
 
 

LES EQUIPES CFDT EN ACTION 
LABORATOIRES BIOFUSION QUAND LA CFDT S’EN MÊLE 

Deux adhérents créent une section CFDT à l’occasion des élections du Comité Social et Economique, 
organisent un nouveau rapport de force et obligent la Direction à négocier des avancées sociales. 

« Vous nous avez portées tout au long de ce combat, il était hors de question que l’on sorte de la 
salle de négociation sans avoir obtenu quelque chose. »  
La déléguée syndicale Catherine Bellenoue se souvient du soulagement ressenti et des mots adressés 
aux salariés de Biofusion, un laboratoire de biologie médicale situé à Montauban (Tarn et-Garonne, 
82), au terme d’une grève d’une semaine.  

Sept jours qui comptent : pour la première fois, le personnel a osé exprimer son ras-le-bol en vue 
d’obtenir, notamment, une revalorisation des salaires.  
« Il a fallu jeter toutes nos forces dans la bataille », confie Catherine.  

D’abord déléguée du personnel sans étiquette chez Proxilab, un laboratoire d’analyse de moins de 50 
salariés, cette infirmière s’est syndiquée en octobre 2018 à la CFDT lorsqu’elle a appris que son 
entreprise allait être absorbée par Biofusion, une structure beaucoup plus grosse – en l’occurrence, 
180 salariés répartis dans une vingtaine de sites et trois départements (Lot, Lot-et-Garonne et Tarn-et 
Garonne). « Là, on changeait d’échelle, il nous fallait l’appui d’un syndicat. »  

L’absence de vraie politique des ressources humaines  

Bien que nettement plus grand, Biofusion n’était pas plus compétent en matière de gestion du 
personnel.  

« Depuis vingt ans, tous ces laboratoires, au départ de petites unités créées par des biologistes, n’ont 
cessé de fusionner les uns avec les autres sans qu’une véritable politique de ressources humaines ne 
suive », fait remarquer Catherine.  

Chez Biofusion, aucune négociation annuelle obligatoire (NAO) n’avait eu lieu avant 2020, l’entreprise 
ne possédait pas de BDES (base de données économiques et sociales) et il n’y existait aucune 
organisation syndicale.  

Bien avant que n’éclate la crise sanitaire, les conditions de travail n’étaient pas bonnes : bas salaires, 
polyvalence à marche forcée, déshumanisation des relations au sein des équipes éclatées au gré des 
changements de plannings et de sites, etc. La direction semblait n’avoir aucune culture du dialogue 
social…  



En arrivant au début de 2019, Catherine a donc rapidement fait savoir qu’elle comptait présenter une 
liste CFDT aux élections du CSE.  
« Les anciens de la délégation unique du personnel ont alors monté une liste CGT. Ils étaient connus de 
tous ici et ont emporté 62,89 % des voix ; nous, bien que toutes nouvelles, avec 37,11 %, nous avions 
quatre sièges de titulaires au CSE et deux de suppléants. » 

« Avec l’appui du Syndicat CFDT santé-sociaux du Tarn-et-Garonne, nous nous sommes jetées à l’eau.»  

Une prime “goutte d’eau”… qui fait déborder le vase  
Biofusion, c’est un seul plateau technique (là où sont analysés les tests) pour quelque trente lieux de 
prélèvements (avec les drives et mégadrives mis en place depuis le mois d’avril).  

Dès le 23 juillet dernier, lorsque le gouvernement a autorisé les tests PCR gratuits et sans ordonnance, 
le laboratoire a dû absorber un surcroît de travail sans précédent : jusqu’à 5000 tests Covid par jour 
au lieu de 500, et ce, sans bénéficier de nouveaux moyens humains ou techniques suffisants.  

« Nous avons subi la colère des personnes inquiètes et dont les résultats mettaient plusieurs jours à 
arriver, le stress lié à la manipulation d’écouvillons toute la journée, le défi de suivre notre patientèle 
habituelle en plus des tests PCR. Vu le travail fourni et notre dévouement, nous espérions une 
contrepartie… qui n’est pas venue : ça a craqué !», analyse Catherine.  

En effet, en réponse aux organisations syndicales qui réclamaient depuis la fin mai une prime Covid 
pour le personnel, la direction a proposé de verser 250 euros au prorata des heures passées, donc avec 
déduction des heures d’activité partielle imposées lors du confinement de mars.  

« Autant dire rien !», s’indigne Catherine. « Trop, c’est trop : on a lancé un appel à la grève et déposé 
un préavis cinq jours avant dans l’espoir que la direction accepte de discuter préalablement.   
Mais non… ils pensaient que nous allions reprendre le travail au bout d’une journée de débrayage ! Or 
il y a eu un véritable sursaut de la part des salariées [les femmes représentent plus de 90 % des effectifs] 
: elles réclamaient de la reconnaissance, pas seulement des augmentations salariales. Elles se sentaient 
totalement méprisées. »  

Du 15 au 22 septembre, plus de la moitié des effectifs, en provenance de tous les sites, s’est réunie 
devant le siège social de Montauban. La négociation, elle, n’a véritablement commencé que le 
quatrième jour de grève. 

 « C’était compliqué d’y croire mais, au final, nous avons réussi à faire bouger les lignes, et c’est 
encourageant », se réjouit Catherine :  

o une prime Covid de 1500 euros nets pour tout le monde,  
o une revalorisation des salaires de 3%, 
o une prise en charge à 100% de la mutuelle par l’entreprise,  
o la subrogation de l’employeur en cas d’arrêt maladie,  
o trois jours « enfant malade» rémunérés par an,  
o un jour de congé supplémentaire au bout de vingt ans d’ancienneté et trois jours après trente 

ans. 

Aujourd’hui, le nombre de tests PCR effectués a baissé mais il demeure élevé (entre 1500 et 1700 par 
jour).  
La situation reste difficile.  
Mais pour la section CFDT, le rapport de force est né et, surtout, les salariés qui se sentaient oubliés 
et éparpillés sur leurs différents sites savent maintenant qu’ils ont des interlocuteurs et qu’ils peuvent 
être soutenus.  
 


