Le Mardi 1er juin , partout en France et en Outre-Mer, les personnels Techniciens de
laboratoire, Préparateurs en pharmacie et Diététiciens se sont mobilisés pour revendiquer la
reconnaissance de leur diplôme avec la gradation à niveau licence ainsi que la rémunération
qui va avec.
Après plusieurs demandes, le ministère a daigné recevoir à 17 heures la délégation composée
de Techniciens de laboratoire, de Préparateurs en pharmacie et de Diététiciens, une
ingratitude de plus dans le contexte.
Le résumé de cette rencontre fut bref, la conseillère auprès du ministre étant très pressée, agacée et n’a fait que
répéter ce qu’elle avait dit lors de notre première rencontre le 18 mai : « Jamais un gouvernement n’a donné
autant d’argent à la santé ! », « Vous ne pouvez pas attendre 3 mois de plus ? »
Comme l’ensemble des soignants, nous avons répondu à la crise sanitaire sans faillir, sans
attendre. Comme l’ensemble des soignants, nous devrions avoir la revalorisation salariale le
1er octobre, pourquoi attendre janvier 2022 ? Soit 3 mois de plus !!
Nous avons déjà attendu plus de 20 ans la réingénierie de nos diplômes !
Aujourd'hui, nous devrions leur faire confiance pour un passage en catégorie A sur des
grilles « déjà prêtes » mais que personne n'a le droit de voir…
Nous avons essuyé un refus sur la reprise d'ancienneté réelle lors du reclassement sur les
nouvelles grilles de catégorie A. Aucune réponse concrète et précise sur la revalorisation des
heures de nuit, des primes de dimanche, ni des primes pour travaux dangereux.
Avec le déconfinement, nous allons être sollicités pour continuer à dépister pour que nos
concitoyens puissent partir en vacances, pour soigner les patients « COVID » encore nombreux
dans nos établissements.

Devant le mépris affiché par notre ministère pour nos métiers,
nous appelons tous les Techniciens de laboratoire, Préparateurs en Pharmacie
et Diététiciens de France à manifester leur mécontentement !
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