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A près la journée d’action du                  

4 février durant laquelle, 

partout en France, des milliers 
de salariés, en grève et en 
manifestation, ont dit STOP 
aux suppressions d’emplois, 

aux plans de licenciements 
sous prétexte de crise sanitaire,                

il est nécessaire de                 
poursuivre et d’amplifier le 
combat pour un change-
ment radical de politique 
économique et sociale dans 

notre pays. 

La crise que nous vivons actuelle-
ment, on ne le répètera jamais               
assez, est une crise économique                  
majeure déclenchée par les capita-
listes eux-mêmes. La crise sanitaire 
a créé un effet d’aubaine, mais 
leur objectif réel est bien de conti-
nuer la destruction des acquis            
sociaux que les gouvernements 
successifs avaient déjà largement 
entamée, mais également de                
détruire des milliers d’emplois pour 
p e r m e t t r e  a u  s y s t è m e 

de « rebondir ».  

Objectif ultime : le maintien de la 
rémunération des actionnaires et du 
capital, tout en s’accaparant tous les 
biens publics, comme par exemple, 

la Sécurité sociale en France. 

       C’est pourquoi, 

il est temps de relever la tête, de 
sortir du carcan psychologique dans 
lequel on veut nous enfermer en  
concentrant les informations et les 
débats uniquement sur le virus.         
Tous ensembles, il est nécessaire 
de poursuivre la mobilisation par 
des grèves massives et reconduc-
tibles dans toutes nos entreprises, 
jusqu’à la mise en place du projet 

de société CGT :  

 augmentation du SMIC,  

 passage aux 32H sans 
perte de salaire, 

 retour à la retraite à 60 
ans,  

 nationalisation de tous les 
secteurs de la santé pour 
un vrai Pôle public. 
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L 
a Négociation des augmentations 
des salaires mini de la grille                 
conventionnelle s’est déroulée le  
13 janvier 2021. La principale organi-

sation patronale de la branche, la FSPF, milite 

depuis plusieurs mois pour que les futurs accords 
sur les salaires, lesquels ne s’appliquent qu’à la 
date de parution de l’extension de l’accord par 
le ministère du Travail. Cette extension rend  
obligatoire l’application de l’accord dans toutes 
les officines et pas seulement dans celles qui sont 

adhérentes à une organisation signataire. 

Or, les dates d’extension des accords sont plus 
qu’aléatoires. Le délai pour que cette                  
extension soit publiée peut aller de quelques 

mois à plus d’une année.  

 

Pour la CGT, il est particulièrement indécent 

que les patrons, sous prétexte de « distorsion de 
concurrence », privent d’augmentation une 

grande partie des salariés. 

Augmentation qui par ailleurs est réduite à 

« peau de chagrin » ! 

Car malgré les résultats des officines en hausse 

très significative : +350 millions d’euros 
pour 2019 et sans aucun doute une nouvelle  
progression du chiffre d’affaires en 2020 - la 
FSPF et l’USPO ne souhaitaient dans un premier 

temps « accorder » qu’une augmentation de 
1%. Et uniquement à la date d’extension pour 

la FSPF !  

C’est une insulte faite aux salariés qui, tous 

les jours, et encore plus pendant le premier   
confinement, font preuve d’un professionnalisme 
et d’une patience exemplaires face à des              

demandes de plus en plus nombreuses. 

 

On aurait pu également penser que les patrons 
allaient valider l’accroissement de qualifications 
de nombreux salariés, du fait de la mise en 

place des tests COVID en officines. Même 

pas ! 

La négociation s’est terminée avec une capitula-
tion d’une majorité d’organisations syndicales de 
salariés qui ont validé l’accord proposé par la 
FSPF qui entérinent, de fait, la non application 
de cet accord et des prochains à la date de   

signature ! Les salariés apprécieront ! 

L’accord final prévoit 1,5%                

d’augmentation…un jour…quand ?  

 

Si les organisations syndicales accompagnent 
les régressions sociales elles n’ont plus légiti-

mité pour représenter les salariés. 

