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D 
epuis la dernière parution de l’Echo, 
nous avons changé de Président de la 
République et un nouveau gouverne-

ment a été désigné. C'est, pour la CGT, un 
résultat positif puisque, depuis plusieurs mois, 
nous avions affiché notre opposition à SARKO-
ZY en nous prononçant clairement pour un 
changement de Président de la République.  
 

Nous ne reviendrons pas sur le quinquennat de 
Sarkozy, marqué par une attaque sans précé-
dent contre les acquis sociaux avec comme 
point d’orgue le passage en force sur la ré-
forme des retraites de 2010. Un bilan marqué 
également par un creusement des inégalités 
entre les plus riches et les plus pauvres, une 
augmentation très importante du niveau du 
chômage et une volonté régulière d'opposer 
les uns aux autres, avec les multiples attaques 
contre les syndicats, principalement contre la 
CGT. 
 

Même si nous sommes satisfaits de ce change-
ment à la tête de l'Etat, il nous faut rester lu-
cide. Il ne doit pas y’avoir ni état de grâce, ni 
euphorie, malgré une nette volonté de chan-
gement des citoyens. Un slogan de campagne 
qui clame "le changement, c'est maintenant", 
n'est pas synonyme d'une autre politique qui 
répond aux revendications de notre Fédéra-
tion et de la CGT pour une autre répartition 
des richesses. Quelle que soit l’orientation poli-
tique du gouvernement, nous devons organiser 
les salariés avec la CGT pour construire le 
rapport de forces nécessaire pour que les 
revendications que sont l’emploi, les salaires, 
la retraite, la protection sociale et la politique 
industrielle soient toujours d’actualité. 
 

En effet, les premières mesures annoncées en 
matière de retraites et probablement du SMIC 
sont bien loin de nos revendications : 
 

Augmentation des salaires avec un SMIC 
à 1700€ comme base de départ dans 
toutes les grilles conventionnelles. 

 
Une retraite pleine et entière à 60 ans 

après 37,5 années de cotisations et 55 ans 
pour les travaux pénibles. 

 Une politique industrielle pour répondre 
aux besoins économiques et sociaux de 
l’ensemble de la population. 

 
 L’interdiction des licenciements dans les 

entreprises qui créent de la richesse. 
 

Si les attentes vis-à-vis du nouveau pouvoir 
politique sont fortes, nous devons aussi cibler le 
patronat dans les responsabilités qu'il porte 
dans la situation que nous vivons. A l’exemple 
de ce qui se passe dans la branche des Labo-
ratoires de Biologie Médicale extrahospita-
liers où les syndicats patronaux campent sur 
leur proposition de 0 % d’augmentation.  
 

Comme les autres salariés, ceux des Officines 
ou des Laboratoires d’Analyses Médicales, 
subissent les conséquences des plans d’austéri-
té du gouvernement telles que la perte du 
pouvoir d’achat. C’est une réalité qui met les 
salariés et leurs familles dans l’incapacité de 
faire face à leurs dépenses et les conduit à 
encore plus de privations.  
 

Nous le savons bien, les salaires pratiqués 
dans les Officines et les Laboratoires d’ana-
lyses Médicales sont, en général, identiques à 
ceux de leurs conventions collectives, sauf pour 
les quelques entreprises où la mobilisation des 
salariés a permis d’obtenir de meilleurs sa-
laires. Se mettre en capacité de peser sur les 
négociations de branches, et faire aboutir nos 
revendications sur la réponse aux besoins, 
devient une priorité pour être plus efficaces. 
 

 
Les élections à venir dans les TPE en Les élections à venir dans les TPE en Les élections à venir dans les TPE en 
décembre 2012 sont un élément supplé-décembre 2012 sont un élément supplé-décembre 2012 sont un élément supplé-
mentaire pour notre capacité d’interven-mentaire pour notre capacité d’interven-mentaire pour notre capacité d’interven-
tion auprès des salariés des professions, tion auprès des salariés des professions, tion auprès des salariés des professions, 
des secteurs suivis par notre Fédération, des secteurs suivis par notre Fédération, des secteurs suivis par notre Fédération, 
notamment les Pharmacies d’Officine, notamment les Pharmacies d’Officine, notamment les Pharmacies d’Officine, 
les Laboratoires de Biologie Médicales.les Laboratoires de Biologie Médicales.les Laboratoires de Biologie Médicales.   
   

Ces élections doivent être un moment Ces élections doivent être un moment Ces élections doivent être un moment 
fort de la syndicalisation et de la vie fort de la syndicalisation et de la vie fort de la syndicalisation et de la vie 
syndicale afin de mobiliser les salariés syndicale afin de mobiliser les salariés syndicale afin de mobiliser les salariés 
des TPE de nos branches. des TPE de nos branches. des TPE de nos branches.    

 Ne rien lâcher, doit être toute l’urgence 

de la CGT.de la CGT.de la CGT. 
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Laboratoires d’Analyses Médicales 

 Réunion Paritaire du 24 mai 2012 : 

 

Négociation salariale : La délégation patronale 

campe sur ses positions. 

D evant la mauvaise volonté, affichée par 
les syndicats patronaux, de maintenir 

leur proposition d’une non revalorisation des 
salaires pour l’année 2012 (CF. Echo des 
LAM N°162), les organisations syndicales de 
salariés ont après une interruption de 
séance, pris les décisions suivantes : 
 

 De quitter la réunion, et en consé-
quence de ne pas aborder la suite 
des points à l’ordre du jour. 

 
 De demander l’arbitrage d’un re-

présentant du ministère du travail  
à la prochaine réunion paritaire du 
11 septembre et seulement pour 
celle-ci, afin, si possible, de déblo-
quer cette situation. 
 

