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 2008, ANNEE DE TOUS LES DAN-

GERS OU ANNEE POUR REPONDRE AUX BE-

SOINS DE SANTE, POUR GARANTIR NOS EM-

PLOIS ET MIEUX LES REMUNERER ? 

L 
’année 2008 commence pour 
les salariés comme pour les 
assurés sociaux, sous le signe 
de l’inquiétude mais aussi de 

la révolte. 
 

S’il fallait faire le catalogue des mau-
vaises dispositions prises par le gou-
vernement, la liste serait longue ! 
 

Il convient donc de s’arrêter à celles 
qui vont frapper de plein fouet nos 
professions et les salariés qui les font 
vivre : 
 

 les franchises médicales et les pro-
positions du rapport ATTALI, 

 les nouvelles dispositions inscrites 
dans la soi-disant "modernisation du 
marché du travail". Tout un pro-
gramme ! 

 

Sur ce sujet, la mise en place d’un nou-
veau contrat de travail (contrat de mis-
sion), l’allongement des périodes d’es-
sai, ou la "rupture" à l’amiable, sont 
autant de moyens pour les employeurs 
pour rendre encore plus précaires et 
plus vulnérables nos emplois. Comment 
pourrait-on s’imaginer qu’entre patron 
et salarié il y ait équité, possibilité de 
s’entendre à partir du moment où pour 
l’un, rien ne va changer car il restera le 
patron et, pour l’autre, il ne lui restera 
plus qu’à chercher du travail ! 
 

La mise en application de cet accord 
va porter un nouveau coup à la sécuri-
té de l’emploi, particulièrement dans 
nos professions, notamment du fait que 
nous sommes peu nombreux à être or-
ganisés syndicalement et même à dis-
poser dans nos officines et nos labora-
toires, d’élus du personnel. 

Les élections prud’homales qui vont se 
dérouler le 3 décembre de cette an-
née, vont, de ce point de vue, revêtir 
une importance particulière. Plus il y 
aura de conseillers prud’hommes CGT, 
plus il y aura de garanties d’être 
mieux défendus en cas de besoin. 
 

En ce qui concerne les franchises médi-
cales, la mise en libre service de deux 
cents médicaments, l’annonce de la 
possibilité de la fin du "monopole" des 
pharmacies, tout cela s’inscrit dans un 
renoncement de la logique de profes-
sionnel de santé pour passer à une 
logique axée sur le chiffre d’affaires 
et la sauvegarde des profits pour 
l’industrie pharmaceutique. 
 

Ainsi, par exemple pour les médica-
ments dont les prix deviennent "libres", 
les laboratoires en profitent pour pro-
céder à des hausses de plus de 30 % 
en moyenne ! 
 

Où est l’intérêt des malades qui ont de 
plus en plus de mal à se soigner ? 
Il va falloir avoir les moyens pour être 
malade ? Ou va-t-il falloir travailler 
encore plus pour subvenir à ce besoin 
essentiel ? 
 

Décidément, nous sommes face à des 
décisions qui sont des choix de société 
qui n’échappent à personne. Les poli-
tiques de santé, de prévention, de ré-
ponse aux besoins de santé ne peuvent 
être laissées aux mains des financiers.  
 

La CGT  refuse l’instaura-
tion de cette mé-

decine à deux vitesses, qui, de fait, 
va exclure une grande partie de la 
population. 
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Officines 

 NEGOCIATIONS DANS LA BRANCHE 

DES OFFICINES : 2008 COMME 2007 ? 

Comme dans toutes les autres branches, les réu-

nions paritaires concernant les pharmacies d'of-

ficine nous démontrent régulièrement qu'il est 

difficile de faire admettre aux employeurs que 

les quelques 120.000 salariés de notre secteur 

d'activité ne sont pas différents des autres. Ils 

ont les mêmes besoins, notamment en matière 

de salaires et de conditions de travail. 

D'ailleurs, les patrons sont parfaitement cons-

cients de cette situation qui perdure depuis des 

années et n'ont sûrement pas l'intention de mo-

difier leur position. 

 

Par ailleurs, la représentativité d'une troisième 

organisation patronale (USPO), présente, de-

puis 2 ans dans les négociations de branche, a 

donc rejoint la FSPF et l'UNPF, ce qui n'a rien 

fait pour arranger le sort des salariés sachant 

qu'elle vise à dénaturer l'image de notre Con-

vention Collective. Celle-ci étant déjà bien 

pauvre dans son contenu ! 