LA CGT sera quant à elle toujours du côté de 
ceux qui n’ont que leur force de travail pour 

vivre. 
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Un nouvel avenant à l’accord pour l’indemnisa-
tion, dès le premier jour d’arrêt, des absences 
« COVID », que ce soit pour les cas contacts ou 
pour les cas symptomatiques, a été négocié et 
signé. Il produira ses effets jusqu’au 

31/03/2021 (pour l’instant) 

 

Il y a donc, pour l’ensemble des salariés 
des pharmacies d’officines suppression des 
jours de carences en cas d’arrêt « COVID » 

et indemnisation des « cas contacts ». 

 

 
 

 
Évolution dans le fonctionnement : 
 

L’assuré qui présente les symptômes                        
déclenche lui-même  un arrêt de travail et fait 
un dépistage dans les 2 jours par un test. 
L’assurance maladie indemnise l’assuré              
pendant 4 jours sans carence.  S’il est positif, 
le laboratoire signale le positif et se met en 
contact avec l’assurance maladie pour un arrêt 

de travail.  

 

SOUS-COMMISSION PRÉVOYANCE    
 DU 19 JANVIER 2021 : 

 
Examen du Projet d’accord pour les arrêts Covid  



 aboratoires de Biologie Médicale extrahospitaliers 

L 
e 20 janvier, le point des négocia-

tions annuelles obligatoires de 

branche étaient à l’ordre du jour 

de la réunion paritaire. 

Chaque organisation syndicale de 

salariés a donc déposé ses revendications. 

Pour la FNIC–CGT c’est l’application 

de la grille fédérale sur les             

salaires minimums par coefficient et 

le déplafonnement de la prime        

d’ancienneté à 20 ans, déclenchée 

annuellement et non plus par 

tranches de 3 ans.  

À notre surprise, les représentants du              

syndicat patronal ont refusé d’entrer en   

négociation. 

Au prétexte que des échanges sont en cours 

entre organisations salariales et patronale 

ssur les grilles de coefficients, cela empêche 

selon eux toute négociation sur les minima 

de branche. 

Pire, alors que nous savons tous que les 

chiffres d’affaires des laboratoires explo-

sent de 50 voire plus de 100 % pour cer-

tains, la seule chose qu’ils retiennent c’est 

une baisse de chiffre d’affaires de 100 mil-

l i o n s  d ’ e u r o s  s u r  l e s  a n a -

lyses « traditionnelles », et il             fau-

drait les plaindre ! Sortez vos mouchoirs ! 

 À les entendre, les excellents résultats sur 

2020 et probablement encore sur 2021 ne 

serviraient donc qu’à remplir les poches des 

employeurs. 

Une nouvelle fois, nous avons donc affaire 

au mépris des représentants des employeurs 

qui, pour reprendre l’expression de l’un 

d’entre eux, estiment qu’une simple 

« récompense » suffirait !  

Non, ce que nous voulons c’est du 

salaire pérenne, pas la remise d’une 

boîte de chocolats ou d’un panier 

garni comme cela a pu se faire ici 

ou là ! 

Pourtant les salariés de notre branche, 

comme bien d’autres d’ailleurs, sont considé-

rés comme essentiels dans la pandémie que 

nous connaissons, après avoir fait partie des 

oubliés du Ségur de la santé, nous voilà  

exclus de la reconnaissance sociale. 

Travaillez plus dans des conditions de              

travail dégradées, mais ne demandez rien, 

voilà le message patronal ! 

Aucune honte pour ces représentants des 

employeurs qui refusent de poursuivre la 

négociation lors de la prochaine réunion 

prévue en mars, leur groupe de travail de 

DRH sur la révision de la grille de coeffi-

cients n’ayant probablement pas encore  

rendu compte de ses « expertises ». 
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 aboratoires de Biologie Médicale extrahospitaliers 

                                       PRÉVOYANCE ET COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
 

2021 est l’année où la branche doit refaire son appel d’offres pour la complémentaire santé.               
Compte tenu de la révision tarifaire prévue pour la prévoyance et le contrat s’achevant en 2022, il a 

donc été décidé de lancer les appels d’offres pour les 2 contrats. 

