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es salariés des Officines de
pharmacies et des Laboratoires
de Biologie Médicale se trouvent
confrontés, comme tous les autres
salariés, aux mesures patronales et
gouvernementales alors que nous
savons tous que, dans ces deux
branches d’activités, le patronat
s’octroie des rémunérations très
importantes.
Il est plus que temps, pour les salariés, de réclamer leur dû en matière de salaires, avec un juste partage des richesses créées par leur
travail et une reconnaissance de la
pénibilité par des départs anticipés.
Le patronat a les moyens financiers
de répondre aux attentes et aux
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STOP

besoins des salariés au travers des
revendications exprimées par les
délégations FNIC CGT, lors des
paritaires.
À nous, Militants et Syndiqués, de
porter le débat dans les Officines
et les Laboratoires pour que les
Chambres patronales prennent en
compte ces revendications.
Ne subissons plus et mettons-nous
en ordre de bataille avec les salariés.
Participons en masse aux initiatives
fédérales régionales et nationales,
pour défendre nos acquis et nos
revendications.
La riposte doit être la hauteur des
attaques.

À LA POLITIQUE
DU GOUVERNEMENT
ET DU MEDEF.

LES MOYENS EXISTENT POUR VIVRE AUTREMENT
AUTREMENT.

ENGAGEONS LA BATAILLE
POUR LES OBTENIR !

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

OFFICINES

SALAIRE ►►►NÉGOCIATION 2018
U

Les organisations patronales FSPF et USPO,
qui négocient une année sur deux et une Ministre qui n’a pas assez d’effectifs pour les
extensions !

POUR

LES

SALAIRE, LA

AU G M E N TAT I O N S

FNIC CGT

GNÉ CET ACCORD CAR

DIQUE 3
►LA

DE

N’A PAS SI-

ELLE REVEN-

%
%..

FNIC CGT

A SIGNÉ LE COURRIER DE RELANCE POUR L’EXTENSION CAR
IL FAUT QUE LE MINISTÈRE SE REMUE.

GRILLE 35H + PRIME D’ANCIENNETÉ

SALAIRES EN PHARMACIES D’OFFICINES

n accord a été négocié en 2018.
Cet accord a été signé par deux organisations syndicales patronales (FSPF et UPSO).
Pour les organisations de salariés, 3 ont signé
(FO - UNSA - CFTC).
Mais, malgré tout, LES SALARIÉS N’ONT TOUJOURS RIEN ! Problème d’extensions, eh oui,
la direction du travail n’a pas encore eu le
temps de s’en occuper. Un courrier sera envoyé à cette même direction du travail, avec
copie à la Ministre.
Un Président pour les riches et une Ministre qui
trouve que les salariés des Officines ont trop
d’argent !
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LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE

LES RÉUNIONS SE SUIV
SUIVENT
ENT ….

ET SE RESSEMBLENT

L

a dernière réunion paritaire de la
branche des Laboratoires de Biologie médicale s’est tenue le 27 septembre. L’ordre du jour était, comme
d’habitude, extrêmement chargé, mais
la CGT ne rechigne pas à la tâche et
avait préparé cette réunion la veille
avec assiduité.
Mais notre première surprise a été de s’entendre
dire que les propositions de modifications de
texte que nous comptions présenter, concernant
les avenants à la convention proposés, ne seraient pas prises en compte car elles n’étaient
pas parvenues à la branche par écrit !
Pour les patrons les réunions de branche devraient-elles être de simple chambre d’enregistrement, sans débat ? Ce n’est en tout cas pas
notre conception du paritarisme de branche et
nous continuerons à faire nos propositions en
séance, que ça plaise ou non.
Un des points de l’ordre du jour concernait la
négociation des salaires pour 2019. Un fois de
plus les patrons sont arrivés sans aucun mandat
de la part de leurs organisations ! Ils continuent
à pleurer sur la baisse (minime) de leur CA imposée par le gouvernement, mais n’ont rien à faire
de la perte de pouvoir d’achat que subissent les
salariés des laboratoires du fait de l’absence
d’augmentation de la grille depuis des années.
L’inflation 2018 sera très certainement supérieure à 2 %. Si on prend les 3 dernières

