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près le 29 janvier et le 19 mars,
le 1er mai sera un nouveau grand
rendez-vous pour tout le monde du
travail.

Les salariés de nos branches ne sont
ni responsables, ni coupables et donc
ne veulent en aucun cas faire les frais
de cette politique !

Les fortes mobilisations qui se sont faites jour Dans un pays, il ne peut y avoir :
à l’occasion de ces journées, mais également  D’un côté, ceux qui subissent les plans de
lors des différentes initiatives concernant
licenciements, les baisses de salaires et de
l’emploi qui se sont déroulées ces dernières
pouvoir d’achat, la casse de la protection
semaines, témoignent du niveau de colère et
sociale, l’explosion de la précarité, le
d’exaspération des salariés dans notre
mépris et le refus de répondre favorablepays.
ment aux revendications,
 De l’autre, des nantis qui bénéficient du
Même si l’on peut regretter le caractère
bouclier fiscal et qui profitent du système
tardif de la suite des actions des 29 janvier
(salaires démesurés et autres "parachutes
et 19 mars, on peut néanmoins être certain
dorés" et stock-options).
que si une nouvelle fois, des millions de salariés sont dans la rue pour se faire en- Aujourd’hui, 60 % des français veulent des
tendre, le Medef et le Gouvernement ne suites au 19 mars et 59 % font confiance
pourront continuer à faire la sourde oreille. aux syndicats.
Dans nos professions, il n’est pas toujours
facile de pouvoir s’exprimer vis-à-vis d’une
situation qui devient de plus en plus difficile,
mais également de faire valoir nos revendications, et il y en a…

Dans ce numéro de l’ECHO, vous trouverez
des informations concernant les négociations
paritaires dans les chambres patronales des
Officines et des LAM.

Plus que jamais dans ces branches, il y a
besoin de garanties collectives de haut niveau dans les Conventions Collectives, car
ce sont souvent les seules auxquelles nous
pouvons prétendre. Le rôle, la présence, le
renforcement de la CGT, sont à l’ordre du
jour avec l’ambition de faire grandir un
Nos patrons mettent en avant des difficultés réel rapport de forces.
liées à des modifications réglementaires, Cela justifie pleinement la nécessité que des
mais nous avons l’habitude. Y a t-il une fois milliers de salariés de nos branches soient
dans l’histoire où ceux-ci nous aient déclaré : présents avec détermination dans les diffétout va bien, on va vous augmenter et amé- rentes manifestations du 1er mai.
liorer vos conditions de travail.
Que ce soit dans le domaine des salaires,
de l’emploi, de la précarité, des conditions
de travail ou de la reconnaissance des qualifications et des responsabilités, que l’on
travaille dans les LAM ou dans les Officines,
la coupe déborde !
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Bien sûr que non !
Au contraire, ils veulent nous faire payer
(comme tous les autres patrons) le prix de la
crise du système dont les salariés ne sont en
rien responsables et de surcroît, les conséquences néfastes de la gestion de la politique de santé (dans toutes ses dimensions) à
des seules fins financières.

NE COMPTONS QUE SUR NOUS
POUR GAGNER ET FAIREAVANCER NOS REVENDICATIONS.
JE ME SYNDIQUE,
JE PROPOSE L’ADHÉSION,
ET LE 1 er MAI,
JE SERAI DANS LA RUE !

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

Officines

 LES NÉGOCIATIONS DANS LA BRANCHE DES OFFICINES :

UN LONG FLEUVE TRANQUILLE ?

C

es derniers mois, de multiples
négociations se sont ouvertes.
A regarder le nombre de réunions,
on pourrait croire que les
chambres patronales développent
un "dialogue social de haut niveau",
la réalité est beaucoup moins réjouissante.
En effet, quels que soient les sujets
abordés, nous nous trouvons devant
soit :
 des refus catégoriques (comme
celui des salaires), ou devant une
volonté de nous arnaquer (CQP
dermato-cosméto),
 une tentation de nous faire prendre des "vessies pour des lanternes" (comme par exemple sur
la question de la prévoyance), ou
encore, devant une incapacité
de faire des propositions (la
santé au travail).
Ainsi sur les salaires, comme vous
pouvez le constater sur vos fiches
de paie et comme l’indique le barème des salaires mini (voir P. 3),
ceux-ci sont loin de correspondre
aux besoins et ne traduisent pas les
niveaux de formation, les responsabilités et la technicité mises en
œuvre par les salariés de la
branche quelles que soient les catégories.
Chaque revalorisation du SMIC
percute les salaires minimum et les
patrons des officines acceptent
uniquement les ajustements nécessaires pour ne pas être hors la loi.
On peut d’ailleurs se poser la question : qu’arriverait-il si, par malheur, le SMIC n’existait plus ?
La CGT, plus que jamais, exige de
sortir de cette logique en revalorisant une fois pour toute l’ensemble
de la grille de salaires en la faisant
débuter à 1.600 € avec la répercussion sur tous les autres coefficients. A la question : "Comment
peut on vivre avec moins de
1.600 € ? Nos chers patrons,
même avec des comptes d’apothicaires, sont incapables de répondre !".
Sur le CQP dermato-cosméto,
après d’âpres négociations, un accord convenable était en bonne
voie reconnaissant ce certificat de

