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L 
es salariés des officines et des laboratoires d’analyses médicales se 
trouvent confrontés, comme tous les autres salariés, aux mesures patro-
nales et gouvernementales alors que nous savons tous que dans ces deux 

branches d’activités, le patronat s’octroie des rémunérations faramineuses. 

Il est plus que temps, pour les salariés, de réclamer leur dû en matière de sa-
laires, avec un juste partage des richesses créées par leur travail et une recon-

naissance de la pénibilité par des départs anticipés. 

Le patronat a les moyens financiers pour répondre aux attentes et besoins des 
salariés au travers des revendications exprimées par les délégations CGT lors 

des paritaires. 

A nous, militants et syndiqués, de porter le débat dans les officines et les labo-
ratoires d’analyses médicales pour que les chambres patronales prennent en 

compte ces revendications. 

Ne subissons plus et mettons-nous en ordre de bataille avec 

les salariés ! 

 Le 15 mai 2008, participons aux initiatives régionales, départementales et 

nationales avec les fonctionnaires, les lycéens, … etc., sur la défense de nos 

revendications communes. 

 Le 22 mai 2008, soyons présents dans l’ACTION NATIONALE à l’appel des 

5 Confédérations pour dire NON au Gouvernement et au MEDEF sur les ré-

formes des retraites. 

La riposte doit être à la hauteur des at-

taques. 

Stop à la politique du Gouvernement et du 

MEDEF ! 

Les moyens existent pour vivre autrement, 

engageons la bataille pour les obtenir !  
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Officines 

 ASSEMBLEE GENERALE DE 

LA BRANCHE DES OFFICINES A 

MONTREUIL LE 25 AVRIL 2008. 

CLASSIFICATIONS CLASSIFICATIONS ––  SALAIRESSALAIRES  

En ce qui concerne les paritaires, nous avons 
fait le point sur l’accord sur les classifications 
que la C.G.T n’a pas signé. Notre refus de pa-
rapher ce texte était motivé par le fait que 
malgré quelques avancées, notamment en 
terme de déroulement de carrière pour les pré-
parateurs (passage possible aux coefficients 
300 et 330), le compte n’y était pas en terme 
de salaires (au regard des non évolutions du 
prix du point) et pour beaucoup d’autres sala-
riés, l’accord s’apparentait à une "opération 
blanche" notamment sur la fiche de paie (voir 

la grille des salaires ci-après). 

Ainsi, au regard des discussions sur les salaires 
que nous avons eues lors de la paritaire du 9 
avril 2008 (où les chambres patronales se sont 
refusées à toute augmentation dans l’attente de 
la revalorisation du SMIC), mais également en 
fonction des informations dont nous disposons 
(où dans certaines officines, des patrons étaient 
revenus sur des coefficients qu’ils avaient accor-
dés), ou encore où l’application de l’accord se 
traduit par des augmentations de 2 ou 3 euros 
par mois. Notre non signature du texte se 
trouve complètement justifiée.  

GARDES ET ASTREINTESGARDES ET ASTREINTES  

Cela fait des mois que nous négocions. Malheu-
reusement, les progrès ont été bien maigres. 
L’accord, quand il sera ratifié, sera disponible 
sur le site de la Fédération. Notre délégation a 

refusé de signer pour les raisons suivantes : 

 Le problème des équivalences, les temps 
pleins ne disposant pas des mêmes niveaux 
d’indemnisation que les temps partiels, la 

non prise en compte des heures de nuits. 

En clair, le niveau des compensations est nette-
ment trop faible dans tous les cas de figure et 
particulièrement pour les gardes "à volets fer-

més".  

CONDITIONS DE TRAVAIL ET PENIBILITECONDITIONS DE TRAVAIL ET PENIBILITE  

Au regard de la dégradation des conditions de 
travail, des enjeux liés à la pénibilité, à la san-
té et à la sécurité au travail, au développement 
du stress, du harcèlement et suite à la demande 
de la CGT, les chambres patronales ont accep-

té d’ouvrir des négociations sur ce sujet. 

