Les portes paroles de la PEP et présidents de syndicats demandent aux
biologistes médicaux de France de continuer leur mouvement à savoir :
-

Reconduction pour la dernière fois de la semaine de fermetures d’après-midi
Contact avec les élus locaux au moyen du prospectus de la PEP disponible lundi.
Préparation médiatique de la journée de fermeture totale du 17 avril jour
d’application de la baisse de nomenclature 2013
- Préparation médiatique de la remise des feuilles non télétransmises dans la
semaine du 22 au 27 avril.
Pourquoi reconduire le mouvement :
- Le Ministère de la Santé n’a pas encore ouvert de discussion sur l’avenir de nos
tarifs.
- Les biologistes doivent montrer leur unité pour donner du poids à la parole de leurs
négociateurs : dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit.
- Le PLFSS 2014 se prépare en ce moment : auditions à la Cour des Comptes,
lancement par le ministère d’une étude (une de plus) sur la biologie européenne.
Les services commencent à comprendre que les biologistes sont à bout.
- Voté par le Parlement sur proposition des services, le PLFSS est un acte politique.
C’est pourquoi nous voulons agir sur les élus locaux maires, conseillers généraux,
moins dépendants du pouvoir que les députés et sénateurs.
Comment est conduit le mouvement :
Vos responsables ont pensé chaque action dans un but bien précis :
Les cibles
- Les administratifs (CNAM, IGS, Cour des Comptes) inamovibles, ils dépendent
des politiques. Ce qui les touche c’est la grève des FSE, l’unité totale de la
profession et l’agitation permanente autour de la biologie entretenue depuis 6
mois.
- Les politiques, gouvernement et parlementaires sont sensibles
o aux électeurs (4 semaines de fermetures c’est 10 millions de patients
sensibilisés)
o aux élus locaux, cadres locaux des partis, grands électeurs
o à la presse : près de 100 millions de contacts presse, radio , télé, internet
o aux élections municipales de 2014
o L’emploi et la proximité : risques sociaux et sanitaires.
La durée et l’unité :
Les actions sont conduites pour durer car une action forte mais limitée dans le temps a un
faible impact sur les politiques (cf la grève des chirurgiens, anti mariage pour tous). Les
politiques et les administratifs doivent intégrer que les biologistes ne lâcheront pas. Il nous
faut des actions qui ne grèvent ni le chiffre d’affaires ni la trésorerie. Enfin depuis novembre,
les actions sont suivies par un nombre grandissant des biologistes. C’est le temps nécessaire à
la mobilisation de toute une profession.

Pour la suite du mouvement après le 17 avril :
Au soir de la remise des feuilles de SS le mouvement d’avril sera terminé. Nous aurons les
yeux fixés sur le PLFSS 2014. Soit l’administration et le gouvernement écoutent nos
propositions et tout rentrera dans le calme, soit la biologie est encore mise à contribution et
nous agirons au moment du vote du PLFSS.
Plus de 80% de la biologie de France et d’outre-mer est mobilisée sur un mouvement collectif
qui n’a jamais été vu dans la biologie ni la santé. Toutes les organisations sauf une (Labazur)
participent à la PEP. Nous avons tous une responsabilité vis-à-vis de ce mouvement.
Beaucoup de biologistes voudraient faire plus ou au contraire voudraient faire moins, ou
différemment. Ils ont peut être raison mais ce n’est pas constructif. Vous devez faire
confiance aux responsables de la PEP qui ont su mettre toute la profession en action. Ils ont
des informations et des contacts que vous ne pouvez avoir, ils sentent que malgré les
apparences nous ne sommes pas loin de casser la mécanique infernale du PLFSS pourvu que
chacun respecte la discipline du mouvement.

Discipline, unité, obstination, c’est le prix à payer pour renverser 7 années
de diktat et nous en éviter 4 autres.
Dominique Caillat, Claude Cohen, François Blanchecotte, Didier Benchetrit,
François Cornu, Etienne Couelle, Alain Le Meur, Thierry Bouchet, Richard
Fabre.
Les protes paroles de la PEP et Présidents de Syndicats.

