
LA LETTRE DU SYNCASS-CFDT - N° 158 - AVRIL/MAI 2021

LA LETTRE DU SYNCASS-CFDT
Pharmaciens salariés

OFFRES D’EMPLOI PAGE 16

• COMMISSION PARITAIRE NATIONALE D'INTERPRÉTATION ET DE 
CONCILIATION DU 6 AVRIL 2021

COMPTE RENDU - PAGE 5

• EXPÉRIMENTATION DU CANNABIS À USAGE MÉDICAL
ACTU - PAGE 10

• QUI PEUT ASSISTER UN SALARIE LORS D’UN ENTRETIEN EN VUE D’UN 
LICENCIEMENT DANS UNE ENTREPRISE OÙ IL Y A DES REPRÉSENTANTS 
DU PERSONNEL

DROIT - PAGE 11

• LE RÔLE DU CONSEILLER DU SALARIÉ

Erratum Salaires 

Nous vous avions annoncé dans notre dernière circulaire l’entrée en vigueur de 
l’accord de salaire signé en janvier 2021 en officine mais il s’agit d’une erreur. Nous 
vous prions de bien vouloir nous en excuser.

L’accord de salaire est, en effet, passé en commission accélérée mais celui-ci n‘a pas 
été suivi, comme cela se passe habituellement, d’un arrêté d’extension au journal 
officiel pourtant nécessaire à son entrée en application pour une raison que nous 
ignorons. L’accord est demeuré bloqué dans les méandres du ministère.  Dès sa 
parution officielle, nous vous en informerons.

LES PHARMACIENS ATTEINTS
DE « BROWN-OUT »
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La CFDT a accepté de signer cet 
accord afin de rebooster le moral déjà 
bien en berne des salariés de l’officine 
mais nous avons bien conscience que 
nous sommes loin du compte.

Cela fait des années maintenant que 
nous demandons que le premier 
coefficient de pharmacien soit au 
moins fixé au niveau du plafond de la 
sécurité sociale car nous ne pouvons 
tolérer que des salariés d’un tel niveau 
d’études, en l’occurrence bac +6, 
aient une rémunération inférieure à 
ce dernier. Les personnes concernées 
sont des cadres qui n’auront pas de 
retraite de cadre ou en percevront une 
très faible – ce qui est difficilement 
acceptable.

Nous demandons la juste reconnais-
sance de la dignité de cadres qui 
ont, ici, le même diplôme que leurs 
employeurs.

Nous nous entendons dire en 
permanence, le pharmacien adjoint 
est largement rémunéré pour ce qu’il 
fait, nous ne pouvons lui octroyer plus. 
Pourtant force est de constater que les 
nouvelles missions qui lui incombent 
ne cessent de croître de jour en jour.

Le plus démotivant encore, pour le 
pharmacien adjoint, réside dans le 
fait que celui-ci peut rester bloqué 

au même coefficient durant tout son 
exercice professionnel. Un pharmacien 
adjoint nous a d’ailleurs écrit un jour : 
« dès que j’ai eu mon diplôme, j’ai 
obtenu un coefficient 500. Ma carrière 
a débuté au coefficient 500 et a pris 
fin dès ma sortie de la faculté ». 

Les trois-quarts des pharmaciens 
adjoints sont placés aujourd’hui à ce 
coefficient mais n’ont plus aucune 
perspective d’avenir. Ceux-ci peuvent 
demeurer à ce coefficient jusqu’au 
jour de leur départ en retraite. Ils 
n’ont plus que la prime d’ancienneté 
pour évoluer mais qui, elle-même, va 
plafonner arrivés à 15 ans d’ancienneté.

Nous revendiquons donc une juste 
reconnaissance du pharmacien 
adjoint, une valorisation de ce qu’il 
accomplit. Nous ne pouvons laisser se 
mettre en place sans réagir le « brown 
out » dont sont atteints certains 
adjoints et qui constitue un nouveau 
syndrome de souffrance au travail.

Il ne s’agit pas dans leur cas d’un 
burn-out qui va venir vider le salarié 
de son énergie du fait de l’amplitude 
de ses tâches et de la pression qu’il 
subit que l’on constate chez certains 
pharmaciens adjoints, ni d’un bore 
-out dû à l’ennui du fait d’une sous- 
charge de travail que ressentent 
certains salariés.

