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Alors, nous n’avons plus le choix !
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LE 7 OCTOBRE 2008 : participons massivement
aux actions interprofessionnelles organisées dans les
territoires pour faire une grande journée d’actions
sur les salaires et les revendications,

LE 3 DÉCEMBRE 2008 : gagnons le vote CGT de
chaque salarié aux élections prud’homales.

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

Officines



COMPTE RENDU DES PARITAIRES
DE JUILLET 2008.

SALAIRES (SUITE ET FIN POUR L’INSTANT).
Les chambres patronales ont indiqué qu’elles avaient
le mandat suivant :
Augmentation de 2.5 % au 1er juillet 2008 et
1.5 % le 1er janvier 2009.
Ainsi, le salaire mini passerait à 1325 euros au
1/01/09 (point à 4.053 €).

L’assureur pour la prévoyance des cadres, Générali
pour le compte de l’APGM, deviendrait IPGM.
Générali interviendrait en qualité de réassureur.

Notre demande a été acceptée pour la rentrée. Nous pensons que c’est plus que nécessaire !
CNPE.

2 syndicats ont annoncé leur décision d’accord (CFTC
et FO) et reconnaissent une avancée !

Rencontre avec le Ministère (cabinet Bachelot, Mme
DAHAN) le 29 juillet 2008, avec le mandat suivant :

Pour la CGT, une nouvelle fois les propositions patronales sont bien en dessous des besoins des salariés de la Branche et ne reconnaissent en rien les
qualifications et l’expérience requises.

1°) il a été convenu entre toutes les organisations syndicales de demander que soit retirée du Code de la
Santé Publique la phrase suivante :

De surcroît, nous sommes bien loin de la prise en
compte de notre revendication fédérale (grille de
salaires/classifications qui débute à 1600 euros). Voir
grille de salaires au 1er juillet 2008.
Au moment où chacun constate l’explosion des prix
dans tous les domaines, l’accord signé sur les salaires
par les 2 organisations sera, de fait, encore une fois
percuté par l’augmentation du SMIC !

FRAIS D’EQUIPEMENT.
Ceux-ci seront fixés à 62 euros au 1er juillet 2008.
L’accord sur les frais d’équipement sera signé par les
mêmes signataires en même temps que les salaires.
Pour la CGT, nous sommes bien loin du compte, car
nous avions réclamé 70 euros en même temps que les
1600 euros pour le premier coefficient dans la
Branche.

PREVOYANCE.
La CGT demande l’assistance d’un audit spécialisé
dans la protection sociale afin de procéder à une
étude sur les différentes modalités du transfert du
porte feuille (ainsi que des conséquences) sur le régime de prévoyance des salariés Cadres de l’APGM
vers un autre assureur (position des chambres patronales).

« Le préparateur délivre sous contrôle effectif du
pharmacien les médicaments ».



Proposition :

« Le préparateur délivre en présence du pharmacien
le médicament ».
2°) positionnement du diplôme de préparateur et remise à plat du « Référentiel » pour se rapprocher de
la réalité, par exemple en augmentant le nombre
d’heures de formation de pharmaco pour répondre
aux besoins des malades (Alzeimer, anti-rétroviraux,
etc).

Cette rencontre de la CNPE ne répond pas à
la demande que nous avons faite au nom de
la Fédération depuis plusieurs mois.
Les services du Ministère ont été relancés.
COMMISSION NATIONALE D’INTERPRETATION
SUR LE DIF.
Des précisions ont été apportées dans l’accord de
branche, quant aux problèmes :
de l’information des salariés sur leurs droits,
sur les temps de transports effectués par les salariés dans le cadre du DIF,
la possibilité pour un salarié de continuer à bénéfi-

cier de la formation pendant un préavis (sauf en cas
de faute grave ou lourde).
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 SALAIRES DANS LES OFFICINES
Le point :

4,005

Coefficient

Salaire Horaire

100
115

1°Juillet 2008
Brut 35H/s

Net € approx. (-23%)

