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e libéralisme sous toutes ses di2° Sur les conditions de travail, la
mensions s’attaque à l’ensemble
pénibilité, le stress et les risques
des acquis et des conquêtes sopsychosociaux,
ciales. Les salariés de nos branches sont
3° Sur les salaires, les classifications,
particulièrement concernés et vont
la non reconnaissance des di"trinquer" doublement : tout d’abord
plômes et des formations,
comme les autres salariés, au travers
4° Et enfin l’emploi.
des remises en cause des retraites, du
Code du Travail, de la baisse du pou- Le 17 juin, comme le 22 mai, les salavoir d’achat liée à l’explosion des prix riés quelles que soient leurs catégories,
des carburants et l’augmentation des leurs activités, se sont mobilisés.
produits de première nécessité. Ils sont
également victimes des dispositions Il faut poursuivre et amplifier
prises à l’encontre de notre protection les mobilisations, il n’y a
sociale.
De dégradation en dégradation : moins
d’accès aux soins, déréglementation en
matière de vente des médicaments,
augmentation des prix de ces derniers,
baisses de remboursements, c’est tout
notre système de santé basé sur la
solidarité qui est visé ; avec comme
corollaires :
 Le détournement des ressources
de l’Assurance Maladie,
 Les ingérences inévitables des
actionnaires des grands groupes
pharmaceutiques, dans toute la
politique de santé,
 L’aggravation des inégalités
d’accès aux soins,
 La disparition d’une couverture
géographique répondant aux
besoins de santé.

pas d’autre choix !

Certes, les congés se profilent. Néanmoins, il reste beaucoup à faire car il
est clair que de son côté, le patronat
ne va pas désarmer et comme à
chaque période estivale, il est probable que des nouveaux mauvais
coups soient en préparation.
La rentrée, quant à elle, va être déterminante. A nous de maintenir la pression tous ensemble, avec encore plus de
mobilisations et de succès en sachant
que ce 2ème semestre sera aussi celui de
la préparation des élections prud’homales.

Ce sera un rendez-vous d’importance
pour les salariés, particulièrement ceux
de nos branches, pour lesquels les
Prud’hommes ne sont pas seulement le
Les salariés des laboratoires d’analyses recours ultime, mais plutôt le seul
médicales et des officines seront, si on moyen de défense et de recours.
laisse faire, une nouvelle fois les Alors dès maintenant,
"variables d’ajustement" pour le main- parlons en et faisons voter le
tien des bénéfices des patrons de ces maximum de salariés pour
branches, avec des conséquences, que
la CGT !
ce soit :
C’est aussi comme cela
1° Sur le temps de travail, où encore que nous assurerons un
une fois ils vont être en première
bon résultat lors des
ligne si les projets gouvernemen- élections prud’homales
taux arrivent à leurs termes,
du 3 décembre.

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT
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 Formation initiale, Formation continue
du personnel des pharmacies d’officines.
Un enjeu de santé
publique.
Deux priorités pour
notre organisation.
Formation initiale.
Un constat :
La formation des préparateurs (trices) du
troisième millénaire n’est plus adaptée aux
exigences de la pharmacie d’aujourd’hui, et
cette question se pose aujourd’hui avec
encore plus d’acuité au regard des bouleversements prévisibles dans la branche.

Deux exigences :
 Un diplôme positionné au niveau 3
comme pour les préparateurs (trices)
hospitaliers avec un référentiel revu
régulièrement ;

 Une reconnaissance réelle par les pouvoirs publics du rôle des préparateurs
(trices) en pharmacie dans le système
de soin français.

Formation continue.
 Une application réelle et rapide de la
loi sur la formation continue obligatoire
pour les pharmaciens adjoints et les préparateurs (trices),
 Une formation continue adaptée et ouverte à TOUS les salariés de l’officine et
pas seulement aux préparateurs et aux
pharmaciens comme aujourd’hui...
 La réelle possibilité d’utiliser le Droit Individuel à la Formation et pour cela une
information pour tous les salariés de l’officine.

Ce qui n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui.

Pour

conclure, la reconnaissance de la formation,
qu’elle soit initiale ou
continue, ainsi que la reconnaissance des
acquis professionnels, doivent se retrouver
pour les salariés sur la fiche de paie en
terme de classifications et de salaires.
Ceci est loin d’être le cas, mais la délégation CGT lors des négociations
paritaires y met toute son énergie.