ÉDITO

LES PHARMACIENS ATTEINTS DE « BROWN-OUT »

L’accord de salaire vient d’entrer en application dans la branche de la Pharmacie 
d’Officine portant la valeur du point à 4,637 euros. Comme à l’accoutumée, la 
revalorisation est faible : 1,5%.
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Nous sommes ici face à des 
pharmaciens adjoints qui par 
manque de reconnaissance du 
fait d’un coefficient bloqué, de 
missions non rémunérées vont se 
lasser et considérer les tâches qu’ils 
accomplissent comme répétitives, 
non stimulantes et dévalorisantes. 
Ces dernières vont engendrer un 
désintérêt total pour leur travail. 

L’employeur, toujours en recherche de 
gains supplémentaires, de son côté, 
ne va pas s’apercevoir du mal-être de 
son collaborateur. Le seul intérêt du 
premier sera d’accroître son chiffre 
d’affaires mais cet appât du gain va 
le mener à transformer son personnel 
en des robots sans états d’âme. Il 
ne faudra pas trop s’attarder avec 
la clientèle, limiter les conversations 
pour vendre plus vite et accomplir des 
actes de plus en plus rapidement. Il ne 
faut surtout pas rater des ventes.

Ce « brown out » est pourtant 
patent en officine. A force de ne pas 
accorder la moindre reconnaissance 
à leurs collaborateurs qui ont 
néanmoins le même diplôme qu’eux, 
les pharmaciens titulaires contribuent 
à développer chez leurs adjoints ce 
syndrome de la perte de sens au travail. 
Ils vont en venir à considérer qu’ils 
accomplissent un travail dévalorisant 
au regard de leurs connaissances et 
de leurs expériences.

Nous ne pouvons accepter qu’un 
tel management se développe. 

Les pharmaciens titulaires doivent 
reconnaitre leurs collaborateurs. 
Surtout, ceux-ci doivent comprendre 
qu’ils ne réaliseront un chiffre 
d’affaires plus élevé qu’en motivant 
leurs confrères et consœurs, qu’en leur 
accordant une gratitude financière.

Ce syndrome est également constaté 
que les pharmaciens exerçant en 
pharmacie à usage intérieur à qui on 
demande de plus en plus de tâches 
sans qu’on accepte de leur accorder 
la moindre revalorisation de leur 
rémunération durant la majeure partie 
de leur carrière.

Pour lutter contre ce nouveau 
fléau qui se développe et maintenir 
une entreprise qui fonctionne, les 
employeurs doivent comprendre 
avant tout qu’il est nécessaire de 
développer et conserver la motivation 
de leurs équipes. Ceux-ci doivent 
exprimer leur reconnaissance vis-
à-vis de leurs confrères. Ils doivent 
montrer ouvertement à ces derniers 
qu’ils apprécient leurs efforts, leur 
investissement dans ce contexte 
sanitaire difficile et ils doivent savoir 
à un moment donné les récompenser 
personnellement.

Les employeurs doivent comprendre 
qu’il n’y aura pas d’entreprise prospère 
sans motivation de leur personnel. Cela 
passe avant tout par une rémunération 
qui doit être attractive. Un salarié ne 
peut demeurer ad vitam aeternam au 
même coefficient et finir sa carrière 

ÉDITO
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sans aucune reconnaissance avec 
une prime d’ancienneté bloquée alors 
qu’il contribue plus que largement 
à l’évolution du chiffre d’affaires 
de son employeur. Le pharmacien 
salarié accepte d’accomplir de plus 
en plus de missions nouvelles, réalise 
entre autres des tests, vaccine et il 
n’est pas normal que son employeur 
ne lui rétrocède pas une part des 
rémunérations afférentes à ces actes. 
Il n’y a rien de plus démotivant que 
de ne rien percevoir pour toutes ces 
tâches accomplies.

De multiples formes de reconnaissance 
sont offertes aux employeurs passant 
par des coefficients intermédiaires, des 
accords d’intéressement, des primes 
etc…et nous ne manquerons pas de 
le rappeler aux chambres patronales 
en commission paritaire, ces mêmes 
chambres qui aujourd’hui refusent 
d’accorder la moindre reconnaissance 
conventionnelle à l’accomplissement 
de toutes ces missions.