Organisation des travaux pour 2021 : 

-1er trimestre , élaboration des cahiers des charges. 

-2ème trimestre , lancement et retour des appels d’offres. 

-3ème trimestre , choix du ou des prestataires recommandés. 

 

ATTENTION : les employeurs pourraient être tentés de revoir la répartition de la cotisation,                    
au moins sur la prévoyance ! la mobilisation des salariés dans ce cas sera nécessaire pour contrer 

leur appétit ! 

Calendrier prévisionnel de réunions paritaires 2021 
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JANVIER 

 7 janvier : CPPNI Complémentaire Santé 

 12 janvier : groupe de travail Handicap  

 20 janvier : CPPNI 

 28 janvier CPPNI Complémentaire Santé 

Prévoyance 

 

FÉVRIER 

 2 février : groupe de travail Handicap  

 16 février : groupe de travail Handicap  

 17 février : CPPNI Complémentaire           

Santé Prévoyance  

 

MARS 

 9 mars  : CPPNI Complémentaire Santé 

Prévoyance 

 11 mars : groupe de travail Handicap 

 26 mars : groupe de travail Handicap 

 

AVRIL 

 1er avril : CPPNI 

MAI 

 19 mai : CPPNI Complémentaire Santé 

Prévoyance 

 

JUIN 

 3 juin : CPPNI  

 8 juin : CPPNI Complémentaire Santé   

Prévoyance  

 24 juin : CPPNI Complémentaire Santé 

Prévoyance  

 

JUILLET 

 1er juillet : CPPNI Complémentaire Santé 

Prévoyance 

 

SEPTEMBRE 

 16 septembre : CPPNI 

 

NOVEMBRE 

 24 novembre : CPPNI 
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À 
 compter du 1er juillet 2021, la durée du 
congé paternité sera allongée à 28 jours 
au lieu de 14 jours, dont 7 jours         
obligatoires. Le point sur cette nouvelle 

mesure. 

 

Une durée allongée et des jours       

obligatoires : 

Actuellement, la durée du congé de paternité est 
de 11 jours auxquels s'ajoutent 3 jours de congé 
de naissance. Le 15 décembre dernier, la loi de 
financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 
2021 a été publiée au Journal officiel. Parmi ses 
grandes mesures, elle double le congé paternité, 
qui passe à 28 jours au lieu de 14 jours, avec            
7 jours obligatoires à prendre à la naissance de 

l’enfant. 

Pendant cette première période de 7 jours                   
(3 jours de congé de naissance et 4 jours                      
de  congé paternité), il est interdit d'employer               
le salarié. L'employeur a donc l'obligation                  
de mettre le salarié en congé pendant cette   

période. 

La seconde période du congé paternité,                      
de 21 jours (28 en cas de naissance multiple), 
pourra être prise soit dans la foulée des 7 jours 
obligatoires, soit ultérieurement. Ces 21 jours 

restants pourront également être fractionnés. 

 

Les bénéficiaires : 

Ces nouvelles mesures entreront en vigueur                
le 1er juillet 2021. Elles vont s'appliquer pour tous 
les enfants nés ou adoptés à compter du                    
1er juillet 2021 inclus, ainsi qu'aux enfants nés 
avant cette date, mais dont la naissance                 

présumée était postérieure au 30 juin 2021. 

Ce congé bénéficiera non seulement au père de 
l'enfant mais aussi, le cas échéant, au conjoint,  

au concubin ou au partenaire pacsé de la mère. 

 

 

 

Prise en charge et délai de                     

prévenance : 

Les trois premiers jours du congé, dès                        
la naissance de l'enfant, continueront d'être à la 
charge de l'employeur. Les vingt-cinq autres jours 

suivants seront indemnisés par la Sécurité sociale. 

Le salarié doit prévenir l'employeur de la date 
prévisionnelle de l'accouchement, des dates de 
prise du congé, de la durée du congé ainsi que, 
si le salarié le souhaite, des modalités de frac-

tionnement du congé. 