8,72 €

1 322,00 €

1 018 €

8,77 €

1 330,67 €

1 025 €

125

8,81 €

1 336,44 €

1 029 €

130

8,83 €

1 339,33 €

1 031 €

135

8,85 €

1 342,22 €

1 034 €

140

8,87 €

1 345,11 €

1 036 €

145

8,89 €

1 348,00 €

1 038 €

150

8,91 €

1 350,89 €

1 040 €

155

8,93 €

1 353,78 €

1 042 €

160

8,95 €

1 356,67 €

1 045 €

165

8,96 €

1 359,55 €

1 047 €

170

8,98 €

1 362,44 €

1 049 €

175

9,00 €

1 365,33 €

1 051 €

180

9,02 €

1 368,22 €

1 054 €

190

9,06 €

1 374,00 €

1 058 €

200

9,10 €

1 379,78 €

1 062 €

210

9,14 €

1 385,55 €

1 067 €

220

9,17 €

1 391,33 €

1 071 €

225

9,19 €

1 394,22 €

1 074 €

230

9,21 €

1 397,11 €

1 076 €

240

9,61 €

1 457,85 €

1 123 €

250

10,01 €

1 518,60 €

1 169 €

260

10,41 €

1 579,34 €

1 216 €

270

10,81 €

1 640,08 €

1 263 €

280

11,21 €

1 700,83 €

1 310 €

290

11,61 €

1 761,57 €

1 356 €

300

12,02 €

1 822,32 €

1 403 €

310

12,42 €

1 883,06 €

1 450 €

330

13,22 €

2 004,55 €

1 544 €

340

13,62 €

2 065,29 €

1 590 €

380

15,22 €

2 308,27 €

1 777 €

400

16,02 €

2 429,75 €

1 871 €

430

17,22 €

2 611,98 €

2 011 €

450

18,02 €

2 733,47 €

2 105 €

470

18,82 €

2 854,96 €

2 198 €

500

20,03 €

3 037,19 €

2 339 €

550

22,03 €

3 340,91 €

2 573 €

600

24,03 €

3 644,63 €

2 806 €

650

26,03 €

3 948,35 €

3 040 €

700

28,04 €

4 252,07 €

3 274 €

800

32,04 €

4 859,51 €

3 742 €

Étudiants en Pharmacie

1°Juillet 2008

< 350 H

9,21 €

1 397,11 €

1 076 €

> 350 H

12,02 €

1 822,32 €

1 403 €

Rpt.Tit. 6°an.Val

13,22 €

2 004,55 €

1 544 €

2 773,00 €

Année 2008

1 321,02 €

1 017 €

Plafond Sécurité Sociale
S M I C 1-7-07

8,71 €

Prime de Blouse :

62 € en 2008
à verser avant le 1° Octobre
après 12 mois de présence dans l'officine
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Prud’hommes 2008

Prud’homales 2008
Le 3 décembre 2008,
chaque voix CGT comptera !
Code du travail, Conventions collectives :
des droits acquis par les luttes syndicales !
Accords d’Entreprises :
à faire respecter !
Dès notre entrée dans la vie active, notre vie professionnelle est couverte par un certain
nombre de droits collectifs et individuels.
Ces droits sont le fruit des luttes tenaces, arrachées et imposées au patronat, droits évoluant
en fonction des rapports de forces quotidiennement entre d’une part, le patronat et ses représentants et d’autre part, les salariés et leurs représentants syndicaux.
Salaires, classifications, temps de travail, condions de travail, d’hygiène et de sécurité, protection sociale, retraites, droits et libertés, tous ces droits acquis sont sans cesse remis en cause.
Pour conserver, améliorer leurs droits, les salariés n’ont pas d’autres choix que d’unir leurs
forces dans l’action, de lutter pour la satisfaction de leurs revendications.