Corinne BERNARD

ÉDITO
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COMPTE RENDU 

COMMISSION PARITAIRE NATIONALE D'INTERPRÉTATION 
ET DE CONCILIATION DU 6 AVRIL 2021
ETAIENT PRÉSENTS :

Chambres patronales :
• La Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF)
• Union des Syndicats des Pharmaciens d’Officine (USPO)

Organisation de salariés :
• Pour la CFDT : Stevan Jovanovic, Franz Hauser et Corinne Bernard
• CGC, CFTC, CGT FO, CGT, et UNSA
• En raison de la pandémie, certains membres de la commission sont 

en visioconférence et le Ministère du travail nous fait savoir qu’aucun 
représentant ne sera présent car ce dernier ne disposerait plus des moyens 
nécessaires pour nous affecter quelqu’un de façon permanente.

L’ordre du jour de la CPPNI portait sur les points suivants :
• La prévoyance
• Toilettage de la convention collective : signature de l’avenant 
• Accord « Pro-A » : point d’étape
• Révision des classifications : état d’avancement
• Rémunération des jeunes préparant le nouveau diplôme de préparateur en 

pharmacie (DEUST)
• Questions diverses

La prévoyance 

L’actuaire conseil propose aux 
partenaires sociaux des évolutions 
du régime de prévoyance portant sur 
quatre points distincts : des évolutions 
du HDS, un projet de ventilation des 
taux de cotisation par risque, les 
écarts de gestion de portabilité entre 
les assureurs Klésia et Apgis, la mise 
en place d’avenants.

Concernant les évolutions du Haut 
degré de solidarité (HDS)

L’actuaire conseil expose que la 
branche dispose de fonds et que le 

HDS peut être amélioré. Cette dernière 
nous explique qu’il y a aujourd’hui 
des actions distinctes : Une action 
intitulée « Filapgis » consacrée à 
l’information, l’orientation et le soutien 
par téléphone ; Il existe également un 
dispositif « coups durs » permettant le 
remboursement des dépenses dans la 
limite de 750€ annuels par coup dur 
; un dispositif « aidants » » allouant 
750€ par aidant/aidé ; un dispositif 
consacré à la prévention individuelle 
permettant le remboursement de 
vaccins non remboursés dans la limite 
de 50 € par an, un fonds social et le 
remboursement de cotisations en cas 
de mise en chômage partiel.
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Aujourd’hui, le total des actions 
engagées au 30 Octobre 2020  s’élève 
à 126 957€. Côté ressources, à fin 
2020, la branche dispose d’un solde 
estimé à 2 573 669€.

Dans la mesure où il reste un solde 
assez conséquent, l’actuaire conseil 
propose aux partenaires sociaux 
d’ajouter les mesures suivantes :
• Une extension des maladies graves 

dans le dispositif « coups durs ».
• Une extension du dispositif « 

coups durs hospitalisation » aux 
hospitalisations de quatre jours au 
lieu de 5 jours et plus actuellement.

• Une extension du forfait prévention 
de 150 € par année civile et tout ce 
qui est analyse non remboursée.

• Une extension du dispositif aidant 
au versement d’une allocation 
journalière complémentaire à celle 
versée par la caisse d’allocations 
familiales en cas de congé du 
proche aidant, de présence 
parentale ou de solidarité familiale.

Les partenaires valident toutes ces 
améliorations et décident pour la 
dernière extension citée d’allouer une 
allocation forfaitaire de 20€ par jour 
quel que soit le type de congé.

L’actuaire conseil propose également 
de nouvelles actions HDS : 
• Une action visant la prise en 

charge de la cotisation santé 
des apprentis. Elle propose le 
versement de 205 €  une fois 
par an par apprenti relevant du 

régime général et de l’étendre 
pour les salariés en contrat de 
professionnalisation – ce que les 
partenaires sociaux acceptent.

• Une action relative à la prise 
en charge des troubles de 
l’orientation. Un forfait de 500 € 
par année civile et par bénéficiaire 
pour la prise en charge des 
troubles de l’orientation sur 
prescription médicale. La prise en 
charge d’un bilan et de séances 
pour un psychomotricien pour 
les enfants – bilan limité à 90€ et 
limité à 40€ par séance .

Elle préconise également des actions 
de communication à mettre en œuvre 
pour faire connaître ces nouvelles 
actions

Les partenaires sociaux valident en 
séance toutes ces nouvelles actions 
présentées ce jour et décident 
également les points suivants :
• Les anciens salariés dont le contrat 

est rompu et qui ont cotisé au HDS 
avant la rupture de leur contrat 
pourront bénéficier de ce dernier.

• Les anciens salariés qui adhèrent 
au régime des cadres ou qui 
bénéficient d’une rente d’invalidité 
servie par le régime pourront 
bénéficier du HDS.