La première réunion se déroulera le 2 juin 
2008 afin de déterminer les priorités, car dans 
cette négociation seront également abordés la 
prévention des risques psychosociaux, le handi-

cap. 

FONCTIONNEMENT DE NOTRE ORGANISATIONFONCTIONNEMENT DE NOTRE ORGANISATION  

Pour améliorer notre fonctionnement, nous 
avons décidé de redynamiser notre activité. Un 
quatre pages "grande diffusion" devrait bien-
tôt voir le jour. Des permanences vont être or-
ganisées régulièrement à la Fédération. Le ca-

lendrier est en cours d’élaboration.  

Pour terminer, des informations seront dispo-
nibles sur le site de la FNIC CGT (rubriques 
"publications" et "branches"). Par ailleurs, 
dès le 15 mai 2008, vous pourrez adresser 

des mails à l’adresse suivante :  

 officines@fnic.cgt.fr.  

Le 25 avril 2008 s’est tenue une assemblée générale de la branche des officines. 
Lors de cette réunion, nous avons abordé la question des négociations paritaires 
ainsi que celle relevant du devenir des officines dans le contexte actuel (voir article 

qui suit dans ce numéro de l’ECHO). La participation de 2 camarades de la Répartition 
Pharmaceutique à nos travaux a permis de faire un état des lieux plus complet, 
tant du point de vue du devenir de la pharmacie que du point de vue social. 
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En voulant supprimer le monopole de certaines 
professions comme celles exercées dans l’offi-
cine, le Gouvernement et la Commission Euro-
péenne oublient que le médicament n’est pas un 
bien marchand. Ce type de commerce qu’est 
l’officine doit relever de salariés formés, diplô-
més et reconnus (doctorat de pharmacie, diplôme 
de préparateur en pharmacie). Cela pour, juste-
ment, garantir l’éthique et les responsabilités. 
 

Ces professionnels de santé sont inscrits à un 
ordre professionnel et soumis à des contrôles. 
Avec la perte du monopole, les officines pour-
raient appartenir à des non pharmaciens, voire 
à des groupes financiers. Ce serait alors la 
perte de l’indépendance du professionnel de 
santé face à l’hégémonie des groupes capitalis-
tiques avec des conséquences irrémédiables : 

 un impact sur le réseau de pharmacies cons-
truit au service du malade et de la santé pu-
blique, 
 la perte de la notion de conseil aux ma-

lades.  
 

Ce serait, par exemple, la disparition annoncée 
des officines dans les zones économiquement 
faibles. En fermant de petites officines dans des 
zones rurales, les malades auraient une distance 
plus grande à parcourir pour trouver leurs médi-
caments. Ce qui est une aberration en particulier 
pour les personnes âgées, seules et démunies. 
 

DE GRAVES DANGERSDE GRAVES DANGERS  !!  

Le groupement des officines qui se fait jour, va 
déjà dans ce sens et si on laissait faire, le chiffre 
d’affaires et les dividendes pour les actionnaires 
seraient alors la seule motivation de l’existence 
des officines. A quand les officines au CAC 40 ? 
Alors la CGT le dit haut et fort : attention 
grave danger ! 
 

Une idée dangereuse surgit également de la 
part d’une grande marque de distribution qui 
souhaiterait même que la vente de médicaments 
soit étendue aux grandes surfaces pour pouvoir 
notamment "casser les prix". Cette démarche 
n’est pas nouvelle, mais il s’agit bien d’une accé-
lération du processus bien orchestré par les pou-
voirs publics. 

P 
our la FNIC–CGT, l’officine n’a pas 

qu’un rôle commercial. Elle a aussi et 

principalement un rôle de santé. Le 

pharmacien et le préparateur doivent délivrer 

le médicament mais ils sont là également 

pour garantir leurs utilisations et prévenir des 

effets secondaires comme tout professionnel 

de santé. Le mauvais usage des médicaments 

peut avoir des conséquences catastrophiques 

sur notre santé. Il est inconcevable d’aller 

dans ce que préconise le gouvernement avec 

des médicaments en "self-service". Tout cela, 

sous prétexte de faire baisser non pas les 

prix, mais surtout le niveau des rembourse-

ments.  

