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 SALAIRES, EMPLOIS, PENIBILITE, RETRAITES.   

EDITOEDITO                                                                              P. 1 
 

 Salaires, emplois, pénibilité, retraites. 

 

OFFICINESOFFICINES                                                                P. 2  
 

 Communiqué de presse "négociations 

salaires". 
 

LAMLAM                                                                                  P. 3-8  
 

  Quels acquis sociaux dans la Conven-
tion Collective Nationale des Labora-
toires d'Analyses Médicales Extra-
Hospitaliers ? 

L 
es salariés des officines et des 
laboratoires d'analyses médi-
cales se trouvent confrontés, 

comme tous les autres salariés, aux 
mesures patronales et gouvernemen-
tales qui visent à mettre à mal notre 
système de protection sociale basé sur 

la solidarité. 

Durant le dernier semestre de l'année 
2010, les salariés de nos industries se 
sont fortement mobilisés par des mani-
festations et des grèves contre le projet 

de réforme des retraites.  

Alors que pendant toute cette période 
de luttes intenses, 70 % des français 
sont contre la réforme, soutiennent le 
mouvement, demandent l'abandon du 
projet de retraite à 62 ans et réclament 
le maintien de la retraite à 60 ans, une 
bande de députés et de sénateurs 
jouent les fossoyeurs et suppriment, 
par un simple vote, une grande con-
quête sociale issue de cent années 
de luttes. 

Il s'agit à présent de transformer ce 
courant d'opinions favorables aux 
syndicats en réel rapport de forces 
dans les entreprises, dans tout le 
salariat et surtout avec les salariés 
des officines et des laboratoires 
d'analyses médicales.  

Ce mouvement social a conforté l'idée 
de la nécessité d'un syndicalisme fort 

en luttes.  

La légitimité des syndicats à porter la 
parole de tous les salariés en sort 
grandie et surtout celle de la CGT qui a 

impulsé cette dynamique. 

Car, de nombreux rendez-vous nous 

attendent encore : 

 L'accord AGFF, "retraite complé-
mentaire" qui doit être renégocié 

avant fin février prochain ; 

 La bataille sur les salaires ; 

 La pénibilité au travail. 

P 
our gagner la bataille sur 
l'emploi, les salaires et la 
protection sociale dans les 

officines et les laboratoires d'ana-
lyses médicales, il faut faire de la 
syndicalisation une priorité, en al-
lant à la rencontre des salariés pour 
faire connaître les revendications de 
la CGT. 

SE RENFORCER, S'ORGANISER SUR SON 
LIEU DE TRAVAIL, DANS CETTE PÉRIODE, 
S'INSCRIT PLEINEMENT POUR LA CONSTRUC-

TION DU RAPPORT DE FORCES NÉCESSAIRE 
POUR S'OPPOSER AUX DÉCISIONS PRISES 
PAR LE GOUVERNEMENT ET SON ALLIÉ DU 
MÉDEF QUI VONT À L'ENCONTRE DE CE QUE 
NOUS REVENDIQUONS EN MATIÈRE D'EM-

PLOIS, DE SALAIRES ET DE PROTECTION 
SOCIALE. 
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