• Celui qui n’adhère pas et ne 
bénéficie pas de prestations 
de prévoyance ne pourra pas 
bénéficier du HDS .

Il est également décidé d’augmenter 

COMPTE RENDU 
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le délai pour faire une demande de 
bénéfice du dispositif « coups durs » 
qui est de quinze jours et de porter ce 
dernier à trois mois.

Enfin , les partenaires sociaux décident 
de prendre en charge les factures 
établies au nom d’un conjoint dans le 
cadre du dispositif aidant.

Concernant le second point relatif à 
la ventilation des taux de cotisation 
par risque

Depuis la convention cadre de 1947, 
le taux de cotisation des cadres en 
prévoyance devait être au minimum 
de 1,5% du plafond de sécurité sociale 
sachant qu’au moins 50 % de la 
cotisation, soit 0,76% de la tranche A, 
devaient être prioritairement affectés 
au  risque décès.  

Aujourd’hui la convention cadre pré-
voyant ces dispositions n’existe plus 
mais l’accord national interprofession-
nel de 2017 a repris ce principe. Et 
depuis le 1er Janvier 2019, une branche 
n’aurait plus d’obligation d’être en 
conformité avec ce dernier mais il faut 
demeurer prudent. 

Dans la branche de la pharmacie, 
L’actuaire conseil explique que selon 
l’accord qui a été signé, chaque 
employeur y contribue. Il y a bien 
150% mais le texte ne dit pas que 
0,76% sont effectivement affectés au 
risque décès.

Certains assureurs, en profitent pour 
démarcher les officines en leur faisant 
croire qu’ils ne sont pas en conformité 
avec la législation, que ceux-ci ne 
cotisent pas à hauteur des 0,76% pour 
le risque décès et leur proposent des 
prestations supplémentaires.

Afin de tenter de mettre un terme à 
ces fausses allégations qui font douter 
de nombreux comptables et titulaires, 
les partenaires sociaux décident de 
ventiler les taux de cotisations de 
manière claire et lisible afin de faire 
apparaître les 0,76%.

Concernant les écarts de gestion de 
portabilité entre les assureurs Klésia 
et Apgis.

L’actuaire conseil explique aux 
partenaires sociaux qu’elle a constaté 
des écarts importants entre les deux 
assureurs, l’un n’enregistrant les 
salariés concernés que lorsque ceux-ci 
font une demande de prise en charge 
quand l’autre enregistre le salarié dès 
que son contrat a pris fin. Il est décidé 
en séance que Mme Bogureau verra 
avec les assureurs afin que ceux-ci 
adoptent le même mode de gestion. 
Un Calcul sera fait sur les prestations 
versées.

L’actuaire conseil explique également 
qu’elle a relevé un écart sur les risques 
maternité-paternité entre les deux 
assureurs. Klésia n’applique pas les 
règles que la branche avait fixées. Elle 
ne se base pas sur un salaire net mais 

COMPTE RENDU 
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sur un salaire brut ce qui induit des 
remboursements excédentaires par 
rapport à ce que les partenaires sociaux 
avaient initialement déterminés. Il est 
acté en séance que Klésia accepte 
de se mettre en conformité avec 
nos directives. L’assureur devra nous 
donner la date à laquelle il entend 
régulariser tout ceci.

Concernant les avenants à mettre en 
place

Deux avenants seront proposés aux 
assureurs. 

L’un dans lequel il leur sera accordé un 
délai afin de mettre leurs prestations 
en conformité à effet de 2018.

Un autre certainement à compter du 
1er Janvier 2020 afin de préciser la liste 
des postes à prélever sur les réserves 
en santé pour 2020 et d’étendre la 
prise en charge des mesures covid 
afin d’intégrer les dispositions des 
avenants de juillet 2020, de décembre 
2020 et de Janvier 2021.

Les points sur le toilettage de la 
convention collective.

Les partenaires sociaux valident 
les travaux effectués en sous-
commissions sur ce thème. Un projet 
d’avenant leur a été communiqué 
visant entre autres la garantie d’emploi 
lorsqu’un salarié est licencié, les 
congés exceptionnels et notamment 
les jours accordés lors de la naissance 

d’un enfant. Ce projet sera mis à la 
signature avec une prise d’effet au 1er 
Juillet 2021.

L’accord « Pro-A »    
   
La FSPF précise que cela nécessite 
une position des partenaires sociaux 
dans le cadre de la CPNE. Elle lui laisse 
le soin d’approfondir son travail et une 
liste de questions a été transmise à 
l’OPCO.
Nous pouvons proposer un coût mais 
c’est le conseil d’administration de la 
SSP qui décidera en dernier ressort.