Le délai de prévenance relatif à la date                   
prévisionnelle d'accouchement, bientôt fixé par 
décret, devra être compris entre quinze jours et 

deux mois. 

À noter : actuellement, le salarié qui souhaite    
bénéficier du congé doit avertir son employeur 
au moins un mois avant la date à laquelle il              
envisage de le prendre, en précisant la date               

à laquelle il entend y mettre fin. 

 

Congé paternité et autres congés : 

Si le salarié est déjà en congés payés ou en   
congé pour un autre événement familial au                 
moment de la naissance de son enfant, il sera 
obligé de prendre les sept jours obligatoires à la 

suite de cette période de congés. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042665307/2020-12-22/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042665307/2020-12-22/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042665307/2020-12-22/
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L a crise sanitaire liée à la Covid-19 aura 
mis en avant les «premiers de corvée», 

dont un certain nombre d’entre vous, salariés 
des très petites entreprises. Depuis le mois 
de mars dernier, beaucoup d’entre vous 
ont sollicité la CGT sur vos droits sociaux, 
l’activité partielle, le droit de retrait,                    
la santé au travail, la prévention, vos             

conditions de travail, votre emploi...  

La crise économique qui s’est instal-
lée menace aujourd’hui un grand 
nombre d’emplois. Dans les TPE, ces 

questions risquent d’être une nouvelle fois 
invisibilisées, face aux situations des grands 

groupes.               

Bien que vous n’ayez pas de syndicat dans 
votre entreprise, la CGT est toujours là, à 
vos côtés, pour vous écouter, vous conseil-
ler, vous aider à vous organiser, revendi-
quer et pour construire avec vous le monde 
de demain. Notre responsabilité est grande 
aujourd’hui, pour mener ensemble la                
bataille face aux urgences sociales et                

climatiques.  

LES ÉLECTIONS TPE AURONT CETTE ANNÉE 

UN RETENTISSEMENT PARTICULIER.  

Alors que vous avez rarement l’occasion de 
vous exprimer, ce scrutin sera l’occasion de 
renouveler votre confiance en la CGT et de 
nous donner de la voix pour porter                        
ensemble un projet de progrès social et  
environnemental. Pour gagner de                     
nouveaux droits, donnez-vous le droit de 

voter CGT ! 

        Salariés  

des officines, des petits laboratoires, 
des  petites entreprises de la plastur-
gie ou du caoutchouc, comme les                   
salariés des petits commerces, des as-
sociations, des hôtels-cafés-restaurants, 
vous êtes 4,5 millions à travailler dans 
les « très petites entreprises » (TPE), 

employant moins de 11 salariés.  

En tant que salariés d’une très petite 
entreprise, vous êtes appelés à              
choisir l’organisation syndicale qui 
vous représentera pendant les                      
4 prochaines années dans les                  
négociations interprofessionnelles, 
de conventions collectives, ou dans 

les instances paritaires régionales...  

Vous aurez également l’occasion 
d’élire des femmes et des hommes 
qui vous représenteront en proximité 
dans des commissions paritaires                  
régionales des 13 régions métropoli-
taines et dans les départements 
d’outre-mer. Vos représentants                 
siégeront dans ces lieux de dialogue 

social de votre territoire. 
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DOIT-ON FAIRE LE CHOIX, 
 PARCE QUE LA VIE N’A PAS DE PRIX,                                                             

D’ACCEPTER « D’ENGRAISSER »                                                            
LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES                                                    

ET SURTOUT LEURS ACTIONNAIRES ?                                                             
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LA FNIC-CGT, TOUT COMME LA CGT, 
AVEC D’AUTRES SYNDICATS, PARTIS POLITIQUES,  

ASSOCIATIONS, ONG, 
EST ENGAGÉE DANS UNE CAMPAGNE 

POUR QU’IL N’Y AIT AUCUN PROFIT SUR LA PANDÉMIE 
ET POUR LA SUPPRESSION DES BREVETS. 
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