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 Tous ensemble, salariés des Officines et 

des Laboratoires d'Analyses Médicales, 

construisons un puissant 11 octobre !  

EDITOEDITO                                                                              P. 1 

 
LAMLAM                                                                                 

 Commission paritaire de la        P. 2-4 
CCN des LAM du 8 sept. 2011 

  

 

OFFICINESOFFICINES  

 Préparateurs, quel coefficient ?   P. 5 

 Quels coefficients pour les         P. 6 
      Adjoints ? 

 Modèle de courrier                   P. 7 
Absence du pharmacien 

C 
ette rentrée 2011 est marquée une nouvelle 
fois par une actualité économique qui place le 
syndicalisme devant ses responsabilités : 

choix de subir en accompagnant cette politique 
d'austérité et de régression sociale ou celui d’en-
trer en résistance pour imposer un autre choix 
de société porteur d'avenir ! 

La volonté de la CGT est d’obtenir une avancée des 
droits sociaux pour la revendication de besoins es-
sentiels que sont l’emploi, les salaires et la protec-
tion sociale. Tout cela dans un contexte de relance 
industrielle qui permette des créations d’emplois et 

une augmentation des salaires.  

N'ayons aucun doute : un autre 
choix de société est possible, car 
les moyens financiers existent.  
En France, ce sont au total 175 milliards de cadeaux 
faits aux entreprises qui représentent 5 300 000 

emplois à 1700 € nets plus les cotisations sociales.  

Avec 4 700 000 chômeurs, il en serait fini du chô-

mage !  

Cette politique de plein emploi revendiquée par la 
CGT ferait baisser les ATMP par de meilleures con-
ditions de travail et réglerait le financement de la 
protection sociale avec 80 milliards de cotisations 

sociales supplémentaires.  

C ’est dans cette direction que la Fé-

dération de nos industries a décidé 

de mettre tout en œuvre en allant au 

débat avec les salariés, pour que le  

11 octobre soit une journée de manifes-

tations avec des appels à la grève par-

tout dans nos industries sur les sa-

laires, l’emploi, la protection sociale et 

contre la loi Fillon qui taxe une nou-

velle fois les salariés. 

D’ores et déjà, débattons avec les salariés de nos 
revendications pour sortir de cette crise dont des 

conséquences sociales plus graves restent à venir. 

Dans ce contexte où la politique gouvernementale 
n’a d’autre objectif que de répondre aux revendica-
tions du patronat, qu’en est-il des préoccupations 
des salariés des Laboratoires d’Analyses Médicales 

et des Officines ? 

L’ordonnance du 15 janvier 2010 réformant la biolo-
gie médicale fait partie des mesures exclues par le 
Conseil Constitutionnel lors de la publication de la loi 
Fourcade le 11 juillet 2011, pour des raisons de 

procédure législative.  

Notamment l’article qui faisait que l’acquisition de 
laboratoires par des groupes financiers ne pouvait 
plus se faire après la publication de la loi au Journal 

Officiel.  

Pour les salariés des LAM, les rachats de labora-
toires pourront continuer avec leur lot de restructura-
tions, de remises en cause des statuts, et de condi-

tions de travail (Cf. Echo des LAM n° 157). 

Cela nécessite que nous mettions en place une 
structure des syndiqués LAM dans la CGT pour aller 
à la rencontre des salariés confrontés à la mise en 
place de la loi Bachelot et aux rapprochements de 

labos avec les conséquences sur leur statut. 

Nous devons aussi nous préparer pour la cam-
pagne pour les élections professionnelles dans 
les entreprises de moins de 11 salariés dont les 

élections auront lieu en 2012.  

Nous serons particulièrement impliqués dans les 
territoires, notamment dans les branches d’activités 
comme les officines, les laboratoires d’analyses 
médicales. Nous vous informerons des modalités 

dans les prochaines publications de la FNIC-CGT. 

Nous appelons les salariés des offi-

cines et des laboratoires d’analyses 

médicales, à s’inscrire à la journée de 

mobilisation, en participant nombreux 

aux initiatives dans les territoires, le  

11 octobre 2011 et à s’organiser avec la 

CGT pour donner un prolongement à 

leur intervention.  
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Négociation salariale – révision de l'accord du 24 mars 2011 

La tenue de cette nouvelle négociation était liée à une augmentation du SMIC au 1er juillet.  

Cette dernière n'a pas eu lieu et la section patronale n'a pas de nouvelle proposition à faire.  

L'augmentation de 0,4 % a été actée pour septembre, vous trouverez ci-dessous la nouvelle grille 

applicable au 1er septembre 2011, après celle de 1,6 % du 1er avril.  

CFTC, FO et CFE/CGC ont signé l’accord en séance. La CFDT attend l’avis de sa fédération.  

Pour la CGT, la demande faite de s’aligner sur la grille fédérale adoptée au 38ème congrès, première 

étape pour aboutir au 1700 € au coefficient 130, reste pleinement justifiée, compte tenu des éléments 

connus à ce jour sur l’évolution du coût de la vie (Loyers, transports, énergies, soins de santé, etc.). 

Notre organisation ne signera pas cet accord. 

 

Salaires minima au 1er Septembre 2011 

Article 2 

Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires d’analyses médi-
cales extra-hospitaliers, il a été décidé une augmentation des salaires de 0,4 % pour tous les coeffi-

cients au 1er septembre 2011. 

 Commission paritaire de la CCN des LAM du 

8 septembre 2011. 

