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a période estivale est souvent
propice aux mauvais coups du
gouvernement et du patronat.
Cette année semble être un « cru » de
grande envergure dans l’amplification
des reculs sociaux.

gressent. Les salariés des officines et
des laboratoires d’analyses médicales
ne sont pas en dehors de cette situation
et le constat est là, quand nous regardons les négociations salariales de ces
deux branches : zéro pour l’une et le
niveau du SMIC pour l’autre, alors que
Tout y passe, l’âge de la retraite à 60 ces entreprises ne manquent pas de
ans est en ligne de mire, les jeunes su- moyens financiers et surtout de revenus
bissent chômage et précarité. Alors élevés des patrons.
que les salariés sont appelés à faire
des sacrifices au nom des dettes pu- Nous devons faire avancer
bliques, le gouvernement veut supprinos revendications lors des
mer la taxe professionnelle payée par
les entreprises. Il crée un emprunt na- négociations de branche. Mais
tional en faisant appel à la population pour réussir et gagner des
pour l’intégrer dans sa politique de
recul social, en organisant le déficit, droits nouveaux et une reconpuisque cet emprunt ne servira pas à naissance de notre travail au
l’amélioration des services publics, de travers du salaire, nous dela protection sociale ni au financement
vons être plus nombreux à
des retraites.

s’engager dans la CGT avec
les salariés. Plus nous serons
nombreux dans ces deux professions, plus le patronat devra tenir compte de nos revendications.
Proposons partout l’adhésion
Chaque année, des milliards d’euros
sont versés aux actionnaires, alors que à la CGT pour dire non au
les salaires et le pouvoir d’achat ré- recul social.
Les petits boulots sont organisés pour
concilier allongement du temps de travail jusqu’à 67 ans et suppressions
d’emplois dans les entreprises, avec
une prise en charge financière des
fonds publics, des ASSEDIC et des organismes de formation professionnelle.
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 COMPTE RENDU DE LA PARITAIRE MIXTE DU 2 JUILLET 2009

SAL AIRE S, C ’EST Z ÉRO !

L




es 3 chambres patronales nous ont joué un
fameux spectacle dont les rôles étaient
remarquablement distribués :
La FNPF au regard de la conjoncture refuse toute augmentation,
L’UNPF propose une revalorisation au niveau du Smic mais avec un impact limité
sur les autres coefficients,
L’UPSO serait d’accord sur cette proposition mais si les 2 autres syndicats patronaux sont signataires !

En cla ir, a ucune des 3 org a nisa tions
n’a ccepte de revoir les sa la ires, sous
prétexte de difficultés fina ncières.

Ce qui est scandaleux !
1. 2 coefficients se retrouvent aujourd’hui en
dessous du SMIC,
2. Pour les autres il n’y a aucune revalorisation,
3. Au mois de mai, les chambres patronales
qui avaient reporté la négociation dans
l’attente de la revalorisation du SMIC du
1er juillet, démontrent qu’elles se moquent
du personnel de la branche en venant en
réunion paritaire sans aucune proposition.

Ce n’est pas acceptable !
Sur le fond : Les pharmacies d’officines, du fait
de ce comportement, méprisent totalement les
salariés en ne reconnaissant pas le travail effectué, les formations requises, la responsabilité de
la profession, la disponibilité imposée au personnel.
Pour la CGT, dans cette profession avec ses
spécificités, il n’est pas concevable de payer les
salariés à de tels niveaux. Notre proposition
d’une grille de salaire débutant à 1.600 euros
est plus que jamais justifiée et indispensable.