 

De plus, l'arrivée de cette troisième centrale 

patronale n'est pas passée inaperçue, puis-

qu'elle a eu des conséquences sur la tenue des 

réunions paritaires concernant la CPNE. Celle-ci 

n'ayant plus fonctionné durant presque quinze 

mois (décembre 2005 à mars 2007). 

 

LA MISE EN PLACE DE COMMISSIONS PARI-

TAIRES MIXTES : 

 

Suite aux difficultés consécutives à la carence 

de la CPNE, et face au comportement des 

chambres patronales FSPF et USPO (qui en ve-

naient à ne plus pouvoir se supporter pendant les 

réunions), la CGT a prévenu l'ensemble des or-

ganisations syndicales que pour l'intérêt des 

salariés, il serait préférable que les commissions 

paritaires se tiennent en mixte, c'est-à-dire en 

présence d‘un représentant du Ministère du Tra-

vail. 
 

De toute évidence, nous constatons que cette 

décision prise par la CGT a réinstauré un climat 

beaucoup plus serein dans la tenue de nos réu-

nions. L'accord sur la prime d'équipement n'en 

est t-il pas un exemple ? 

 

En tout état de cause, afin de peser davantage 

sur les négociations face aux différentes cen-

trales patronales (dont la FSPF qui comprend à 

elle seule 13.000 adhérents), nous devons d'ores 

et déjà nous renforcer et réagir pour obtenir 

des salaires décents, ainsi qu'une amélioration 

de nos conditions de travail. 

 
CONCERNANT LES SALAIRES ET LES CLASSI-
FICATIONS, DES NEGOCIATIONS IMPOR-
TANTES, MAIS POUR QUELS RESULTATS ? 
 

Sur les salaires : RIEN ! 

 

La réunion du 19 décembre dernier nous a, une 

fois de plus, démontré que les organisations 

patronales étaient capables de s'entendre sur-

tout lorsqu'il s'agit de bloquer les salaires. 
 

Elles ont de nouveau invoqué la baisse des 

marges, le déremboursement de certaines spé-

cialités avant de tenter de nous endormir sur la 

mise à disposition de médicaments de prescrip-

tion facultative devant le comptoir, prétextant 

se trouver dans une situation totalement incon-

nue et pouvant avoir des conséquences sur leur 

chiffre d'affaires. 
 

De ce fait, la FSPF nous a indiqué que pour 

l'année 2007, l'inflation était de 2,4 % (hors 

tabac) et qu'elle n'avait prévu aucune augmen-

tation de salaires. 
 

Pour rappel, la valeur du point a été portée à 

3,907 euros (augmentation de 2,2 %) au mois 

de juillet 2007, soit 1284.00 euros au coeffi-

cient 100, ce que la FSPF a refusé de signer, 

n'ayant "soi-disant" pas mandat pour aller au-

delà de 2,15 %. 
 

L'UNPF a précisé qu'elle n'avait pas envisagé 

d'augmentation de salaires et que l'accord sur 

les classifications, dont elle ne serait pas signa-

taire, prévoyait des augmentations pour cer-

tains coefficients. 
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Quant à l'USPO, elle s'est alignée sur les 2 

autres fédérations en invoquant que l'accord 

sur la nouvelle grille de classifications déclen-

chera des augmentations de salaires (?) et 

qu'elle n'avait, par conséquent, aucune proposi-

tion à faire ! 

 

Pour les classifications : ESSAI NON TRANS-

FORME ! 
 

C'est au bout de 8 ans de négociations qu'une 

nouvelle grille va faire son apparition. Elle doit 

être applicable à partir du 1er mars 2008, se-

lon le syndicat auquel votre employeur appar-

tient (si toutefois ce dernier est syndiqué). 

En effet, l'UNPF n'étant pas signataire de cet 

accord, ses adhérents attendront son extension 

avant de l'appliquer. 
 

Pour la CGT, nous considérons que nous sommes 

encore bien loin de la réalité, notamment au 

regard de notre nouvelle grille de salaires/

classifications adoptée au 37ème Congrès Fédé-

ral et débutant à 1600 euros. 
 

D'autre part, même si la structure de la grille 

de raccordement n'a pas été modifiée, il n'en 

demeure pas moins qu'un salarié préparateur 

en pharmacie qui débutera au coefficient 230 

accèdera au coefficient 310 seulement au bout 

de 27 années de pratique professionnelle. 

Le coefficient 330, quant à lui, est réservé aux 

préparateurs qui possèdent des qualités tech-

niques et commerciales exceptionnelles... !! Sans 

aucun doute, c'est l'employeur qui en décidera 

lui-même. 
 