Comme pour la mise en place des franchises 

médicales, la CGT s’oppose à toute banalisa-

tion du médicament, à l’utilisation du médica-

ment comme vecteur de profits au détriment 

de la santé publique ! 

 

Imaginons les conséquences, par exemple d’un 
corticoïde en vente libre, produit qui, comme on 
le sait, peut avoir des effets secondaires redou-
tables ! 

Comment dans ce principe, vérifier les bonnes 
pratiques de fabrication du médicament en ac-
cès libre ?  

On peut tout à fait imaginer que ce système 
permettrait de faciliter les malversations. 

Rendre les médicaments accessibles dans les 
supermarchés, aurait forcément des consé-
quences sur toute la filière du médicament. 
 

QUELLES GARANTIES SUQUELLES GARANTIES SUR LES APPROVISION-R LES APPROVISION-

NEMENTSNEMENTS  ??  
 
La dérive est tout à fait prévisible. Les grandes 
surfaces iront acheter les médicaments là où 
c’est le moins cher, c'est-à-dire hors de France et 
même hors d’Europe, ceci au détriment de la 
qualité et de l’emploi. 
 

  LE MÉDICAMENT N’EST PAS UN 

BIEN MARCHAND, L’OFFICINE DOIT ÊTRE 

UN ESPACE DE SANTÉ AU SERVICE DE LA 

POPULATION. 
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Aujourd’hui, les officines sont, pour la grande 
majorité, livrées par la "Répartition Pharmaceu-
tique" qui doit répondre à certains critères de 
santé publique. Même si, là aussi, on assiste à 
des dérives mercantiles, des règles existent afin 
de garantir les approvisionnements. 

D’ailleurs, le positionnement des répartiteurs sur la 
possibilité qu’ils fournissent les grandes surfaces est 
plus qu’ambigu.  

L’embarras de certains patrons de la "Répartition 
Pharmaceutique" pour répondre à cette question 
posée par la CGT lors d’une paritaire de branche, 
n’est pas pour nous rassurer !   
 

QQUELLESUELLES  GARANTIESGARANTIES  AUAU  NIVEAUNIVEAU  DEDE  LALA  RECHERCHERECHERCHE  ??    
 
Également, le risque existe (comme cela existe aux 
USA) que ce soit ceux qui délivrent qui dictent les 
sujets et les objectifs de la recherche. Rechercher, 
produire des médicaments à haute valeur ajoutée, 
pour des populations solvables, est déjà une stra-
tégie actuelle. Demain, ce sera la seule politique 
des laboratoires.  
 
L’argent et les profits seront les fils conducteurs. 
Les malades seront encore plus traités comme des 
clients.  
 

QQUELLESUELLES  GARANTIESGARANTIES  POURPOUR  LESLES  SALARIÉSSALARIÉS  ??  
 
Pourrait-on s’imaginer une amélioration des condi-
tions de travail, des salaires, de la reconnaissance 
des qualifications, pour les salariés qui seraient 
embauchés dans les grandes surfaces pour vendre 
des médicaments ? 
 
Les luttes et les actions qui se déroulent dans la 
branche du commerce nous donnent déjà un dé-
but de réponse ! 
 
Bien sûr, cela ne règle en rien les problèmes que 
nous rencontrons dans les officines avec les patrons 
pharmaciens. Avec une grille de salaires débutant 
à 1 284 euros au coefficient 100 (donc aujourd’hui 
en dessous du SMIC), des classifications à la traîne, 
une indemnisation au rabais des gardes et as-
treintes, la branche n’est pas non plus un exemple 
de modèle social. 
 
Il en est d’ailleurs de même dans la Répartition 
Pharmaceutique. 
 