Par ailleurs, où sont les difficultés financières ?
S’il est vrai que les volumes sont en baisse (ce
n’est pas nouveau), c’est passer sous silence les
augmentations des prix moyens des spécialités,
les profits enregistrés au niveau des génériques,
de la cosmétique et les augmentations des remises accordées par les répartiteurs aux pharmaciens.
Sur la forme : Comme l’a indiqué le représentant du Ministère, « à force de ne pas revaloriser les salaires, les marches seront trop hautes
pour une véritable remise en ordre des salaires de la grille».
Ce sont tous les salariés des officines qui sont
touchés et cela va forcément se traduire par une
accélération du « turn-over ».
La position du patronat de la pharmacie est
grave car elle va sans aucun doute, impacter la
qualité des services rendus. C’est bien la traduction de la stratégie des pharmacies qui raisonnent en fonction de leurs « tiroirs-caisses » au
détriment de la défense d’une pharmacie de
qualité au service de la santé publique.
Nous ne cessons de dénoncer cette situation dans l’ensemble de la filière du médicament. Que ce soit dans l’industrie,
dans la répartition, ou ici même au niveau des officines, le médicament c’est
pour faire de plus en plus d’argent.

Au diable les malades, les patients, la
santé publique !
Ce n’est pas la conception de la CGT. La santé,
le médicament, la politique de santé, sont des
enjeux de société. Il ne peut y avoir une véritable éthique de la profession sans qu’il y ait
respect des salariés.
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES OFFICINES LE 7 SEPTEMBRE 2009

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES OFFICINES
LE 7 SEPTEMBRE 2009 A LA FÉDÉRATION A MONTREUIL
DE 11 H 30 A 17 H SALLE POULMARC’H

Cette Assemblée Générale des officines se déroulera à la Fédération lundi 7 septembre 2009, salle
POULMARC’H, avec l’objectif d’y inviter des salariés de la branche travaillant à Montreuil, Fontenay
sous bois, Vincennes, St Mandé et dans les 12ème, 19ème et 20ème arrondissements de Paris, ainsi que
les camarades participants aux paritaires.
Elle se déroulera dans un contexte de plus en plus impacté par à une situation économique et sociale
très préoccupante, mais aussi, avec de lourdes interrogations vis-à-vis du devenir des officines pour
les salariés et des réponses aux besoins de santé publique.
Au cours de cette Assemblée Générale, nous aborderons :

 La situation générale en lien avec le devenir de la branche,
 Les négociations paritaires en cours (santé au travail, prévoyance, salaires, CQP, complé
mentaires santé et prévoyance ainsi que la portabilité.)
 La syndicalisation et le renforcement de la CGT dans la branche,
 Les questions diverses.


BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES OFFICINES LE 7 SEPTEMBRE 2009

►Nom : …………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………………………
►Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
►Téléphone : …………………………………………………e-mail : …………………………………………...…………………………………....
►Participera à l’AG :

OUI

NON

►Participera au repas :

OUI

NON

Bulletin à retourner à la FNIC CGT - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil fax : 01 48 18 80 35 - e-mail : officines@fnic.cgt.fr
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 PORTABILITÉ : DROITS A LA PRÉVOYANCE ET AUX FRAIS
DE SANTÉ POUR LES CHOMEURS, DES DROITS NOUVEAUX A
CONQUERIR.