qualification professionnelle dans
les classifications et dans les salaires.
La CGT était d’ailleurs prête à le
signer.
Sauf que dans la rédaction finale, il
apparaît que seuls les salariés titulaires de ce CQP, sous réserve
d’exercer l’ensemble des tâches
prévues dans le référentiel, pourraient prétendre à une bonification de rémunération mensuelle
d'un montant égal à 30 fois la
valeur du point conventionnel de
salaire.
Cette gratification n’entraînant aucune modification de coefficient.
Pour la CGT, nous réaffirmons que
ces augmentations doivent être
appliquées dès l’obtention de celuici. C’est cela la vraie reconnaissance de la formation. Sinon, c’est
la porte ouverte à l’arbitraire. Personne ou presque ne pourra prétendre à ces augmentations.
Pour la CGT, il s’agit d’une
"opération blanche" pour les patrons, pour ne pas dire une véritable arnaque !
En ce qui concerne la prévoyance,
(cadres, non cadres), les chambres
patronales prévoient la codésignation des AGF et de GENERALI (Mornay).
Ceci pour officialiser une situation
qui dure depuis 25 ans et qui était
illégale. En effet, seuls les AGF
avaient fait l’objet d’un accord
conventionnel. Mornay s’étant engouffré, à l’époque, dans le système sans légitimité.
Les chambres patronales ayant à
l’évidence des intérêts financiers
dans cet état de fait, veulent passer en force.
La CGT réclame un appel d’offres
pour remettre les choses à plat
d’une manière légale.
Les chambres patronales se moquent de nous !
En effet, après une multitude de
réunions, elles persistent à refuser
que soient mis en place ces appels
d’offres permettant d’examiner,
tout à la fois, la situation réelle de
la prévoyance au niveau de la

branche, mais également de connaître toutes les propositions émanant d’autres institutions que celles
existantes ou que voudrait nous
imposer le patronat des officines.
Actuellement 1/3 des salariés sont
couverts par les AGF (désignés en
1968 au niveau de la Convention
Collective) et 2/3 par le Groupe
Mornay. Ce qui est contraire aux
lois sur la concurrence (ce qui est
confirmé par l’expert juridique des
chambres patronales). La CGT refuse donc cette répartition.
Cette démarche est portée uniquement par la CGT qui espère bien
être ralliée par les autres organisations syndicales.
Nous n’avons rien contre telle ou
telle assurance, simplement une
remise à plat du système est nécessaire avec un appel d’offres
qui nous permettrait de choisir
réellement ce qu’il y a de mieux
pour les salariés en matière
d’assurance du régime de prévoyance.
Après des débats plus qu’houleux,
elles accepteraient des appels
d’offres, mais dans deux ans et
sans que cela soit écrit dans un
accord.
De qui se moque-t-on ? La CGT,
quant à elle, n’entend pas en rester là !
Pour la santé au travail, la CGT
s’est retrouvée dans une situation
tout à fait paradoxale. Pour ce
sujet particulièrement important
pour les salariés de notre branche,
les patrons n’avaient aucune proposition, peut-être à court d’idée, ce
qui semble incroyable. La CGT a
donc fait des propositions écrites
de textes ayant pour fil conducteur
le fait que c’était les employeurs
qui étaient responsables de la santé au travail et cela dans toutes ses
dimensions. Celles-ci ont, pour l’instant, été validées à peu près en
totalité par les chambres patronales.
Nous attendons la suite des négociations car comme pour le CQP,
nous ne sommes pas à l’abri d’un
retournement de dernière heure !
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Officines

L’accord est étendu !
Donc cette grille du
1er janvier 2009 est
applicable à toutes
les officines.
(Journal Officiel
du 28 octobre 2008.)