La CGT est l’organisation syndicale que les salariés ont créée
depuis plus d’un siècle, un siècle d’expériences, de luttes.
Avec la CGT, les salariés se sont dotés aussi d’un outil pour défendre leurs intérêts. En adhérant à la CGT, ils se donnent les moyens de se rassembler, de débattre démocratiquement et
de décider des revendications dans leur entreprise, au plan local comme au plan national. Du
nombre de syndiqués dépend notre capacité à mobiliser, à créer le rapport de forces, indispensable pour gagner la satisfaction de nos revendications, le respect de nos droits.

Néanmoins, Il arrive que les luttes ou un rapport de forces insuffisant, ne nous permettent pas de faire respecter nos droits.
Il existe pour cela un recours juridique possible : le tribunal des Prud’hommes ! Ce
tribunal qui n’existe qu’en France, est composé de juges élus à part égale par les patrons et
les salariés. Ils ont pour rôle de juger les conflits du travail entre les salariés et les employeurs.
Le 3 décembre 2008 se tiendront ces élections. Ce jour là, les employeurs vont tous aller voter
pour élire leurs conseillers prud’hommes. Alors, vous, ouvriers, employés, techniciens, agents
de maîtrise, cadres, que vous soyez salariés ou privés d’emploi, vous devez aussi voter pour
élire les conseils des Prud’hommes et vous donner les moyens ainsi de défendre vos intérêts
individuels et collectifs.

Le 3 décembre 2008, votez pour ces conseillers présentés par la CGT.
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les nouvelles dispositions qui vont frapBranche OFFICINES per tous les métiers de la profession.

É

lections prud’homales du
3 décembre 2008, encore
plus que d’autres, vous êtes
concernés !
De l’employé à l’étudiant, du préparateur à l’assistant, la nature même de
vos entreprises (PMI, PME, parmi les
plus petites), vos droits individuels et
collectifs sont souvent malmenés, la
convention collective mal appliquée.

Aujourd’hui, déjà, les préparateurs et
les assistants sont largement exploités et rarement reconnus.
Cette situation risque encore de se
dégrader, au nom de la concurrence,
de la rentabilité.
Trois chambres patronales représentent
l’ensemble des employeurs de la
branche. Cette fausse concurrence leur
permet d’empêcher toute avancée réelle sur vos revendications :
Pas de reconnaissance réelle des diplômes,
Pas de grille de salaires décente
(celle-ci est régulièrement dépassée
par le SMIC),
Des frais d’équipement ridiculement
bas, sans parler de l’indemnisation
des gardes et des astreintes.


Parce que "l’éthique des titulaires" évolue de plus en plus vers le "tiroir
caisse", vous êtes les premières cibles
de cette course à la rentabilité. Les
employeurs ne manquent pas d’imagination. Ils s’attaquent aux rémunérations, aux droits conquis (conventionnels
ou non), aux conditions de vie et de
travail dégradées, utilisent des harcè- La délégation CGT s’emploie à faire
lements de tout ordre et refusent de bouger les choses, tant du point de
reconnaître les classifications.
vue du respect de l’éthique que des
avancées sociales, mais nous avons
Dans de telles situations, vous ne vous besoin d’un meilleur "rapport de
trompez pas, et le plus souvent, vous forces".
vous adressez aux conseillers des
prud’hommes élus CGT, pour vous dé- ALORS LE 3 DECEMBRE 2008, NE
fendre, faire respecter vos droits. Les LAISSEZ PAS PASSER CETTE ELECexemples sont nombreux en officines TION DANS L’INDIFFERENCE. VOTEZ
dans cette branche qui ne brille pas vis ET ELISEZ DES CONSEILLERS CGT EF-à-vis des questions sociales !
FICACES ET A VOTRE SERVICE.




L

es prud’hommes, les élus VERIFIEZ EN MAIRIE SI VOUS AVEZ
CGT vous sont utiles égale- ETE INSCRITS PAR VOS EMPLOYEURS.
ment à vous faire respecter
ADHERER A LA CGT, pensez-y !
et à ne pas vivre en esclaves
des temps modernes !
Pour nous contacter, vous pouvez adresLa pharmacie d’officines est à la croisée des chemins au regard de toutes

ser à la FNIC CGT un e-mail :
officines@fnic.cgt.fr
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Laboratoires d’analyses médicales
Nos arguments, nos propositions
Branche
n’auraient que plus de poids s’ils
LABORATOIRES
D'ANALYSES MEDICALES étaient soutenus par un nombre important de salariés.