Le seul avantage de cet accord concerne une 

minorité de salariés, c'est à dire ceux qui sont 

actuellement au coefficient 290 et qui justifient 

de 6 années de pratique professionnelle pour 

accéder au coefficient 300, ce qui ne les auto-

rise pas à revendiquer le statut d'assimilés 

cadres réservé aux coefficients 330. Cela reste 

malgré tout une avancée, car c’était une reven-

dication que la C.G.T défendait depuis plus de 

8 ans. 

Les salariés bénéficiant d'un coefficient hiérar-

chique compris entre le 300 inclus et le coeffi-

cient 330 exclu, se verront donc attribué le 

coefficient 330 au jour de la prise d'effet de 

l'accord. 

 

Concernant la classification des cadres pharma-

ciens, le passage du coefficient 400 au coeffi-

cient 500 se fera en fonction de la pratique 

professionnelle acquise (6 années en tout), avec 

la mise en place de 2 coefficients intermé-

diaires (430 et 470). 

 

F 
orce est de constater, que l'accord sur 

la nouvelle grille de classifications a 

servi d'excuse pour ne pas augmenter 

l'ensemble des salariés, seule une minorité 

étant concernée. 

 

L'ouverture d'une prochaine négociation sur les 

salaires prévue le 9 avril 2008 avec également 

à l'ordre du jour la pénibilité au travail ainsi 

que les gardes et astreintes, doit retenir toute 

notre attention. Il est clair que la délégation 

C.G.T reviendra fortement sur les questions fon-

damentales auxquelles sont confrontés tous les 

salariés de la branche.  

 

Ainsi, sur la question de la pénibilité au travail 

dans cette branche où normalement rien ne jus-

tifierait une telle situation, force est de consta-

ter que la dégradation des conditions de tra-

vail, l’intensification des tâches, la précarité, le 

travail décalé, le stress voire le harcèlement, les 

gardes et astreintes, sont autant d’éléments qui 

portent atteinte à la santé de nombreux sala-

riés de la branche. 

 

Le 4 mars 2008 se sont déroulées dans toute la 

France à l’initiative de la CGT, de nombreuses 

actions. Contre la pénibilité au travail, le 9 avril 

prochain, la délégation CGT amènera des pro-

positions afin d’exiger tout à la fois, la répara-

tion mais aussi la prévention. La pénibilité, cela 

concerne aussi les salariés des officines ! 

 NEGOCIATIONS DANS LA BRANCHE DES  

OFFICINES : 2008 COMME 2007 ? ……...suite 
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 ASSEMBLEE GENERALE DES SA-

LARIES DE LA BRANCHE OFFICINES. 

 
 A TOUS LES SYNDIQUES DES OFFICINES 

 
 

 

Cher(e)s Camarades, 
 

Il est habituel que les syndiqués des officines se retrouvent régulièrement afin de faire le 
point sur la situation vécue dans les pharmacies, mais aujourd’hui, il y a urgence ! 
 

 Au regard de ce qui se passe au niveau des négociations paritaires où l'on cons-
tate que rien n’avance véritablement pour les salariés, comme cela est décrit dans 
l’article précédent, 

 Mais également par rapport aux problèmes liés à la remise en cause d’une réelle 
politique de santé au service des malades dans notre pays… 

 

Il est grand temps que nous prenions nos affaires en main ! 
  
C’est pourquoi, nous vous proposons de tenir : 
 

 Une Assemblée Générale des salariés de la branche 
le 25 avril 2008 à partir de 9 H 30  

Au siège de la FNIC CGT, Salle Letellier 
263, rue de Paris à Montreuil (93) 

 

Au cours de cette réunion, nous aborderons : 
 

 la situation dans la branche au niveau des réunions paritaires, 
 les questions de formation, 
 le devenir des officines et bien évidemment celui des salariés de la branche, 
 la nécessité de se doter des "outils" pour se défendre et améliorer notre Convention Collective. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
 

 Participera à l'Assemblée Générale du 25/04/08 :  OUI   NON 
 
 Nom :  ................................................................................................................................................. Prénom : ...........................................................................................................................................................................  

 Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 

 Pour tout renseignement, adresser un courrier à la FNIC CGT - case 429 - 93514 Montreuil cedex 
                            ou une télécopie au 01.48.18.80.35 ou un mail fnic@cgt.fr 

Assemblée Générale de la Branche Officines 
du 25 avril 2008 à 9 H 30 
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  COMPTE RENDU DE LA REUNION PARI-

TAIRE DU MERCREDI 30 JANVIER 2008. 

Participants : Martine COLLIN ; Florence ARRI-
GNON ; Jean Yves LE CAM ; Luc DURIEUX. 
 