Trois revendications fortes :


Une durée de formation d’un minimum
de 1200 heures sur trois ans ;



Le maintien de la formation en alternance en centre de formation et pas
en faculté ;



Une V.A.E. pour faciliter l’entrée en
formation des non diplômés et permettre l’accès aux études de pharmacie pour les préparateurs (trices) qui
le désirent (suite à un bilan de compétences).
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 Interpellation des Ministères …. ou …...
Qui va récupérer la "patate chaude" !

Depuis

le début de l’année, notre Fédération a tenté de prendre des rendez-vous
auprès des différents Ministères concernés par le devenir de l’officine ainsi
que des salariés qui y travaillent.

Le Ministère de l’Éducation (Darcos), nous a renvoyé sur celui de l’Enseignement Supérieur (Pécresse),
qui a annulé une rencontre et qui, ensuite, nous a renvoyés vers la Santé (Bachelot). Voir courrier cidessous.

Depuis, malgré de multiples relances, l’entrevue qui devrait
se dérouler le 21 juillet n’a pas encore été confirmée !
A une telle allure, tout sera décidé et peut-être mis en place avant même que nous
ayons pu dénoncer les dangers des nouvelles dispositions gouvernementales.

Bonjour la démocratie !
Copie du courrier à Madame Bachelot.

e
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 Commission Paritaire Mixte du 4 juin 2008.
Cette réunion faisait suite à la réunion du 9 avril
dernier, où la CGT était revenue sur l’accord sur les
classifications que nous n’avions pas signé, entre
autres au regard de la faiblesse des salaires mini
ma correspondants à ces classifications.

qu’ils devront attendre le mois de juillet prochain
pour espérer obtenir une augmentation.

CFDT : il y a actuellement 6 coefficients en dessous du SMIC. Nous partageons l’avis de la CFTC.
Nos propositions : augmentation du coefficient
Les chambres patronales ayant refusé de négocier 100 de 5 %, soit 1375 €, comme cela nous n’aula revalorisation des salaires pour 2008, ceux-ci rons pas besoin de nous revoir au mois de juillet
ont été bien entendu rattrapés par l’augmentation pour renégocier les salaires.
du SMIC, nous avions exigé une nouvelle réunion CGC : nous rejoignons la CFDT pour éviter de
sur les salaires.
renégocier au mois de juillet prochain.
Vous vous étonnez de voir les salariés partir notamment vers 55 ans. D’ailleurs, les salariés de
USPO : nous n’avons rien à proposer puisqu’il y 55 ans et plus, sont largement en dessous de la
moyenne nationale.
aura un prochain rendez-vous au mois de juillet .
FSPF : nous rejoignons l’USPO. Nous n’avons pas FO : nous étions venus avec de bonnes intentions.
mandat pour négocier les salaires. Nous n’avons Nous sommes déçus car il faudra informer les sapas connaissance de l’évolution du SMIC pour le lariés qu’ils n’auront pas d’augmentation avant le
mois d’août. Nous faisons malgré tout une propomois de juillet prochain.
sition pour la prochaine réunion du mois de juillet
UNPF : nous faisons la proposition suivante :
prochain. Nous demandons :
Coefficient 100  1310 €
Point  4,105 €
Point  + 1,5 %, compte tenu que nous ne
Coefficient 100  1360 €
sommes pas signataires des classifications.
Prime d’équipement  63,00 €
Ministère : même si le gouvernement a décidé
CGC : nous refusons les propositions des 3 cencette année de donner un coup de pouce au
trales syndicales patronales.
SMIC dès le mois de mai (2,3 %), ce qui s’était
produit la dernière fois en 1996, il n’en demeure
Questions diverses :
pas moins que les augmentations qui interviennent
au mois de juillet sont extrêmement faibles Relèvement du quota d’heures complémen(environ 0,5 %).
taires (question posée par la CFDT).

Les salaires :

CGT : les propositions et l’attitude des 3
chambres patronales sont vraiment malhonnêtes. Alors que tout le monde supporte des
augmentations des prix des carburants, des
prix de grande consommation, des loyers etc.,
il est inadmissible que les salariés de la
branche soient traités de la sorte.
Chaque augmentation du SMIC percute la grille
des salaires, ce qui démontre qu'ils sont ridiculement bas et ne correspondent pas aux qualifications requises pour travailler dans les officines. Déclarer que certains ont bénéficié d’augmentations dans le cadre des nouvelles classifications démontre que la plus grande majorité
n’a rien touché ! Notre revendication

d’une grille de salaires débutant à
1.600 € est tout à fait fondée.

