEP se sont
engagées à demander à leurs adhérents, actionnaires ou affiliés de se ranger avec discipline
derrière les mots d’ordres de la PEP.
Analyse :
L’accord mort-né avec la CNAMTS montre que l’action FSE a porté, puisque en 7 ans, c’est
la première fois que le Directeur concède quelque chose. Il manquait la dernière étape,
l’accord politique du gouvernement que nous n’avons pas eu.
Sans lâcher la pression sur la CNAMTS (maintien et amplification de la grève FSE), il faut
accentuer le coût politique d’un non-accord pour le gouvernement. La PEP appelle donc à la
troisième phase de l’action Origami:
- Une fermeture illimitée de tous les laboratoires au public les après-midi, à compter du
2 avril date d’application du probable arrêté de nomenclature. Celle-ci s’arrêtera
lorsque l’accord préfiguré avec les caisses sera validé pour la période 2013/2015.
- La rencontre des biologistes avec tous les maires des territoires sur le thème de la
proximité.
- La poursuite des grèves FSE.

Enjeux : Stopper ou accélérer ?
Stopper la PEP, c’est entériner la 7° baisse, se retrouver en position de faiblesse pour le
PLFSS 2014 et suivants, retourner à la division et au chacun pour soi jusqu’aux premiers
licenciements.
Amplifier la PEP c’est franchir le dernier obstacle vers une régulation équilibrée de la
dépense publique en biologie médicale privilégiant le modèle de biologie de proximité.
Les leaders de toutes les organisations de la biologie libérale n’ont pas hésité et ont renouvelé
au cours de ces assises le pacte d’union formulé en octobre dernier. Cette union doit se
matérialiser sur le terrain. La PEP appelle TOUS les biologistes, dans les réseaux financiers
ou indépendants à dépasser les antagonismes locaux ou les hésitations, au profit d’une action
commune et déterminée qui a prouvé qu’elle pouvait être efficace.
Calendrier Origami3 :
25 février au 2 mars
11 mars au 15 mars
2 avril
2 avril
2 au 30 avril
2 au 30 avril

: 4° grève FSE sur les 100%
: commande à la CPAM de 3 mois de consommation de FS
papier.
: fermeture illimitée des LBM au public les après-midi
jusqu’au mot d’ordre de réouverture donné par la PEP.
: Grève illimitée des FSE sur les 100% avec dépôt
hebdomadaire des feuilles papiers aux CPAM.
: mobilisation des biologistes locaux pour prendre contact avec
les maires de leurs communes environnantes.
: campagne médiatique dans les journaux nationaux et régionaux
(en fonction des fonds levés).

Moyens :
Ce mois d’avril va réclamer la mobilisation physique et financière de toute la profession.
Nous avons mars pour nous y préparer.
- La PEP lance dès maintenant une levée de fonds de 100 € par site sur le compte PEP
de l’Association des Biologistes de Midi-Pyrénées.
- Ré engagement de la société de communication presse
- Mise en place d’un secrétariat de coordination des actions en mars et avril en aide aux
délégués locaux de la PEP.

La PEP, ses portes paroles, ses organisations signataires s’engagent
totalement dans Origami 3, comme ils l’ont fait depuis 5 mois.
Soutenez les financièrement et physiquement en participant à toutes
les actions

