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I l ne fallait rien attendre des 

« vœux » de Macron. Il a une 

nouvelle fois confirmé la volonté 

du gouvernement de poursuivre les 

réformes de régressions et d’injus-

tices sociales.  

Macron annonce ce que nous savions 
déjà : Poursuivre ses réformes contre les 
travailleurs, les retraités, les privés d’em-
ploi, qui visent une transformation profonde 
de la société, tout en protégeant ses amis, 

les riches.  

L’année 2018 n’était pas finie, qu’en pleine 
négociation de l’Assurance chômage, il a 
annoncé une aggravation des conditions 

d’indemnisation des chômeurs. 

L’année 2019 commence, et son chef du 
gouvernement dévoile son plan répressif 

contre ceux qui luttent et manifestent. 

Malgré ce que les médias à la botte du 
capital peuvent laisser entendre, les luttes 
ne se sont pas arrêtées avec la fin de 

l’année 2018.  

LE MÉCONTENTEMENT EST TOUJOURS 

AUSSI PRÉSENT.   

Ce n’est pas avec les annonces d’augmen-
tation de la prime d’activité, financée par 
nos impôts, ou de la suppression de l’aug-
mentation de CSG pour certains retraités à 
partir de juillet 2019, que le gouvernement 
Macron va calmer la colère de la partie 

de la population qui souffre le plus. 

La seule réponse à apporter à son mépris 
et à son arrogance vis à vis des salariés, 
des privés d’emplois, de la jeunesse et des 
retraités, est dans l’action du « tous en-
semble », unis, de plus en plus, jusqu’à 
faire reculer Macron et imposer nos re-

vendications de justice sociale et fiscale. 

NOTRE PAYS A LES MOYENS, IL Y A DE 

L’ARGENT !  

Le travail des salariés n’est pas un coût. 
Pour preuve, les travailleurs produisent  
2 200 milliards d’euros de richesse chaque 
année, richesse détournée par le capita-

lisme. 

2019 sera une nouvelle année de 
luttes, indispensables pour faire obs-
tacle aux annonces et décisions à 
venir, une année de conquêtes  
sociales sur les salaires, les pensions, 

les services publics…  

Une année de victoire contre le  
capital, et la mise en place de notre 

projet de société ! 

Il suffit d’une meilleure redistribution 

du fruit du travail des salariés :  

 Les entreprises du CAC 40 font 100 

milliards de profits annuels,  

 46,8 milliards d’euros de divi-
dendes sont redistribués par les 40 

premières entreprises françaises, 

 Il faut mettre un terme à tous cet 
argent de l’état qui est distribué 
sans aucun contrôle, comme par 
exemple : un cadeau de 40 mil-
liards au titre du CICE, sera fait aux 
entreprises en 2019 sans impact 
sur la création d’emploi (dixit la 
direction du Trésor), 200 milliards 
d’exonérations de cotisations, de 
cadeaux, fiscaux, de taxes sont 
faites aux entreprises sur le budget 

de l’état. 

IL NE PEUT Y AVOIR DE DÉMOCRATIE, 
DE PROGRÈS SOCIAL, TANT QUE LE 

CAPITALISME MAITRISERA L’ENSEMBLE 

DE LA SOCIÉTÉ. 
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10 au 12 avril 

 

Colloque Plasturgie – Navigation de Plaisance 

 
 

5 au 7 juin 

 

Conférence UFR 

 
 

5 septembre 

 

Assemblée Générales des Syndicats FNIC à 

Montreuil 

 
 

13 au 15 septembre 

 

Fête de l’Humanité 

 
 

4 au 5 décembre  

 

Conférence UFICT à Montreuil 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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GGGRILLERILLERILLE   DESDESDES   SALAIRESSALAIRESSALAIRES   201820182018   

   OOOFFICINESFFICINESFFICINES   DEDEDE   PHARMACIESPHARMACIESPHARMACIES 

L’accord salaire 2018 est enfin étendu. 
Pour la négociation des salaire 2019, la proposition patronale est de 1,7 %. Aucune  
Organisation syndicale de salarié ne sera signataire, elles revendiquent 2 % pour une 
signature . 