Actuellement, les trois premiers coefficients 
de la grille des salaires sont en dessous du 
SMIC. Une éventuelle augmentation de celui-
ci par le nouveau gouvernement ne pourrait 
qu’accentuer ce décalage. 
 
La revendication CGT de porter le premier 

coefficient de la grille à 1700€, reste d’ac-
tualité. Ce montant étant pour nous la base 
nécessaire pour avoir un niveau de vie cor-
recte pour se loger, se nourrir et se soigner.  
 
Pendant ce temps, les regroupements de la-
boratoires s'accélèrent et s’accompagnent à 
chaque fois de remise en cause des statuts 
des salariés, avec de nouvelles organisations 
du travail et sans création d’emploi. 
 
Les regroupements de laboratoires imposent 
aussi à l’employeur de mettre en place des 
Comités d’Entreprises ou d’Etablissements 
pour les structures de plus de 50 salariés. 
Pour certains de nos élus et syndiqués, c’est 
une approche nouvelle dans la représenta-
tion des salariés. 

La FNIC-CGT et les syndiqués CGT des 
LAM proposent la mise en  place, sous 
forme d’une journée d’études,  soit dans 
les régions ou à la fédération à Mon-
treuil, pour informer et former sur le 
fonctionnement et les prérogatives de 
ces Instances Représentatives du Person-
nel (CE, DP, CHSCT). 
 
Cela nécessite que nous réfléchissions 
sur l’organisation 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 rappro-
chements de labos avec les consé-
quences sur leur statut et leurs condi-
tions de travail. 

 

Sur ce site internet, vous pourrez trouver 

toutes les informations comme : 

 la Convention Collective Nationale, 

 la grille de salaire, 

 les classifications, 

 la prévoyance, 

 et autres sujets d’actualités sur la 

branche. 
 

Vous avez aussi la possibilité d’accéder 

aux sites internet des Organisations 

Syndicales de salariés, 

principalement celui de la CGT. 

 Site internet de la CCN des Laboratoires de 
Biologie Médicale :  

 
http://www.convention-labo.com 

http://www.convention-labo.com
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Officines 
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   LE MAÎTRE MOT, C’ESTLE MAÎTRE MOT, C’ESTLE MAÎTRE MOT, C’EST   LE TERRAIN LE TERRAIN LE TERRAIN (((UN ARTICLE DU UN ARTICLE DU UN ARTICLE DU 

MENSUEL AUX SYNDIQUÉSMENSUEL AUX SYNDIQUÉSMENSUEL AUX SYNDIQUÉS   «««   ENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLE   » DU  2 M» DU  2 M» DU  2 MAI 2012)AI 2012)AI 2012)   

Fin 2010, la France comptait 23 000 pharma-
cies d’officines (ou de ville, par opposition aux 
pharmacies hospitalières). Dirigées par des 
pharmaciens titulaires, assistés de pharmaciens 
adjoints, elles emploient environ 60 000 prépa-
rateurs en pharmacie habilités à délivrer les 
médicaments sous le contrôle du pharmacien et 

à faire du conseil à la clientèle.  

Le nombre moyen de salariés par officine est à 
peine supérieur à cinq. 
 
«L’ambiance dans les petites pharmacies est sou-
vent familiale. Mais, ça peut vite devenir l’enfer si 
les rapports se tendent», raconte Maïté, prépa-
ratrice à Bordeaux. 
 
Salaires dérisoires, non-respect des horaires ou 
des repos compensateurs, situations de harcèle-
ment, licenciements abusifs, préparateurs non 
diplômés corvéables à merci… « Beaucoup de 

pharmaciens pensent pouvoir faire comme bon 
leur semble, résume Sébastien, employé d’une 
officine en Seine-Saint-Denis et militant CGT. 
Pour autant, il y a une certaine défiance des sala-
riés à l’égard des finalités du syndicat. » 
 
Afin de préparer au mieux les élections profes-
sionnelles du 28 novembre prochain, la FNIC a 
établi un plan de travail dont le premier objec-
tif est, à partir des structures de territoire, de 
faire connaître le syndicat et le contenu de la 

convention collective. 

Une présence sur des salons professionnels est à 
l’étude, de même que des actions en sortie de 
grandes pharmacies, notamment en centres 
commerciaux, « afin de fournir des repères aux 
salariés. Et aux patients »,conclut Lionel Kraw-

czyk. 

Par Jean-Philippe Joseph, journaliste 

 Un chiffre : 1 462,69 

C’est le montant en euros du salaire brut d’un préparateur en phar-

macie… en fin de carrière, arrivé au coefficient 230. Le salaire de 

base, lui, coefficient 100, est de 1 400 euros bruts. 

A ctivité parmi les 
plus rentables du 

médical, la pharmacie 
peine à sortir d’un mo-

dèle où le droit du tra-
vail a parfois du mal à 

s’imposer. 

« Le maître-mot, c’est : 
le terrain, répète Lionel 
Krawczyk, secrétaire 
fédéral CGT à la Fé-
dération Nationale des 
Industries Chimiques. Du 
fait de l’amplitude ho-
raire des officines–8h00
-21h00, voire 22h00- 
de leur taille, c’est à 
nous de faire l’effort 

d’aller vers les salariés 
si l’on veut faire des 
prochaines élections 
dans les TPE un moment 
utile pour la profes-
sion.». Avec un taux de 
syndicalisation inférieur 
à 2 % pour une popu-
lation de 120 000 per-
sonnes, l’enjeu est en 

effet de taille. 
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