USPO : nous sommes favorables à l’augmentation
du contingent d’heures complémentaires.
On s’en serait douté !

Commentaires CGT

A

u moment où nous sommes confrontés à de
grands enjeux sur le devenir des officines et
où les chambres patronales multiplient les
campagnes d’informations légitimes sur le fond,
celles-ci continuent de se comporter de la façon la
plus rétrograde vis-à-vis de leurs salariés, quelle
que soit la catégorie !

Comme

nous l’avons déjà écrit,
oui pour la défense de
l’éthique
concernant
le
médicament,
mais cela
CFTC : si vous souhaitez que les négociations salaires se tiennent une seule fois dans l’année, fau- ne fait pas oublier que la branche est loin
drait-il encore que celle-ci soit raisonnable ! C’est d’être un modèle social !
malhonnête vis-à-vis des salariés de leur dire
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 Compte rendu de la paritaire Salaires du 18.06.2008.
Délégation CGT : Martine COLLIN, Danielle PEROT, Jean-Yves LE CAM, Florence ARRIGNON.
Après l’approbation du compte rendu du 20 mars 2008 où chaque organisation syndicale a demandé
des rectifications acceptées par la chambre patronale, les négociations salariales s’engagent.
La chambre patronale propose une augmentation de la grille de 2,3 % puis l’évolution prévue au
1er juillet 2008.
la demande faite de 5 % sur toute la grille à la dernière paritaire,
Pour la CGT,première
étape pour aboutir au 1600 €, reste pleinement justifiée
compte tenu des éléments connus à ce jour sur l’évolution du coût de la vie.
Pour les autres organisations syndicales (FO, CFDT, CFTC) la demande est de 4 % jusqu’au coefficient
350 et application de la proposition patronale au-delà.
La chambre patronale fait une nouvelle proposition de 3,5 % jusqu’au 290 et 2,5 % au delà.

Les organisations syndicales, réunies en suspension de séance, s’interrogent sur les moyens d’actions des salariés dans la branche pour construire un rapport de forces.
Compte tenu du nombre encore important de petits labos avec peu de salariés, il paraît difficile
d’organiser la lutte.
A la reprise de la séance, les organisations de salariés, autre que la CGT qui reste sur ses revendications, décident de proposer 3,5 % jusqu’au coefficient 350 et 2,5 % au-delà.
La chambre patronale revient avec la proposition que comptaient faire les organisations syndicales.

Les 3 organisations syndicales annoncent donc qu’elles seraient
signataires de cet accord qui interviendrait le 3 juillet 2008.

C

Ci-après, la grille des salaires soumise à signature.

oncernant la revendication apportée par la CGT sur le 13ème mois dans la convention collective, la chambre patronale se dit pas prête pour cette négociation.
Mais le seront-ils un jour si les salariés de la branche ne les obligent pas à
négocier de réelles avancées en termes de salaires et rémunérations ?
Concernant les classifications, nous avons assisté à un revirement de position de la
chambre patronale qui a entraîné les autres organisations syndicales vers les critères "classant" alors qu’à la dernière paritaire, les propositions CGT avaient reçu
une bonne appréciation de l’ensemble des participants.

Pour la CGT, construire des classifications qui répondent à la formation scolaire par le diplôme, à la reconnaissance des compétences
acquises et un déroulement de carrière tout au long de l’emploi,
restera une priorité. Nous ne voulons pas de descriptions de postes
où les salariés, parce qu’ils n’effectuent pas une des tâches, se verraient refuser
l’échelon supérieur.
Nous avons bien compris que la chambre patronale voulait une
grille qui lui permette d’avoir les mains libres en matière de déroulement de carrière des salariés.