LA FNIC CGT SE PRONONCE LA FNIC CGT SE PRONONCE 

POUR UNE ETHIQUE DANS POUR UNE ETHIQUE DANS 

TOUTES SES DIMENSIONSTOUTES SES DIMENSIONS  !!  

L 
es médicaments ne suppor-

tent pas la médiocrité ou 

l’"à peu près" pour leur fa-

brication et leur distribution. 

Pour toutes ces raisons la FNIC CGT 

compte défendre ces idées fortes.  

Pour que le pharmacien d’officine et 

le préparateur soient les acteurs 

principaux de la lutte contre les ef-

fets iatrogènes et l’observance des 

traitements et de l’éducation théra-

peutique des patients.  

L’officine doit rester l’espace de san-

té indispensable pour les malades et 

non une vulgaire épicerie qui n’est 

dépendante que de son chiffre d’af-

faires.  

Une rencontre avec les ministères 

concernés est prévue afin d’essayer 

d’inverser la tendance en mettant en 

garde le gouvernement de toutes les 

dérives possibles.  

Mais il faut également que tous les 

intéressés se mobilisent afin de dé-

noncer et d’agir pour la reconquête 

d’une véritable éthique dans toutes 

ses dimensions. 

 LE MÉDICAMENT N’EST PAS UN BIEN MARCHAND, L’OFFICINE 

DOIT ÊTRE UN ESPACE DE SANTÉ, AU SERVICE DE LA POPULATION 

(SUITE). 



 

 

  ANNEXE A L’AVENANT DU 30 JANVIER 2008 PORTANT 

REVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 

ETENDUE DE LA PHARMCIE D’OFFICINE DU 3 DEMBRE 1997. 

Le tableau visé à l’article 6 de l’avenant du 30 janvier 2008 portant révision de la convention collec-
tive nationale étendue de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 est fixé comme suit : 

Officines 

SSSALAIRESALAIRESALAIRES   APPLICABLESAPPLICABLESAPPLICABLES   AUAUAU   111ERERER   JANVIERJANVIERJANVIER   2008 2008 2008 ENENEN   PPPHARMACIEHARMACIEHARMACIE   DDD’’’OFFICINEOFFICINEOFFICINE   * (* (* (ENENEN   EUROSEUROSEUROS)))   
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 COMPTE RENDU DE LA PARITAIRE 

DU 19 MARS 2008. 

Tous les membres du Collectif LAM étaient présents à la réunion et nous en avons profité 
pour débattre et finaliser nos premières propositions sur "le personnel de laboratoire" dont 
voici l’ébauche  : 
 
 

PROPOSITIONS CGT SUR PROPOSITIONS CGT SUR PROPOSITIONS CGT SUR LES CLASSIFICATIONSLES CLASSIFICATIONSLES CLASSIFICATIONS      
 

 Définir des métiers dans la classification ; 

 Un déroulement de carrière sur 13 ans minimum (hors ancienneté) ; 

 Pour chaque métier ou catégorie : une évolution de carrière de 90 points répartis en 

 60 points de base et 30 points générés par des compléments de fonction ; 

 La catégorie A étant accessible à tous les métiers. 

RÉUNION PRÉPARATOIRE AVANT LA PARITAIRE À LA FÉDÉRATION 
(FNIC-CGT). 

PERSONNELPERSONNEL  EMBAUCHEEMBAUCHE  AAPRÈSPRÈS  6 6 MOISMOIS  AAPRÈSPRÈS  55  ANSANS  DANSDANS  

LL’’ÉCHELONÉCHELON  PRÉCÉ-PRÉCÉ-

DENTDENT    

Personnel d’entretien affecté 
au nettoyage exclusif des 
locaux ; 
 

 
135 

 
150 

 
165 

Personnel d’entretien affecté 
au nettoyage des locaux, de 
la verrerie, stérilisation, con-
ditionnement … 
 