Le point :

4,053

Coefficient

Salaire Horaire

Brut 35H/s

Net € approx. (-23%)

100
115
125

8,74 €
8,80 €
8,85 €

1 325,00 €
1 335,25 €
1 342,09 €

1 020 €
1 028 €
1 033 €

130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
190
200
210
220
225
230
240
250

8,87 €
8,89 €
8,92 €
8,94 €
8,96 €
8,98 €
9,01 €
9,03 €
9,05 €
9,07 €
9,10 €
9,14 €
9,19 €
9,23 €
9,28 €
9,30 €
9,32 €
9,73 €
10,13 €

1 345,50 €
1 348,92 €
1 352,34 €
1 355,76 €
1 359,17 €
1 362,59 €
1 366,01 €
1 369,43 €
1 372,84 €
1 376,26 €
1 379,68 €
1 386,51 €
1 393,35 €
1 400,18 €
1 407,02 €
1 410,44 €
1 413,85 €
1 475,32 €
1 536,80 €

1 036 €
1 039 €
1 041 €
1 044 €
1 047 €
1 049 €
1 052 €
1 054 €
1 057 €
1 060 €
1 062 €
1 068 €
1 073 €
1 078 €
1 083 €
1 086 €
1 089 €
1 136 €
1 183 €

260
270

10,54 €
10,94 €

1 598,27 €
1 659,74 €

1 231 €
1 278 €

280
290
300
310
330
340
380
400
430
450
470
500
550
600
650
700
800
Étudiants
< 350 H
> 350 H

11,35 €
11,75 €
12,16 €
12,56 €
13,37 €
13,78 €
15,40 €
16,21 €
17,43 €
18,24 €
19,05 €
20,27 €
22,29 €
24,32 €
26,34 €
28,37 €
32,42 €

1 325 €
1 373 €
1 420 €
1 467 €
1 562 €
1 609 €
1 799 €
1 893 €
2 035 €
2 130 €
2 225 €
2 367 €
2 603 €
2 840 €
3 077 €
3 313 €
3 787 €

9,32 €
12,16 €

1 721,21 €
1 782,68 €
1 844,16 €
1 905,63 €
2 028,57 €
2 090,04 €
2 335,93 €
2 458,87 €
2 643,29 €
2 766,23 €
2 889,18 €
3 073,59 €
3 380,95 €
3 688,31 €
3 995,67 €
4 303,03 €
4 917,75 €
er
1 Janvier 2009
1 413,85 €
1 844,16 €

Rpt.Tit. 6 an.Val
Plafond
Sécurité Sociale
SMIC 01.07.07

13,37 €

2 028,57 €

1 562 €

8,71 €

2 859,00 €
1 321,02 €

Année 2009
1 017 €

1er Janvier 2009

1 089 €
1 420 €

G A R D E S
Indemnité de sujétion = 1,5 x la Valeur du point conventionnel par heure de présence
pour les Gardes
= 1,5 x 4,053 = 6,08 € / Heure (Brut, en plus du salaire horaire).
Prime de Blouse : 62 € en 2008 à verser avant le 1ER Octobre ou fin Octobre
Accord étendu du 21 Oct 08 (JO 28 oct 08) après 12 mois de présence dans l'officine.
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Officines

 LA PRESENCE DE LA CGT DANS LA BRANCHE :
INDISPENSABLE ET IRREMPLAÇABLE !
Dans notre branche qui regroupe plus de 21.000 salariés pour 22.500 officines, il est
forcément compliqué de faire obstacle à l’arbitraire patronal ainsi que de construire
une démarche revendicative pour tous les salariés des officines. C’est pourtant ce à
quoi s’emploie la CGT des officines.

T

out d’abord au niveau des différentes réunions paritaires qui
se tiennent (voir l’article joint
traitant de cette question), ou en répondant aux demandes qui nous sont
faites particulièrement par nos syndiqués à l’adresse mail officines
@fnic.cgt.fr ou encore au niveau des
assemblées que nous organisons dans
différentes régions.
Au niveau des réunions paritaires, si
nos interventions et propositions pèsent dans les débats, il est clair que
les chambres patronales (FNPF,
UPSO, et UNPF) savent bien ce que
représente globalement et individuellement chaque organisation syndicale
de salariés, c'est-à-dire peu de
choses.
Les patrons pharmaciens eux-mêmes
sont très peu syndiqués aux chambres
patronales, ce qui n’est pas sans poser de problèmes lorsque des accords, pourtant signés au niveau de la
CCN, ne sont pas appliqués (ou tardivement) comme par exemple ceux
concernant les nouvelles classifications
qui ne sont pas "étendus" par le Ministère.
LA CGT N’ÉCHAPPE PAS À LA RÈGLE.