années, il serait nécessaire, pour compenser
l’inflation d’avoir des augmentations de près de
4%!
La CGT a soutenu la proposition faite en séance,
par une autre Organisation Syndicale,
d’augmenter le premier coefficient de 5 % et de
maintenir les écarts de la grille.
Les patrons en ont largement les moyens. Sans
même parler des bénéfices faramineux qui sont
faits (près de 20 % de rentabilité), rien que les
exonérations de cotisations consenties depuis
plusieurs années sur les bas salaires et qui vont
encore s’accroître l’année prochaine pourraient
largement permettre les augmentations revendiquées par la CGT. Ces exonérations sont des
pertes de salaire pour tous car il faut rappeler
que les cotisations servent à alimenter notre
Sécurité sociale (retraite, chômage, santé, famille).
Il faut également rappeler que les revenus des
laboratoires viennent de cette même Sécurité
sociale. Elle-même alimentée par les cotisations
des salariés. C’est donc NOTRE ARGENT !
Il doit nous revenir !
La CGT va donc poursuivre son combat pour
avoir gain de cause. Mais sans la mobilisation
des salariés la victoire n’est pas du tout garantie. Les salariés des laboratoires doivent relever
la tête et se faire entendre.

STOP au MÉPRIS !

EXIGEONS de VRAIES
AUGMENTATIONS
de SALAIRE !
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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

A

ujourd’hui la question de la Paix se pose
avec de plus en plus d’acuité.
Depuis la chute du mur de Berlin, le nombre de
guerres, sous toutes les formes, ne cesse d’augmenter que ce soit pour :
1. Des motifs économiques : l’Irak et sa conséquence Daesh, Libye, Soudan, Syrie
(débouché des deux projets concurrents de
gazoduc Iran/ Qatar), Israël avec ses voisins
(gaz), en citant aussi la misère générée par le
pillage capitaliste des ressources jetant des
millions d’hommes dans les bras des extrémistes religieux, groupes terroristes, etc.
2. Des motifs politiques : le Venezuela, Cuba et
la volonté des USA de les asphyxier par blocus, Israël qui bafoue toutes les résolutions de
l’ONU sur la Palestine. On peut citer tous les
impérialismes : américain, russe, chinois, etc
qui créent des situation de guerre partout
dans le monde.

Ces différents sujets, ainsi que les nouvelles
formes de guerres (drones, guerres par armées interposées, guerres asymétriques et
hybrides, etc.), seront débattus pendant ces
deux jours.
Les enjeux de la Paix doivent faire partie de
la bataille revendicative des syndicats CGT.
Exemple : Le terrorisme en France, les lois liberticides qui en découlent, sont la conséquence du militarisme français.
Ces questions revendicatives sont aujourd’hui
au plus bas niveau dans la CGT, loin de ce
qu’exige la situation.

IL EST DONC
S’INSCRIVENT

IMPORTANT QUE LES SYNDICATS
À CES DEUX JOURNÉES aux-

quelles participeront des délégations internationales et la FSM, ainsi que des associations, telle le Mouvement de la Paix, etc…


CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA PAIX
LES 5 ET 6 DÉCEMBRE 2018
À MONTREUIL
Le syndicat CGT ________________________________Branche d’activité _____________________________
Localité _________________________________________________dép. ________________________________
Tél ……………………………. Fax ……………………...

E-mail………………………………………….

Participation de /______/ Camarades
Bulletin de participation à retourner à la FNIC-CGT, case 429 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil
Fax : 01.55.82.69.15
Email : contact@fnic-cgt.fr
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