Prochaine réunion le 11 mars 2019. 
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CCCALENDRIERALENDRIERALENDRIER   DESDESDES   RÉUNIONSRÉUNIONSRÉUNIONS   201920192019   

OOOFFICINESFFICINESFFICINES   DEDEDE   PHARMACIESPHARMACIESPHARMACIES 

 

CCPNI 

 

SOUS - COMMISSION 

 

APGIS PREVOYANCE 

 
14 janvier 

 
4 février 

 
21 janvier 

11 mars 11 février 11 mars 

11 mai 18 février 24 avril 

1er juillet  18 mars 17 juin 

16 septembre 
 
 

 
 
 
 
Les dates des sous-
commissions se pren-
nent au fur et à mesure 
des sujets à négocier 
en CPPNI. 

4 novembre 

25 novembre 16 décembre 

Point à négocier sur 
2019 : 
 

Salaire 
Prime d’équipe-

ment 
Classification 
Égalité Homme/

Femme 
Rapport de 

branche 
emplois 

Les discussions : 
 

 HDS « haut degré de 
solidarité » 

 Cotisations 
 Prestations 
 Adhésions 
 Les bilans 
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DDDUUU   29 29 29 NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE   201820182018 

C ette réunion paritaire a été en partie 
consacrée à la négociation sur les sa-

laires pour 2019. 

Les Organisations patronales sont une fois 
de plus en ordre dispersé, histoire de jouer 
la confusion et d’empêcher la négociation 

d’aboutir. 

Néanmoins, une fois n’est pas coutume, deux 
organisations patronales sont venues à la 

réunion avec des propositions concrètes. 

Le SNMB et le SLBC proposent une augmen-
tation de 1,5 % sur le minima de la grille de 
classification. Le SDB, quant à lui, n’a pas de 

proposition à faire.  

La CGT a rappelé la situation salariale 
dans la branche des Laboratoires de Biolo-

gie Médicale. 

Depuis plusieurs années, c’est l’austérité qui 
est de mise à la branche : pas de proposi-
tions de revalorisation des salaires ou des 
propositions au « rabais », ce qui a entraîné 
un très fort recul du pouvoir d’achat des 

salariés des laboratoires. 

Cela amène aussi les plus petits coefficients 
de la grille en dessous du SMIC. Nous assis-
tons donc progressivement à la destruction 
de notre grille de classification ! Car même 
si l’augmentation de 1,5 % est appliquée, 
les coefficients 135, 150 et 160 resteront en 

dessous du SMIC horaire. 

La CGT a toujours défendu le fait que le 
premier coefficient de la grille devait se 
situer à minima au SMIC, ce qui entrainerait 

une augmentation de 2,2 %. 

LE SMIC REVENDIQUÉ PAR LA FNIC 

CGT EST DE 1900 EUROS BRUT 

MENSUEL POUR 35 HEURES. SI ON 

APPLIQUE CELA À LA GRILLE DES  

LABORATOIRES, ON ARRIVE À UNE 

AUGMENTATION DES MINI DE 25 %. 

Rappelons que c’est une augmentation de ce 
niveau que les salariés ont obtenu lors des 
grandes grèves de mai 1968. Il ne faut 
donc pas se faire d’illusion, sans pression, les 
patrons des Laboratoires n’accorderont que 
des miettes. Ils ne lâcheront que le strict né-
cessaire pour maintenir la tête des salariés 

hors de l’eau. 

Pour des augmentations de haut 

niveau permettant un maintien 

et un développement du pouvoir 

d’achat, il faut que les salariés 

se mobilisent en masse. La lutte 

dans les entreprises est le seul 

moyen de les faire plier. 

ET AU-DELÀ DU SALAIRE 

« STRICT » LA CGT PORTE DES  

REVENDICATIONS SUR LA DIMI-

NUTION DU TEMPS DE TRAVAIL 

ET SUR LA SUR LA RECONNAIS-

SANCE DE LA PÉNIBILITÉ. 

