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Les pharmacies d’officines sont présentes sur tout 
le territoire national. Au nombre de 23.000 entre-
prises et pour plus de 125.000 salariés, il est clair 
que ce n’est pas une situation des plus faciles pour 
développer notre syndicalisme et la syndicalisa-
tion CGT. 
 
Cela dit, la CGT développe une activité impor-
tante et incontestable au niveau de la branche : 
les négociations au niveau de la convention collec-
tive, des publications, les réponses aux multiples 
sollicitations individuelles, etc. Mais malheureuse-
ment, tout ce travail n’a que peu d’impact en ter-
mes de syndicalisation et la faiblesse du nombre 
de syndiqués répertoriés à la Fédération peut 
faire craindre le pire pour l’avenir. 
 
En effet, suite à la loi sur la démocratie sociale, 
des discussions ont eu lieu sur la question de la 
représentativité dans les TPE. Dans l’état actuel 
des choses, si des élections étaient organisées au 
niveau local ou départemental, nous serions dans 
l’incapacité de présenter des candidats de façon  
significative et donc nous courons le risque que la 
CGT disparaisse de la branche purement et sim-
plement ! 
 
Pour ne pas subir cette situation qui serait préjudi-
ciable aux salariés de la branche ainsi qu’à toute 
la CGT, nous avons décidé d’écrire aux principa-
les Unions Locales CGT ainsi qu’aux Unions Dé-
partementales. Nous souhaitons, au travers de ce 
courrier, avoir une meilleure connaissance des sa-
lariés des officines qui pourraient être syndiqués 
au niveau des Unions Locales et faire connaître 

l’activité de la CGT, ceci dans le but de nous ren-
forcer. 
 
Une consultation de tous les salariés des offici-
nes. 
 
Au regard des nombreux problèmes auxquels sont 
confrontés les salariés,  notre collectif de la bran-
che des officines a décidé de lancer une consulta-
tion sur les salaires, les conditions de travail, mais 
également sur les questions de formation qui sont 
fondamentales dans ce métier. Celle-ci sera prête 
dès le début janvier 2010. 
 
Pour avoir une réelle efficacité de diffusion et 

bien sûr de remontée de cette consultation, nous 

avons besoin d’un maximum de coordonnées 

de camarades syndiqués ou de sympathisants 

qui travaillent dans les pharmacies. 

 
Chaque salarié, chaque syndiqué CGT a l’occa-
sion de se rendre dans une pharmacie et peut 
être un moyen de faire connaître cette consulta-
tion.  
Par ailleurs, nombreux sont les camarades dans 
nos syndicats qui, au travers de leur famille ou de 
leur entourage, connaissent des salariés des phar-
macies. 
 
Nous vous remercions de remplir et de nous re-
tourner le questionnaire ci-dessous afin que la 
Fédération puisse leur adresser le questionnaire, 
mais également toutes les informations concernant 
la convention collective et les réunions paritaires.  

● QUEL DEVENIR DE LA CGT DANS LES PHARMACIES D’OFFICINES ?  

 
����………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
COORDONNEES DE SALARIÉS TRAVAILLANT DANS LES PHARMACIES D’OFFICINES 

 
 

Nom  ……………………………………………Prénom ……………………………………………………….. 
 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone ……………………………….…….e-mail…………………………………………………………… 
 

 
Questionnaire à retourner à la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT – 263 rue de 

Paris- 93514 Montreuil Cedex – Fax : 01 48 18 80 35 – e-mail : officines@fnic.cgt.fr. 