L

es relations sociales des Pour cela, plusieurs moyens s’offrent
salariés des laboratoires à vous :
d’analyses médicales  Répondre favorablement aux militants CGT lorsqu’ils vous proposent
sont souvent conflicdes réunions, des rencontres, des
tuelles ou inexistantes.
Tout est prétexte pour imposer la flexibilité, la déréglementation, la remise
en cause des quelques menus acquis
existants. Pourtant, les résultats financiers des labos continuent de progresser sans cesse mais rien ne doit venir
amputer les bénéfices et les dividendes
reversés aux actionnaires, et les rémunérations des patrons sont les plus
hautes de la profession.

Tout est pris sur le dos des salariés. Cela doit changer et nous
devons imposer d’autres relations sociales basées sur la réponse à vos revendications !
Pour cela, il faut casser l’isolement dans lequel, pour la plupart, vous vous trouvez.
Dans tous les labos, les salariés subissent le même sort et dans tous les
labos, ou presque, des pans entiers
des textes légaux et conventionnels
ne sont pas appliqués, que ce soit
dans l’organisation du travail, sa reconnaissance ou son paiement.
Le ton est le même dans les paritaires
de branches : chantage, refus de nous
entendre et tentatives réitérées de
nous faire accepter des reculs en matière de droits.




pétitions, etc.
Vous organiser avec la CGT.
Installer la CGT dans vos labos.

LE 3 DECEMBRE 2008, VOTEZ CGT
AUX ELECTIONS PRUD’HOMALES !

En effet, du résultat au soir du 3
décembre, dépendra le poids
qu’aura la CGT dans toutes les
négociations.
Le 3 décembre, il faut aller voter,
c’est un droit et un devoir. Les
Prud’hommes, uniques en Europe, sont le dernier rempart
pour faire respecter vos droits.
En votant CGT :


vous élirez des juges CGT,
garants de vos droits et ayant
l’ambition de les faire progresser !



vous donnerez à la CGT la représentativité nécessaire pour
défendre encore plus les intérêts de l’ensemble des salariés.
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Laboratoires d’analyses médicales
ACCORD COLLECTIF DE BRANCHE DU 20 MARS 2008.

 PORTANT REVISION SUR LA CLASSIFICATION

DU PERSONNEL NON CADRE—ANNEXE III
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1
L’article II de l’annexe III « classification du personnel non cadre » est complété par les
définitions d’emploi et les coefficients ci-après :

PERSONNEL ADMINISTRATIF
INFORMATICIEN(NE)
A l’embauche
Titulaire d’un bac ou après 2 ans d’ancienneté dans l’échelon précédent
Après 3 ans dans l’échelon précédent
Après 3 ans dans l’échelon précédent

210
220
230
240

- Titulaire d’un BTS, d’un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé, ou personnel de la catégorie précédente ayant acquis la formation nécessaire :
A l’embauche
Après 1 an dans l’échelon précédent
Après 1 an dans l’échelon précédent
Après 2 ans dans l’échelon précédent
Après 3 ans dans l’échelon précédent
Après 3 ans dans l’échelon précédent

240
250
260
270
280
290

QUALITICIEN(NE)
- Titulaire d’un BTS, d’un DUT spécialisé, équivalent ou assimilé :
A l’embauche
Après 1 an dans l’échelon précédent
Après 1 an dans l’échelon précédent
Après 2 ans dans l’échelon précédent
Après 3 ans dans l’échelon précédent
Après 3 ans dans l’échelon précédent

240
250
260
270
280
290

INFIRMIER(RE)
A l’embauche
Après 1 an dans l’échelon précédent
Après 3 ans dans l’échelon précédent

250
260
270

Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de cinq ans, coefficient augmenté de
10 points.
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.
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