L’accord « sur la modernisation du marché du travail » du 11 janvier 2008 comprend de nombreux dispositifs aggravant la flexibilisation des salariés (la rupture conventionnelle, l’augmentation des durées de
la période d’essai…) ; d’un autre côté, il n’instaure que très peu de mesures sécurisant le salarié. Ce déséquilibre explique pourquoi la CGT n’a pas signé cet accord national interprofessionnel.
L’avenant n°3 est un des rares engagements de sécurisation existant dans l’accord. Il s’agit d’instaurer la
possibilité pour le salarié, devenu demandeur d’emploi indemnisé, de conserver durant quelques mois sa
couverture complémentaire.
Nous sommes encore bien loin de notre revendica- Cofinancement de la portabilité :
tion de transférabilité qui implique la généralisation de la couverture de prévoyance et de santé
Le financement est assuré conjointement par l’emavec un maintien sans condition, sans limite de
ployeur et l’ancien salarié dans les proportions et condurée, des droits du salarié en activité ou au chôditions applicables aux salariés de l'entreprise.
mage.
L'intégralité de la cotisation devra être versée au plus
tard à la date de cessation du contrat de travail et
De surcroît, et ceci est confirmé dans les extraits du
l’employeur a la charge de récupérer la part salariale
courrier de l’IGPM sur cette question : pour la prede la cotisation.
mière année la mise en œuvre se fera sans augmentation de cotisations, mais après ? Et pour couronner l’enLA SOLUTION RETENUE DANS VOTRE BRANCHE :
semble, certains droits risquent d’être inférieurs à ceux
existants !
Dans le cadre de votre Convention Collective Nationale, les partenaires sociaux se sont prononcés pour la
Cela nous amène à ne pas accepter ce texte, d’auprise en charge de ce dispositif de la portabilité par
tant plus que cela nous amènerait de fait à valider
mutualisation.
tous les aspects néfastes contenus dans l’accord du
11 janvier 2008 !
Dans ce mode de financement, l’ancien salarié est couvert pour la portabilité de ses droits par le contrat colCourrier de l’IGPM concernant la Portabilité du régime
lectif des actifs. En cas de rupture du contrat de travail,
de prévoyance et de santé :
le maintien des garanties est fonction de la durée du
contrat de travail déclarée par l’employeur, dans la
« La portabilité est entrée en vigueur au 1er juillet 2009,
limite de neuf mois.
par l’avenant numéro trois précité. Sont exclus du dispositif les salariés licenciés pour faute lourde. La portaIl s’agit donc d’un mécanisme de solidarité institué
bilité des droits est une obligation qui pèse sur l'employeur. Pour son financement, l’accord prévoit soit la entre actifs et chômeurs. Pour cette année, la mise en
mutualisation, soit le cofinancement de la portabilité ». œuvre du dispositif au travers de la mutualisation

Mutualisation de la portabilité :

se fera sans hausse de cotisation pour le contrat
des actifs.
La mutualisation de la portabilité s’ap-

Selon l'article 14 de l'ANI, la mutualisation peut être
prévue par accord collectif et donc par accord de plique aux garanties de prévoyance et de
branche. L'ancien salarié bénéficiant de cette mesure
sera alors couvert pour la durée de la portabilité qui lui santé prévues dans la convention collecsera applicable sans paiement de cotisation.
tive et est étendu au contrat Pharma +.
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Convention Collective des Laboratoires d’Analyses Médicales extra hospitaliers

 PROJET D’ACCORD SALAIRES SOUMIS A SIGNATURE.
A l’instant où cet article est écrit, nous ne savons
pas si des organisations syndicales ont signé cet
accord. Pour ce qui concerne la CGT, nous ne
sommes pas signataires d’un accord qui n’a pour
finalité que de mettre le 1er coefficient au niveau
du SMIC. Nous sommes demandeurs d’une négociation qui porte sur un réel déroulement de carrières pour chaque salarié des laboratoires d’ana-

lyses médicales avec des salaires qui répondent
aux besoins exprimés par tous ceux que nous rencontrons.
Nous ne pourrons imposer ces négociations qu’au
travers d’un renforcement massif de syndiqués
dans cette profession pour débattre, avec les salariés dans chaque laboratoire, de la nécessité de
construire une opposition au patronat.

Salaires minima au 1er juillet 2009 :
Article 1 e r - Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires d’analyses médicales extra hospitaliers réunie le 4 juin 2009, il a été décidé une augmentation des salaires de 1% pour tous les coefficients au 1er juillet 2009
et de 0,5 % au 1er janvier 2010 .
Personnel d’entretien

Coefficients
135
150
160
170
180
200

Salaire horaire Salaire horaire au Salaire horaire au Salaire pour 35 h/semaine
au 1/7/07
1/7/08
1/7/09
ou 151,67 heures/mois
8,455

8,751

8,838

1340,49

8,483

8,780

8,868

1345,02

8,510

8,808

8,896

1349,22

8,540

8,839

8,927

1354,00

8,568

8,868

8,957

1358,44

8,624

8,926

9,015

1367,34

Personnel de secrétariat

210
220
230
250
260
270

8,604

8,905

8,994

1364,10

8,896

9,208

9,300

1410,51

9,188

9,510

9,605

1456,77

9,773

10,115

10,216

1549,43

10,065

10,418

10,522

1595,85

10,357

10,720

10,827

1642,10

Personnel informaticien
210
220
230
240
250
260
270
280
290

8,604

8,905

8,994

1364,10

8,896

9,208

9,300

1410,51

9,188

9,510

9,605

1456,77

9,481

9,813

9,911

1503,18

9,773

10,115

10,216

1549,43

10,065

10,418

10,522

1595,85

10,357

10,720

10,827

1642,10

10,650

11,023

11,133

1688,51

10,942

11,324

11,438

1734,76
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Personnel qualiticien
240
250
260
270
280
290