32 H PAR SEMAINE, PAYÉES 

35, DÉPART ANTICIPÉ POUR 

TRAVAIL PÉNIBLE (HORAIRES 

DÉCALÉS, TRAVAIL DE NUIT), 

VOILÀ UN AUTRE MOYEN 

D’AMÉLIORER LES CONDITIONS 

DE TRAVAIL ET DE VIE  

DE CHACUN. 

LLLABORATOIRESABORATOIRESABORATOIRES   DEDEDE   BBBIOLOGIEIOLOGIEIOLOGIE   MMMÉDICALEÉDICALEÉDICALE   
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COMMANDE TIMBRES SYNDICAUX 2019 

L a participation financière de l’adhérent, est un acte 
volontaire de portée collective.  

La cotisation syndicale est, pour chaque adhérent, un 
effort à bien apprécier et à valoriser. C’est une partie 
de son salaire qu’il investit pour la défense de ses re-
vendications et celles des autres afin d’empêcher tous 
reculs sociaux et conquérir des avancées sociales consé-
quentes. 
C’est pourquoi, la direction syndicale, les militants doi-
vent considérer et traiter la participation financière de 
l’adhérent comme un acte militant, traduction de la cons-
cience du travailleur organisé. Cela conduit à gérer col-
lectivement avec une grande rigueur et transparence 
l’argent des cotisations syndicales.  
En payant régulièrement sa cotisation, le syndiqué con-
crétise son engagement individuel dans un rassemble-
ment solidaire d’hommes et de femmes, et apporte ainsi 
sa part de moyens financiers nécessaires à la réalisation 
de l’activité syndicale. 
Si le rapport de forces est proportionnel au nombre de 
syndiqués, il en va de même pour les moyens financiers 
dont a besoin le syndicat pour fonctionner. 
L’adhésion à la CGT est concrétisée par une cotisation 
mensuelle, et doit donc être versée régulièrement au 

syndicat qui reverse via CoGéTise aux structures CGT. 
La rentrée régulière des cotisations est un gage d’effica-
cité du syndicat. Sans cette régularité, il ne peut faire 
face à ses engagements, les salariés se détournent de 
lui, ce qui se traduira inéluctablement par la disparition 
du syndicat. 
Le taux de cotisation est tout aussi déterminant. Ce taux 
est fixé à 1 % de la rémunération nette du syndiqué, 
c’est une mesure juste et solidaire pour que chacun parti-
cipe financièrement proportionnellement à ses res-
sources. 
A l’évidence, la cotisation syndicale est un rempart 
contre les reculs sociaux, lorsque la lutte organisée 
aboutit à de nouveaux acquis sociaux, ou évite les re-
culs, c’est bien plus de 1% que cela rapporte aux sala-
riés. 

Les cotisations syndicales établissent les bases de 
la démocratie et de l’indépendance de la CGT. 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner vos commandes de timbres, en précisant  bien le nombre de timbres 

par Catégories Socioprofessionnelles (OE/, UFICT, UFR). Le matériel vous sera envoyé à la condition que vous soyez à 

jour de vos cotisations pour l’année 2017. 

——————————————————————————————————————————————————    

 COMMANDE TIMBRES SYNDICAUX 2019 

NOM ET ADRESSE DU SYNDICAT :

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….... 

NOM  DU SECRÉTAIRE DU SYNDICAT :

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

NOM DU TRÉSORIER DU SYNDICAT :

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE COGETISE :………………………………………….. 

 
 

Renvoyer le bon de commande à : nadia.benamar@fnic-cgt.fr ou à la Fédération.  

    
Ouvriers/Employés 

Ingénieurs, Cadres, Techni-

ciens, Agents de Maitrise 
  

Retraités 

NOMBRE FNI       

NOMBRE DE TIMBRES       

mailto:djazira.masdoua@fnic-cgt.fr