La CFDT propose que la décision soit 
prise au sein de la branche car à la SSP, 
certaines organisations n’y siègent 
pas tandis que d’autres professionnels 
qui ne font pas partie de la branche 
risquent de décider en leur lieu et 
place, ce qui ne nous semble pas juste. 
Ce ne sont pas les mieux placés qui 
prendraient ces décisions. 

La FSPF ajoute que certains délèguent 
ceci à la CPNE ce qui semble cohérent 
pour les partenaires sociaux.

Les classifications 

Les travaux en sous-commissions 
suivent leur cours mais nous avançons 
très lentement sur le sujet et les 
chambres patronales ne répondent 
pas aux attentes des organisations de 
salariés.

COMPTE RENDU 
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La rémunération des jeunes préparant 
le nouveau diplôme de préparateur 
en pharmacie (DEUST) 

Une expérimentation de l’universita-
risation du diplôme de préparateur a 
été décidée par le gouvernement et 
la première rentrée devrait avoir lieu 
en septembre 2021. Les jeunes pré-
pareront un DEUST. Constatant qu’il 
ne serait pas juste que ces jeunes 
perçoivent une rémunération infé-
rieure à celle qui est versée lors de la 
préparation d’un brevet profession-
nel, les partenaires sociaux décident 
d’étendre cette dernière à ces futurs 
étudiants. Leur rémunération sera 

calquée sur celle prévue pour le BP 
Mais pour l’heure l’USPO précise qu’il 
est difficile d’inscrire quelque chose 
dans la convention collective tant que 
ce futur nouveau diplôme n’existe pas 
officiellement.

Il n’y a pas de question diverse

L’ordre du jour de la prochaine CCNI 
portera sur les points suivants :
• Le rapport économique et social
• La prévoyance 
• Le PRO A 
• Le diplôme DEUST

COMPTE RENDU 
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EXPÉRIMENTATION DU CANNABIS À USAGE MÉDICAL

ACTU

Portée par Olivier Véran, alors rapporteur 
général de la commission des affaires 
sociales, l’expérimentation du cannabis 
médical a été inscrite dans la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 
2020. Si la crise épidémique a retardé sa 
mise en œuvre, le ministre a insisté pour 
qu’elle soit opérationnelle dès le mois 
de mars 2021. Cette expérimentation 
repose sur un cadre scientifique à 
la fois volontaire et strict, encadrant 
la prescription tout en favorisant 
l’innovation.

L’usage du cannabis thérapeutique 
sera permis dans cinq indications : les 
douleurs neuropathiques réfractaires 
aux traitements accessibles, certaines 
formes d’épilepsie sévères et 
résistantes aux médicaments, certains 
symptômes rebelles en oncologie, 
certaines situations palliatives et la 
spasticité douloureuse accompagnant 
certaines maladies du système nerveux 
central.

Préalablement formés via un module 
e-learning, les professionnels de 
santé volontaires des structures 
sélectionnées intégreront les patients 
dans l’expérimentation, établiront leur 
première prescription de médicaments 
à base de cannabis et leur délivreront 
leur traitement sous forme d’huile 
pour la voie orale et de fleurs séchées 
pour l’inhalation après vaporisation. 
Le renouvellement et la délivrance 
des traitements pourront ensuite être 
réalisés par ces professionnels de santé 
ou par des médecins généralistes et des 

pharmaciens d’officine. L’ensemble des 
professionnels de santé participant à 
l’expérimentation auront obligatoirement 
suivi la formation au préalable.

Lors de la consultation d’inclusion 
des patients, toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement de leur 
prise de charge leur seront fournies.

Cette expérimentation, dont le cadre est 
défini par le ministère de la Santé, la mise 
en œuvre et le pilotage opérationnel 
réalisés par l’ANSM, permettra de juger 
de l’opportunité de généraliser l’usage 
des médicaments à base de cannabis en 
France. Une évaluation sera menée avec 
des résultats attendus pour septembre 
2023.
Pour en savoir plus sur les grandes 
étapes, le cadre général et le parcours 
patient au sein de l’expérimentation, 
consulter le dossier « Cannabis à usage 
médical » sur le site de l’ANSM.

L'ANSM répertorie sur son site 200 
structures de référence volontaires 
qui incluront et suivront les patients ( 
3000 patients ) et les officines et PUI 
autorisées.