9,481

9,813

9,911

1503,18

9,773

10,115

10,216

1549,43

10,065

10,418

10,522

1595,85

10,357

10,720

10,827

1642,10

10,650

11,023

11,133

1688,51

10,942

11,324

11,438

1734,76

Personnel infirmier
250
260
270

9,773

10,115

10,216

1549,43

10,065

10,418

10,522

1595,85

10,357

10,720

10,827

1642,10

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

Technicien C
240

9,481

9,813

9,911

1503,18

Technicien B
240
250
270
280
290

9,481

9,813

9,911

1503,18

9,773

10,115

10,216

1549,43

10,357

10,720

10,827

1642,10

10,650

11,023

11,133

1688,51

10,942

11,324

11,438

1734,76

11,262

11,656

11,773

1785,54

11,633

12,040

12,161

1844,41

13,120

13,579

13,715

2080,19

Technicien A
300
310
350

Classification des cadres
400
500
600
800

14,972

15,346

15,500

2350,85

18,726

19,194

19,386

2940,32

22,492

23,054

23,285

3531,62

29,997

30,747

31,055

4710,05

Tutorat (article « 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 1/29ème du salaire conventionnel du coefficient 290.
………………………………………………………………………………...

Coefficient de référence 100 : 1335,96 € pour 151,67 h/mois.
………………………………………………………………………………….

Rappel du SMIC horaire en vigueur au 1er juillet 2008 : 8,71 €.
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 ÊTRE SALARIÉ ET SE SYNDIQUER A LA CGT : POUR QUOI
FAIRE ?
Des syndiqués se sont exprimés !
Salariés dans des Laboratoires d'Analyses Médicales du secteur privé, nous avons décidé de nous syndiquer pour mieux faire valoir nos droits et exprimer nos revendications.
Nous nous réunissons avant chaque réunion paritaire (négociations de la convention collective) pour
échanger sur notre vécu dans les labos et nous contribuons à définir les objectifs revendicatifs dans
notre profession. Si la connaissance de nos droits est un élément indispensable pour espérer les voir
respecter, l'expérience prouve que la démarche collective appuyée par l'organisation syndicale est le
moyen le plus efficace pour y parvenir. Ce qui est vrai dans chaque laboratoire l'est également au
niveau national et chaque salarié syndiqué renforce le poids de la délégation lors des réunions avec
les Syndicats de Biologistes.
Nous travaillons dans des laboratoires de tailles et de structures différentes, répartis sur toute la
France, nous avons donc besoin d’informations concernant notre profession pour défendre et améliorer
notre convention collective qui, bien souvent comprend les seules garanties auxquelles nous pouvons
prétendre.
Nous échangeons aussi régulièrement des informations et des questionnements par le biais du site

« infolam.fr ».
En se syndiquant à la CGT, nous avons rompu l’isolement dans lequel
nous étions et nous sommes mieux armés pour défendre les intérêts des
salariés et affronter les décisions arbitraires de nos patrons.
Alors toi aussi, salarié(e) d’un laboratoire d’analyse médicale, rejoins
la CGT pour ne plus être isolé(e) et faire avancer les droits des salariés.



J’adhère à LA CGT
Nom : ............................................................................................................... Prénom : ..............................................................................................
►Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
►Entreprise : ....................................................................................................................................... Localité :.........................................................
 personnel : ........................................................... Port. : ................................................................ email : ...........................................................

À renvoyer à la FNIC-CGT-case 429 : 263 rue de Paris—93514 Montreuil Cedex—Tél. 01 48 18 80 36/Fax. 01 48 18 80 35
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