Laboratoires d’Analyses Médicales 

Coefficients Salaire horaire 
Salaire pour 35 h/semaine  

ou 151,67 heures/mois 

135 9,142 1 386,57 

150 9,173 1 391,27 

160 9,203 1 395,82 

170 9,235 1 400,67 

180 9,265 1 405,22 

200 9,324 1 414,17 

Personnel d'entretien 

210 9,303 1 410,99 

220 9,620 1 459,07 

230 9,935 1 506,84 

250 10,567 1 602,70 

260 10,884 1 650,78 

270 11,201 1 698,86 

Personnel de secrétariat 
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Laboratoires d’Analyses Médicales 

Coefficients Salaire horaire 
Salaire pour 35 h/semaine  

ou 151,67 heures/mois 

210 9,303 1 410,99 

220 9,620 1 459,07 

230 9,935 1 506,84 

240 10,253 1 555,07 

250 10,567 1 602,70 

260 10,884 1 650,78 

270 11,201 1 698,86 

280 11,517 1 746,78 

290 11,831 1 794,41 

Personnel Informaticien 

Coefficients Salaire horaire 
Salaire pour 35 h/semaine 

ou 151,67 heures/mois 

240 10,253 1 555,07 

250 10,567 1 602,70 

260 10,884 1 650,78 

270 11,201 1 698,86 

280 11,517 1 746,78 

290 11,831 1 794,41 

Personnel qualiticien 

250 10,567 1 602,70 

260 10,884 1 650,78 

270 11,201 1 698,86 

Personnel infirmier 

240 10,253 1 555,07 

240 10,253 1 555,07 

250 10,567 1 602,70 

270 11,201 1 698,86 

280 11,517 1 746,78 

290 11,831 1 794,41 

Personnel Technique 

Technicien C 

Technicien B 
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Laboratoires d’Analyses Médicales 

300 12,178 1 847,04 

310 12,578 1 907,71 

350 14,188 2 151,89 

400 16,032 2 431,57 

500 20,053 3 041,44 

600 24,086 3 653,12 

800 32,123 4 872,10 

Contrat Prévoyance. 
Appel d'offres pour le renouvellement de 

l'assureur de branche. 
 

L’appel d'offres sera fait à partir du 23 septembre. Le délai 
de retrait des dossiers par les organismes de prévoyance 
est fixé à quatre semaines au siège du Syndicat des Biolo-
gistes.  
Les réponses seront à rendre pour le 23 novembre 2011 à 

17 H.  

La présentation des analyses aura lieu le 16 janvier 2012. 

La commission paritaire a validé le cahier des charges 

travaillé en commission le 2 septembre.  

Le renouvellement du contrat doit nous permettre d’amé-
liorer les prestations de la prévoyance dans la branche et 
la possibilité d’introduire une complémentarité maladie 

pour les salariés qui n’en disposeraient pas.  

Pour la CGT, cette amélioration doit se faire à cotisations 
égales pour les salariés. Actuellement, la gestion du con-

trat est assurée par le groupe Mornay.  

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évo-
lution de ce dossier très important pour l’avenir de la pro-
tection sociale et des salariés dans le contexte des rappro-

chements de laboratoires. 

Rapport de la CPNE. 

La CPNE qui s’est réunie le 22 juin 2011, a retenu les ac-

tions prioritaires pour 2012.  

Le point positif est que la plupart des actions envisagées 
débouchent sur des diplômes BTS/DUT des métiers de la 

biologie. 

Dans le contexte de regroupements actuels, les débou-
chés dans la profession sont peu nombreux sauf à accep-

ter des postes de préleveurs dans les sites de prélève-

ments dépourvus de toute activité technique. 

Le niveau du BTS/DUT est surdimensionné par rapport à 

ces postes. 

Travaux sur la classification. 

La délégation patronale a réaffirmé haut et fort qu’elle vou-
lait mettre par terre la grille de classifications actuelle en 
partant sur d’autres bases, notamment abandonner le 
système de classifications existant pour aller vers des 

critères classant.  

La délégation patronale a besoin de l’accord des organisa-

tions syndicales pour commencer cette remise à plat.  

A ce jour, seules la CFTC qui a envoyé un document et la 

CFE/CGC sont d’accord.  

Pour la CGT, la grille de salaires s’appuie sur coefficient-
qualification-salaire et non sur des classifications en fonc-
tion de définition de postes ou de critères classant. Nous 
ne sommes pas preneurs pour ouvrir des discussions sur 
ce sujet, en tous cas, pas sur les bases patronales comme 
cela s’est passé dans l’industrie pharmaceutique avec 

l’instauration de groupe niveau.  

Personnel Technique 

Technicien A 

Cadres 

Coefficient de référence 100 : 1 381,91 € pour 151,67 Heures par mois. 
Rappel du Smic horaire en vigueur au 1er janvier 2011 : 9 € soit 1365,03 € pour 151,67 H. 
Au salaire réel s’ajoute la prime d’ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l’emploi occupé par le salarié propor-
tionnellement au nombre d’heures effectives de travail. 

Dates des prochaines réunions paritaires 
 

 30 novembre 2011  
préparatoire CGT le 29/11/2011. 

 2 février 2012  
préparatoire CGT le 01/02/2012. 

 24 mai 2012 
préparatoire CGT le 23/05/2012. 

 13 septembre 2012 
préparatoire CGT le 12/09/2012. 

 28 novembre 2012 
préparatoire CGT le 28/11/2012. 
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Officines 

Si vous êtes confrontés à ce problème, vous pourrez vous appuyer sur ce 
modèle de courrier à adresser à votre employeur en recommandé avec 
accusé de réception, et nous transmettre une copie pour information. 
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FNIC 