 
135 

 
150 

165 
 

180 
 

195 
 

PPERSONNELERSONNEL  CHARGÉCHARGÉ  ENEN  PLUSPLUS  DEDE  GESTIONGESTION  DESDES  STOCKSSTOCKS  + 30 + 30 POINTSPOINTS    

Coursier 135 150 165 
 

180 
 

195 

PPERSONNELERSONNEL  CHARGÉCHARGÉ  DD’’AUTRESAUTRES  FONCTIONSFONCTIONS  ENEN  PLUSPLUS  DUDU  TRANSPORTTRANSPORT  + 30 + 30 POINTSPOINTS      

PERSONNEL DE LABORATOIRE 
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RRÉUNIONÉUNION  PARITAIREPARITAIRE  

Après approbation du compte rendu de la réunion de janvier 2008, 

l’ordre du jour suivait : 

RRÉGIMEÉGIME  DEDE  PRÉVOYANCEPRÉVOYANCE  

Le cabinet d’expertise "Actionnariat et Finance" aura une mission jusqu’en 

2012 sur le suivi du régime de prévoyance des salariés.  

AAVENANTVENANT  --  NOUVEAUXNOUVEAUX  MÉTIERSMÉTIERS..  

Les infirmiers, informaticiens et qualiticiens vont intégrer la grille de clas-
sifications suivant leurs diplômes. Avant toute signature d’un avenant 
pour l’intégration de ces nouveaux métiers, la chambre patronale signait 
un texte garantissant que la négociation sur les nouveaux métiers ne 

s’arrêtait pas là. 

NNÉGOCIATIONÉGOCIATION  SALARIALESALARIALE  

La délégation CGT a demandé une hausse de salaires de 5 % pour 

toute la grille avec une négociation sur le 13ème mois. 

La réponse de la délégation patronale ne laisse guère de chance à une 
évolution positive des salaires malgré une perte de pouvoir d’achat pour 

les salariés. 

Les discussions en cours au Ministère sur l’évolution de la modification de 
la profession et l’attente de la modification du calcul du SMIC donnaient 
de bonnes excuses à la délégation patronale pour ne pas avancer de 

propositions concrètes. 

La délégation CGT a fait remarquer que la pression des capitaux 

étrangers sur la profession était un gage de rentabilité des LAM. 

Le dernier point abordé était la classification. 

La CGT a développé ses propositions dans un premier temps pour le 
personnel de laboratoire et nous devons dire que les propositions 
CGT ont retenu l’attention et l’intérêt de toutes les délégations. Nous 
ferons d’ailleurs des propositions dans le même sens pour les autres 

métiers et toutes vos remarques seront les bienvenues. 

 COMPTE RENDU DE LA REUNION  

PARITAIRE NATIONALE DE L’EMPLOI 

DU 20 MARS 2008. 

A été adopté le 

compte rendu de la 

réunion du 20 juin 2007 où 

toutes les actions prioritaires 

de formation pour l’année 

2008 étaient notées, avec 

notamment une formation 

assurance/qualité dans le 

cadre du Droit Individuel à la 

Formation (DIF). 

Remarque : les heures de 

formation dans le cadre du 

DIF ne sont que peu deman-

dées par les salariés des 

LAM. 
 

A été adopté le Contrat de 

Qualification pour les secré-

taires de laboratoires, projet  

de l’OPCA-PL débouchant 

sur une formation bien spéci-

fique et technique pour les 

laboratoires. 

Enfin, il a été proposé de lan-

cer une formation qualité 

pour le personnel de labora-

toire. 

PPROCHAINEROCHAINE  PARITAIREPARITAIRE  : : LELE  18 18 JUINJUIN  2008 2008 --  PPRÉPARATOIRERÉPARATOIRE  LELE  17 17 JUINJUIN  2008.2008.  

RRÉUNIONÉUNION  DUDU  COLLECTIFCOLLECTIF  LAM LAM LELE  5 5 JUINJUIN  2008.2008.  

Étaient présents à cette réunion : Jean-Yves LE CAM - Luc DURIEUX - Martine COLLIN   
et Florence ARRIGNON. 




