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 L’EMPLOI, LES SALAIRES, LA PROTECTION  SOCIALE :  

      DES ENJEUX LIÉS AU DEVENIR INDUSTRIEL. 

Tout au long de la période estivale, les ba-
tailles sur l’emploi ont fait la « une » de l’ac-
tualité. 
 

Pas un secteur, pas une activité ne sont épar-
gnés par une politique destructrice de l’em-
ploi qui touche les salariés, les familles, les 
régions. Outre la filière automobile, la filière 
du médicament est gravement menacée au 
nom de la rentabilité poussée à l’extrême 
pour le seul profit des actionnaires. 
 

La crise sert de prétexte à toutes les restruc-
turations, les délocalisations, aux reculs so-
ciaux. Comme on l’a dénoncé à maintes re-
prises, la crise a vraiment bon dos ! 
 

Comme chacun peut le constater, le patronat 

se sert allègrement de cet argument, et de 
son côté le gouvernement tout en laissant les 
mains libres au patronat s’acharne sur les 
salariés, leurs représentants et contre tous 
ceux qui veulent s’opposer à ces projets né-
fastes. 
Mais comme si cela ne suffisait pas, le gou-
vernement, au cours de l’été, a poursuivi et a 
multiplié les atteintes au Code du travail 
(travail du dimanche par exemple) et a en-
gagé des projets de régression sociale 
(baisses de remboursement des médicaments, 
augmentation du forfait hospitalier, taxe 
carbone…). 
 

Les salariés des officines, des LAM, de la 
répartition pharmaceutique ainsi que tous 
ceux dont l’emploi est en lien direct avec la 
santé, risquent une nouvelle fois de subir la 
double punition. 
 

En ce qui concerne les officines, les « grandes 
manœuvres » ont débuté. Entre une vocation 
de santé publique et la transformation des 
officines en supermarchés du médicament, les 
choix se précisent, voir l’article sur ce sujet 
pages 2 et 3. 
 

Les répercussions économiques et sociales 
risquent d’être considérables. Les salariés de 

la branche seront touchés au travers de leurs 
emplois, de leur devenir, de leur formation. 
Dans ce contexte, ce n’est pas demain que les 
qualifications seront reconnues dans les grilles 
de salaires que ce soit au niveau de la Con-
vention Collective ou dans les pharmacies. 
Il est impératif que, quelle que soit la catégo-
rie, nous nous donnions les moyens de réflé-
chir sur des propositions CGT et pour inverser 
le rapport de forces. 
 

Si la CGT est active dans toutes les réunions 
(paritaires mixtes, commissions et sous-
commissions) nous souffrons d’une faiblesse 
dans la présence syndicale CGT dans les 
officines couvrant tout le territoire. 
 
Lors de l’Assemblée des syndiqués des offi-

cines de la Région Parisienne qui s’est dérou-
lée le 7 septembre 2009, nous avons décidé 
de tenir une réunion le 9 novembre 2009 à 
la Fédération (voir page 3). 
 

D’ici là, des mobilisations interprofessionnelles 
vont se dérouler : 
 

Le 29 septembre 2009 se déroulera 

l’Assemblée Générale des syndicats de la 

Fédération à Bobigny (93). 

Le 7 octobre 2009, journée mondiale 

pour le travail décent organisée par la CSI, 

mais avec pour cible en France l’emploi, 

les salaires à l’initiative de 6 organisations 

et sous l’impulsion de la CGT, 

Le 22 octobre 2009 sur le devenir de 

l’industrie, qui touche de fait toute l’activité 

économique de notre pays. 
 

Lors de ces différents rendez -
vous la présence des salariés 
des officines est indispen-
sable au regard du contexte.  
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 Les officines : un avenir incertain qui pose 
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En avril 2008, Leclerc crée la polémique en 
avançant l’idée qu’il serait en mesure de vendre 
dans ses supermarchés des médicaments moins 
chers que dans les pharmacies traditionnelles. 
Ce coup de pub a eu le mérite de poser en 

grand deux questions :  
 

1. L’off ic ine, un espace de santé ou su-
permarché du médicament  ? 

2. Est-ce que le médicament peut être 
en vente l ibre ? Sachant que tout 
médicament ne peut se prendre les 
yeux fermés, un médicament n’est 
pas « un bonbon ». 

 
Depuis, en juillet 2008, un décret sur la vente de 
médicaments en « libre service » a été promul-
gué. 217 spécialités sont ainsi mises en libre-
service aux côtés de plein d’autres produits qui 
n’ont pas forcément grand-chose à voir avec la 
santé et la maladie. 
 
La nature ayant horreur du vide, on voit depuis 
cette date se constituer des mégapharmacies 
dont l’espace parapharmacie prend une am-
pleur considérable : 
120 sur les 23.000 officines en France (avec 
une superficie allant de 250 à 1.000 m2). 
 
Ces mégapharmacies (qui ont commencé à se 
mettre en place dès 2005) font de ces nouvelles 
dispositions une arme redoutable, afin de cap-
ter le marché et de condamner les pharmacies 
traditionnelles de quartier ou dans les zones 
rurales, avec les risques d’accentuer la désertifi-
cation des campagnes. Le « maillage » sanitaire 
dont chacun s’accorde à dire qu’il est primordial 
dans notre pays n’a plus aucune chance de 
s’améliorer ! 
 
Les méthodes utilisées s’inspirent de la grande 
distribution : 
 

Offrir des prix bas sur certains produits afin 
d’attirer les « clients » et pratiquer les mêmes 
prix sur les autres produits et médicaments, 

Utilisation d’une politique de communication 
(publicité),  

Des prix non affichés qui ne permettent pas 
de faire de réelles comparaisons. Il s’avère que 
les prix de certains produits peuvent passer du 
simple au triple ! 
 