La CGT demande que dans chaque labo, les
militants fassent savoir aux salariés les prétentions de la chambre patronale.
Prochaine paritaire le 9 octobre 2008.
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 Salaires minima au 1er Juillet 2008
soumis à signature le 3 juillet 2008.
Article 1er
Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers réunie le 18 juin 2008, il a été décidé une augmentation des salaires de 3,5 %
jusqu’au coefficient 350 inclus, 2.5 % pour les coefficients suivants.
PERSONNEL D’ENTRETIEN
Salaire horaire

Coefficients
135
150
160
170
180
200

8,751
8,780
8,808
8,839
8,868
8,926

Salaire pour 35 h/semaine
Ou 151,67 h/mois
1 327.22
1 331.70
1 335.86
1 340.60
1 344.99
1 353.80

210
220
230
250
260
270

PERSONNEL DE SECRETARIAT
8,905
9.208
9,510
10.115
10,418
10,720

1 350.60
1 396.55
1442.34
1 534.09
1 580.04
1 625.84

Coefficients

PERSONNEL INFORMATICIEN
Salaire horaire

210
220
230
240
250
260
270
280
290

8,905
9,208
9,510
9,813
10.115
10,418
10,720
11.023
11.324

Coefficients

PERSONNEL QUALITICIEN
Salaire horaire

240
250
260
270
280
290

9,813
10.115
10,418
10,720
11.023
11.324

Salaire pour 35 h/semaine
Ou 151,67 h/mois
1 350.60
1 396.55
1442.34
1 488.30
1 534.09
1 580.04
1 625.84
1 671.79
1 717.59

Salaire pour 35 h/semaine
Ou 151,67 h/mois
1 488.30
1 534.09
1 580.04
1 625.84
1 671.79
1 717.59
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PERSONNEL INFIRMIER
250
10.115
1 534.09
260
10,418
1 580.04
270
10,720
1 625.84
Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de cinq ans, coefficient augmenté de 10 points.
PERSONNEL TECHNIQUE
Technicien C
240

9,813

1 488.30

Technicien B
240
250
270
280
290

9,813
10.115
10,720
11.023
11.324

1 488.30
1 534.09
1 625.84
1 671.79
1 717.59

Technicien A
300
310
350

11,656
12.040
13,579

1 767.86
1 826.15
2 059.60

CADRES
400
15.346
2 327.50
500
19.194
2 911.20
600
23.054
3 496.65
800
30.747
4 663.41
---------------------------------------Tutorat (article 2.1.7 "accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie")
Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l’accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat
égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290.
----------------------------------------Coefficient de référence 100 : 1 322,73 € pour 151,67 H par mois.
----------------------------------------Rappel du Smic horaire en vigueur au 1er Juillet 2008 : 8,71 €
Au salaire réel s’ajoute la prime d’ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum de
l’emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail.
Les Conseils de Prud’hommes, de cette juridiction visant à étendre sa Plus de 200 000 demandes sont dépocompétence à l’ensemble des professions sées chaque année par les salariés devant
c’est quoi et ça sert à quoi ?
Les Conseils de Prud’hommes sont des
juridictions spécialisées en matière de
travail, chargées de concilier ou de juger
les litiges relatifs au contrat individuel de
travail.
Ce sont des tribunaux paritaires composés
de juges non professionnels, élus pour
moitié par les employeurs et pour moitié
par les salariés.
Le premier Conseil a été institué à Lyon
par une loi de 1806. Au fil du temps, l’institution prud’homale fera l’objet d’importantes mutations. Il faudra plusieurs décennies pour démocratiser l’institution.
En 1979, une loi a procédé à une réforme

sur tout le territoire national.

Au cours du XXe siècle, les conventions
collectives vont encadrer les conditions
d’exercice du travail, leur champ d’application va s’étendre, la législation du travail
va se développer.
Des juges particuliers et légitimes : les
prud’hommes, juridiction de premier degré, sont, fait unique dans l’Union européenne, une juridiction élective et paritaire. Les juges qui y officient ne sont pas
des juges professionnels. Ils sont élus
pour cinq ans par le collège qu’ils représentent. Cette élection confère à l’institution une légitimité forte. Quelques 20 millions de salariés et chômeurs sont électeurs et donc concernés.

les Conseils de prud’hommes. C’est dire
l’importance de cette institution qui constitue une justice différente dont l’efficacité
pour restituer leurs droits aux salariés est
sans cesse combattue par le patronat.
C’est dire aussi l’importance d’avoir le
plus de juges CGT, juges qui sont obligatoirement formés, accessibles et dotés de
moyens nécessaires. Leurs interventions,
quand les règles sont violées, restent un
besoin fondamental pour les salariés et un
outil particulièrement efficace d’action
syndicale.
D’ici le 3 décembre 2008, engageons le débat sur le vote CGT
pour une justice qui agit et fait valoir les droits des salariés.
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