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COMMUNIQUE 
 
 La commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine s'est réunie hier, mercredi 
19 septembre 2012 à Paris. 
 
 Parmi les thèmes évoqués, une négociation salariale prévue pour étudier les impacts 
de l’augmentation du SMIC de 2% au 1er juillet 2012 : 

 les salaires des huit premiers coefficients (100 à 150 inclus) se retrouvent 
rattrapés par le SMIC et alignés sur celui-ci, 

 l’écart de salaire brut mensuel entre le coefficient 100 (personnel d’entretien) 
et le coefficient 230 (préparateur débutant) chute à 37 € ! 

 retard pris par rapport à l’indice des prix à la consommation (l’inflation 
« officielle ») : 3,2% depuis janvier 2009 et 1,6% depuis janvier 2012. 

 
Autant de paramètres incontestables qui illustrent parfaitement la politique salariale 

des représentants des chambres patronales qui, pour Force Ouvrière, devaient aboutir à une 
revalorisation de la valeur du point ! 

A l’évidence, la dégradation constante du pouvoir d’achat des salariés de l’Officine 
n’émeut guère les chambres patronales puisqu’elles ont choisi unanimement de reporter la 
négociation salariale en janvier 2013. 

 
 L’argumentation patronale est constante : dégradation globale de l’économie de 
l’officine, manque de visibilité quant à l’effet du nouveau mode de rémunération, incertitudes 
concernant la politique du nouveau gouvernement… 
 La négociation salariale est donc reportée au 9 janvier 2013. Jusque là, les salariés 
continueront de perdre du pouvoir d’achat, dans l’indifférence patronale ! 

 
Force Ouvrière condamne une politique salariale indigente qui ne reconnait ni les 

compétences ni les responsabilités exercées par les salariés de la Pharmacie d’Officine. 
De plus, il s’agit d’une véritable bombe à retardement pour l’attractivité de notre 

branche professionnelle : comment attirer les collaborateurs de demain avec des salaires 
minima conventionnels si ridicules ? 
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