 

En fait, on est bien loin du questionnement 
« pharmacien ou apothicaire » ? 
 
S’il est vrai que depuis toujours l’aspect commer-
cial dans les officines pèse lourdement sur la 
gestion, le mode de fonctionnement, aujourd’hui 
la réponse d’une partie de la profession vis-à-
vis des menaces et ambitions que font planer les 
grandes surfaces, ne va pas du tout dans le sens 
de l’amélioration de la santé publique. 
 
Et malheureusement, plus les pharmaciens se 
targuent des questions de respect de la déonto-
logie, de leurs rôles de conseils (notamment pour 
éviter les associations et interactions médica-
menteuses) moins ils les appliquent. 
 
Der r iè re  c e la  i l  e s t  év iden t  q ue  ce  
son t  l e s  labora to i re s  pha rmaceu -
t iques  qu i  t i r en t  l es  f i ce l l es  !  
 
Ceux-ci malgré leurs profits colossaux en veu-
lent toujours plus et le chiffre d’affaires des 
pharmacies d’officines (35 milliards d’euros 
pour 2008, tout produit) les intéresse et ils 
comptent bien récupérer une bonne partie des 
bénéfices. 
 
Les mégapharmacies vont permettre d’augmen-
ter encore le direct et la vente des génériques 
(fabriqués à moindre coût) ainsi que l’importa-
tion venant de pays à « bas coûts ». La main-
mise des financiers sur toute la filière du médi-
cament va encore se renforcer et tout est mis en 
œuvre pour cela. 
 

Les différentes politiques de santé menées  
ces dernières décennies n’ont en rien fait 

 baisser le prix des médicaments, bien au con-
traire, malgré tous les beaux discours. Les 

déremboursements et les baisses de rembour-
sements par la Sécurité Sociale ont, par contre, 

permis des augmentations considérables  
subies par les malades et les patients. 

 
Les grands groupes pharmaceutiques ne peu-
vent que se frotter les mains car les prix conti-
nueront de flamber si nous ne revenons pas à un 
encadrement réel et sérieux de ce secteur. Le 
libéralisme ne fait pas bon ménage avec la san-
té publique, ce qui fait de la question du deve-
nir des officines un enjeu national, un enjeu de 
société. 
 

  LES OFFICINES : UN AVENIR INCERTAIN  
 QUI POSE DE VRAIS ENJEUX DE SOCIETE. 



 

 

Officines 
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La levée de bouclier qui se fait jour aux USA 

contre le projet de mise en place d’une amorce de 

« sécurité sociale » est révélatrice du climat et de 

ce qui se trame autour de la santé. 
 

Les mesures prises vis-à-vis de la grippe A en 
France sont tout aussi révélatrices. Sans entrer 
dans le débat si « on en fait trop ou pas », force 
est de constater qu’aucune disposition n’a été 
prise pour les plus vulnérables (sans domicile, sans 
papiers, populations sans protection sociale, etc..). 
Alors qu’en cas de véritable pandémie, ce sont 
eux qui seront les plus touchés ! Encore une fois, 
comment les pharmaciens vont s’inscrire dans la 
situation actuelle ? 
 

Les salariés de la branche au cœur des 

enjeux des transformations à venir.  

 
Si lors des réunions paritaires est abordée régu-
lièrement la situation des salariés de la branche 
(salaires, classifications, protection sociale, condi-
tions de travail, etc.) force est de constater que les 
modifications actuelles et prévisibles des diffé-
rents métiers de la profession ne font pas l’objet 
de débats. 
 
Ainsi, lorsque l’on discute des questions de forma-
tion (notamment pour les préparateurs), il est très 
difficile d’avoir des réponses des 3 chambres pa-
tronales sur l’avenir. 
 
Pour la CGT, il est urgent d’engager des ré-
flexions et de construire des propositions qui re-
couvrent toute la profession. 
Les questions de formation (initiale, profession-

nelle et qualifiante), de classifications sont large-
ment impactées par le sort qui est réservé à la 
pharmacie d’officine. 
Les dérives actuelles vers des approches de plus 
en plus commerciales, les modifications législatives 
et directives européennes sont autant de facteurs 
qui aggraveront encore le sort des salariés. 
 
Nous ne pouvons pas rester spectateurs et conti-
nuer de subir ! 
 
C’est pourquoi, nous proposons : 
 

 

UNE RÉUNION DES SYNDIQUÉS  

DES OFFICINES  

LE LUNDI 9 NOVEMBRE 2009 

A LA FÉDÉRATION SALLE LETELLIER  

DE 9 H 30 A 16 H  

 
Avec à l’ordre du jour : 
 

1. Quel devenir du métier de préparateur ? 

2. Quelles revendications pour tous les autres 

salariés (du vendeur au pharmacien assistant 

en passant par les rayonnistes et autres),  

3. Quelle forme d’organisation à mettre en place 

afin de mieux être en lien avec tous nos syndi-

qués ? 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA RÉUNION DES SYNDIQUES 

DES OFFICINES LE LUNDI 9 NOVEMBRE  2009. 

 
►Nom : …………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………………………… 
 
►Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
►Téléphone : …………………………………………………e-mail : …………………………………………...………………………………….... 
 
 
►Participera à l’AG  :       
 
►Les frais de transport pouvant être pris en charge, merci d’adresser vos demandes à : officines@fnic.cgt.fr. 

 
Bu l l e t in  à  re tourner  à  la  FN IC CGT -   263 rue  de  Par i s–  Case  429 -  93514 Mon t reu i l  -    

f ax  :  01 48 18  80  35 -   e -ma i l  :  o f f i c ine s@fn ic . cg t . f r          

OUI NON 



 

 

 