 SIGNATURE DE L’AVENANT SUR 
L’IPGM : 

La CGT et les autres organisations syndicales 
ont signé la désignation de l’IPGM comme 
organisme de prévoyance du personnel cadre 
et non cadre des laboratoires. 
 

 NEGOCIATION SALARIALE : 

La négociation sera portée à l’ordre du jour 
de la prochaine réunion où la discussion de-
vrait s’engager. 
Pour la CGT, la chambre patronale devra 
répondre aux attentes des salariés. Quand on 
connaît les résultats financiers des labora-
toires, il y a matière à obtenir une augmenta-
tion significative de la grille conventionnelle. 
 

 NEGOCIATION SUR LES CLASSIFICA-
TIONS : 

Un projet d’avenant concernant la classifica-
tion des nouveaux métiers est présenté en 
séance pour signature. Le projet n’est pas si-
gné en séance, les organisations syndicales 
voulant s’assurer que la chambre patronale 
ne bloquera pas la suite de la négociation sur 
la classification, en général. 
La chambre patronale doit y apporter une 
écriture dans ce sens, pour la prochaine pari-
taire. 
 

 SECRETARIAT DES ENTREPRISES LIBE-

RALES : 
Une présentation sur le contenu de cette for-
mation nous est faite par l’OPCA-PL concer-
nant un CQP de secrétariat profession libé-
rale. La discussion de ce CQP devra se faire 
à la prochaine réunion. 
 

 RAPPORT DE BRANCHE : 

Le débat porte sur les points à améliorer 
dans le rapport de branche. 

Les points importants seront : 
 

 La répartition des salaires avec la notion 
"cadres et non cadres". 

 Le ratio intérim. 
 La formation professionnelle. 
 Les absences. 
 Question sur le suivi d’une démarche 

qualité. 
 
 

Prochaine 

réunion paritaire 

Le 20 MARS 2008 

avec une réunion préparatoire 

prévue le 19 MARS 2008 

à la Fédération (salle Burtin) 

 

Ordre du jour : 

 Approbation du PV. 

 Projet d’avenant sur classifica-

tions par rapport aux nouveaux 

métiers. 

 Négociation salariale. 

 Évolution de carrière. 

 Suite de la négociation sur la 

classifications. 

 Questions diverses. 
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A 
près discussion avec les camarades 

participant à la préparatoire de la 

paritaire, la Fédération a proposé 

de mettre en place un collectif pour travailler 

plus efficacement sur la Convention Collective. 

 

En effet, étant donné que nous n’avons que 

quatre paritaires sur l’année, éloignées dans 

le temps, il est apparu important de constituer 

un collectif composé des camarades siégeant 

dans les paritaires mais aussi, de l’étendre à 

d’autres camarades issus de Laboratoires et 

désirant s’investir dans le travail de prépara-

tion des réunions paritaires. 

 

Ce collectif travaillera aussi sur l’élaboration 

d’écrits en direction des syndiqués mais aussi 

en direction des salariés des Laboratoires où 

la CGT n’est pas encore présente. 

 

Dans la discussion, 

le débat s’est accentué 

sur le besoin de renforcer 

notre présence CGT ! 
 

Compte tenu de la modification des structures 

des laboratoires par un regroupement impor-

tant de ceux-ci, le nombre de salariés aug-

mente dans chaque identité juridique et leurs 

droits, en matière d’obligation, de représen-

tation du personnel, évoluent. 

 

Nous avons donc 

besoin d’aller 

à la rencontre 

des salariés, 

avec les Unions Locales, 

pour 

en 

débattre 

et 

parler 

de 

L’ADHESION 

CGT ! 

 COLLECTIF DE LA BRANCHE DES LABO-

RATOIRES D’ANALYSES MEDICALES. 
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Entreprise : ____________________________________________ 

Nom : ________________________________________________ 

Prénom : _______________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 : ____/____/____/____/____ 

 

Adresse mail : __________________________________________________ 

 

Année d’adhésion à la CGT : _____________________ 

 

 Vous pouvez visiter notre site et dialoguer avec nous par mail, 

à l’adresse suivante : fnic.cgt.fr puis cliquer sur branches, puis sur Laboratoires 

d’Analyses Médicales puis sur le cadre INFOLAM. 

Bulletin de contact 
(à renvoyer à la FNIC CGT - case 429 - 93514 Montreuil cedex) 

 Afin de pouvoir constituer un fichier de contacts, 

nous vous demandons de bien vouloir nous fournir les coordonnées d’un(e) Camarade, 

dans chaque Laboratoire, pour un échange d’informations. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 