Il devient de plus en plus urgent que
notre organisation se renforce massivement dans les officines. Non
pas pour se faire plaisir, mais parce

que la CGT joue un rôle irremplaçable.
Beaucoup de salariés s’adressent à
nous, souvent de façon désespérée,
pour les défendre que ce soit sur leurs
conditions de travail ou sur le simple
respect du Code du Travail et de la
Convention Collective ou contre des
procédures de licenciements.
A ce sujet, la mise en place de la loi
de modernisation du marché du travail qui concerne plus particulièrement l’allongement de la période
d’essai (devenue renouvelable) ainsi
que la "fameuse rupture conventionnelle", la possibilité de mise en place
de CDD à objectifs définis, aggrave
encore plus la situation des salariés
de la branche.
La dite "modernisation" est en fait un
recul social qui nous renvoie à des
décennies en arrière et différentes
dispositions fragilisent encore plus les
salariés face à leur patron.
LOI DE MODERNISATION SOCIALE
=
MOINS DE DROITS, MOINS DE PROTECTIONS ET MOINS DE MOYENS
DE SE DEFENDRE.
Au niveau des négociations de la
Convention Collective, la CGT participe activement à celles-ci en apportant des propositions et en s’arc-

boutant sur les acquis et les conquêtes
sur lesquels les patrons des officines
veulent revenir.
Il est hors de question pour nous d’accepter de voir se réduire les seules
garanties collectives dont peuvent se
prévaloir les salariés de la branche.
Si d’autres organisations acceptent le
jeu du "donnant-donnant", la CGT s’y
refuse car nous considérons qu’il n’y a
plus rien à donner et au contraire, il
nous faut le maximum de garanties
au niveau national car ce sont les
seules qui existent réellement !
Là encore, cela nécessite une CGT
plus forte et mieux implantée.
Enfin, régulièrement avec les syndiqués de la branche, nous organisons
des réunions dans les régions afin de
rencontrer et de débattre des problèmes auxquels sont confrontés les
salariés.
Se sont tenues ces derniers mois, une
réunion en Rhône-Alpes en décembre,
une réunion en mars à Marseille. A
venir, une réunion en juin en Seine St
Denis et en septembre dans le Rhône.
Nous comptons multiplier ces initiatives afin de pouvoir encore mieux
œuvrer pour la défense de vos intérêts, de vos revendications et de construire un véritable rapport de forces
au sein de la branche.

POUR ÊTRE PLUS NOMBREUX,
PLUS FORTS !
FAISONS CONNAITRE LA CGT
ET PROPOSONS L’ADHESION !

BULLETIN D’ADHESION CGT
A retourner à la FNIC CGT - Case 429 - 93514 MONTREUIL CEDEX ou fax : 01.48.18.80.35

►Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………..
►Adresse : ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
►Localité : …………………………………………………………………………………………...…………. Département : …………………………………
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Laboratoires d’analyses médicales

 MOTION COMMUNE DU 26 MARS 2009.

 DÉPLACEMENTS DUS AUX REGROUPEMENTS

DE LABORATOIRES.

L

ors de la dernière paritaire LAM, notre délégation a demandé qu'une négociation
s'ouvre sur les déplacements de salariés entre sites dans le cadre des SEL et regroupements de laboratoires.

Nous voulons évoquer :






Les distances maximales entre deux sites,
Le décompte du temps de travail lors de ces déplacements,
Le remboursement des frais de déplacement,
Les délais de prévenance.

Donnez-nous votre avis et si vous êtes confrontés à ces problèmes,
nous avons besoin de connaître la façon dont ils sont aujourd'hui
gérés dans votre laboratoire.
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Laboratoires d’analyses médicales

 COMPTE RENDU PARITAIRE DU 26 MARS 2009.
REUNION PREPARATOIRE DU MERCREDI 25 MARS 2009.

Nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouveaux camarades à cette réunion avec des témoignages intéressants et instructifs qui nous ont permis de constater que le non respect de la
Convention Collective était encore une bonne vieille habitude dans les laboratoires d'analyses
médicales.
Le non respect des indices de salaire et les dérives sur le travail de nuit n'ont plus lieu d'être
pour une profession qui s'engage dans une démarche qualité. L'accréditation doit commencer
par le respect des droits des salariés et l'application de leur Convention Collective.
Les regroupements de laboratoires en cours ont fait naître des problèmes de déplacements
entre les sites d'une même société pour le personnel et doivent nous faire réfléchir dans un
avenir proche sur les bonnes conditions d'exercice des salariés.
Nous avons reçu ce jour un texte de la délégation patronale sur la classification du personnel,
qui nous a fait bondir quant à son contenu. Un complément de salaire indépendant du coefficient basé sur des critères classants, réduit voire supprimé si les fonctions ne sont pas tenues,
n'est pas une base acceptable de négociation pour notre délégation.
REUNION PARITAIRE DU JEUDI 26 MARS 2009.
Etaient présents : Florence BONAVENT ; Jean-Yves LECAM ; Luc DURIEUX ; Jean-Louis BLANC.

Une fois le compte rendu de la paritaire d'octobre dernier validé, nous avons programmé
une nouvelle date pour décembre 2009 en remplacement de celle de janvier annulée pour
cause de mouvements sociaux.
Jean-Yves pris alors la parole pour rappeler que notre délégation avait soutenu le collectif
des biologistes contre la reforme de la biologie et l'ouverture aux capitaux dans les laboratoires mais qu'il y avait un décalage entre le discours des syndicats de biologistes et leurs
bases car le non respect de la Convention Collective était encore fréquent dans de nombreux
laboratoires. Il souleva également le problème des déplacements du personnel des laboratoires entre les sites de chaque société, l'indemnisation des trajets sera très vite un sujet de
débat dans la profession.
La délégation patronale pris alors l'initiative de faire éditer un texte rappelant que la Convention Collective devait être appliquée dans chaque laboratoire, ce texte étant signé par
l'ensemble des délégations présentes en réunion et que vous pouvez retrouver ci-joint et sur le
site "Infolam". Chaque laboratoire devrait recevoir ce rappel à l'ordre.
Suite à cela, la délégation patronale fit un rapport sur les reformes en cours dans la biologie
à ce jour. L'ouverture aux capitaux est bloquée et reste dans l'état actuel, de nombreuses discussions sont encore en débat sur l'accreditation, les contrats de collaboration entre les SEL
pour certaines analyses, les baisses de nomenclature ainsi que le mode de fonctionnement des
laboratoires dans les territoires de santé. Le projet de loi devant passer au Sénat en mai
2009 pour une loi qui devrait tomber en application pas avant 2010.
Remarque : pourquoi autant de précipitation de la profession pour des regroupements et la mise
en place de plateaux techniques alors que la loi n'est pas en application ?

L’écho des pharmacies et des Lam N°144/AVRIL 2009 - page 6

Laboratoires d’analyses médicales
Nous avons ensuite abordé dans le cadre de la loi de modernisation du marché du travail, les
périodes d'essai des nouveaux salariés. Notre délégation est restée sur le texte existant dans
la Convention Collective ne voyant l'utilité d'allonger les périodes d'essai, pour ne pas en
faire des CDD permanents.
Le débat sur les salaires est venu également à l'ordre du jour. Notre Secrétaire Fédérale
rappela à la délégation patronale que nous avions une grille revendicative fédérale et que
nous étions prêts à discuter pour s'en approcher.
Malheureusement, la délégation patronale ne pouvait à ce jour apporter aucune proposition
rappelant qu'une baisse globale de 0.4 % du chiffre d'affaires des laboratoires était annoncée. Les négociations pour juin s'annoncent encore animées.
Le dernier point abordé fut la classification et le débat sur le document de travail des syndicats de biologistes, document réactionnaire que notre délégation s'est empressée de dénoncer. Un membre de la délégation patronale s'est alors emporté soutenant les critères classants
comme seule base de discussion. Nous nous sommes donc quittés sur une fin de séance animée,
décevante, par l'attitude de blocage de certains syndicats patronaux.
Les salariés sont en attente depuis trop longtemps d'évolutions de carrière et nous n'en
resterons pas là.
Des propositions concrètes pour l'ensemble des catégories de personnel seront faites en juin
et nous espérons que la délégation patronale sera sur des dispositions plus constructives.

Plus la CGT sera présente dans les laboratoires, plus nous arriverons à négocier sur nos revendications pour obtenir des réponses
pour tous les salariés.

Nous vous invitons à
communiquer vos coordonnées
mail pour des échanges et
informations.
Mail : infolam@orange.fr
Site : infolam.fr
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