Les patients seront suivis via un 
registre électronique, les médecins 
et pharmaciens participants (officine 
et PUI) devront suivre une formation 
préalable pour pouvoir prescrire et 
dispenser les médicaments.
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QUI PEUT ASSISTER UN SALARIE LORS D’UN ENTRETIEN 
EN VUE D’UN LICENCIEMENT DANS UNE ENTREPRISE
OÙ IL Y A DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

DROIT

Lorsqu’une entreprise a en son 
sein un CSE, le salarié est qui 
convoqué à un entretien préalable 
au licenciement, a la possibilité de se 
faire assister par une personne de son 
choix appartenant à l’entreprise – et 
ce conformément à l’article L 1232-4 
du Code du Travail.

Le salarié peut donc se faire assister 
par un de ses collègues sans mandat 
de représentation du personnel ou 
par un représentant du personnel le 
jour de cet entretien. 

Aucune autre personne n’a le droit 
d’assister le salarié. Il vous sera donc 
impossible avoir recours à un avocat 
ou à un membre de votre syndicat si 
celui-ci ne travaille pas dans la même 
entreprise que vous.

L’employeur doit mentionner dans le 
courrier de convocation à l’entretien 
qui est adressé ou remis en mains 
propres au salarié, la possibilité qui 
lui est offerte de se faire assister 
par une personne appartenant à 
l’entreprise.

Il est vivement conseillé au salarié 
de se mettre en relation avec la 
personne  qu’il aura choisie pour 
l’assister le plus rapidement possible. 
Ce dernier, en effet, ne disposera 
que de cinq jours ouvrables (sauf si 
la convocation stipule un délai plus 
long) pour trouver quelqu’un- ces 

cinq jours étant la durée minimum de 
jours imposée par la loi qui doivent 
être respectés entre la convocation 
et l’entretien. 
Nous vous rappelons que le fait de 
ne pas aller chercher son courrier, de 
le refuser ou de ne pas en prendre 
connaissance n’a pas pour effet 
d’invalider la procédure. 

Le salarié devra communiquer à 
la personne qu’il aura choisie la 
date, l’heure et le lieu de l’entretien, 
comme l’aura  impérativement fait 
l’employeur auprès de lui-même.

Il est important de garder en mémoire 
que quelle que soit la personne que 
vous aurez choisie, vous devrez :

1. Informer l’employeur avant 
l’entretien que vous serez 
accompagné.

2. Avoir préparé en amont cet 
entretien avec la personne de votre 
choix et surtout avec votre syndicat 
qui devra avoir pris connaissance 
du motif de l’entretien si vous 
souhaitez être aidé au mieux à 
préparer votre défense. 

3. Demander à la personne qui 
vous assiste de faire un compte-
rendu très précis et complet de 
ce qui aura été dit au cours de 
cet entretien. S’il ne s’agit pas 
d’un représentant du personnel, 
il est important de lui repréciser 
ce point important.
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Retenez que l’employeur n’est pas 
tenu de faire droit à une demande 
de report de votre part. Celui-ci peut 
décider de poursuivre la procédure 
même en votre absence et vous 
n’avez pas le droit de vous faire 
représenter lors de l’entretien

Nous conseillons en principe de 
ne pas se présenter seul mais tout 
dépend en fait du contexte.

Quoi qu’il en soit, Il est important 
de ne pas oublier que cet entretien 
doit être équilibré. Autrement dit, 
vous ne devez pas accepter que 
l’employeur soit entouré d’une ou 
deux autres personnes si vous n’avez 
trouvé personne pour vous assister 
ou si vous avez fait le choix de vous 
présenter tout seul.

DROIT

LE RÔLE DU CONSEILLER DU SALARIÉ
Dans les entreprises de moins de 
onze salariés, ne comportant pas 
de CSE, ce qui est fréquent en 
pharmacie d’officine, le salarié qui se 
voit menacé de licenciement peut, si 
celui-ci le souhaite, se faire assister 
lors de l'entretien préalable auquel il 
est convoqué.

Pour cela la loi lui offre deux 
possibilités, Il peut se faire assister :

• Soit un salarié appartenant 
à l’entreprise dans laquelle il 
travaille.

• Soit par un intervenant extérieur 
à l'entreprise : le conseiller du 
salarié.

Qui est ce conseiller du salarié et 
quel est son rôle

Cette faculté de pouvoir assister un 
salarié par un conseiller extérieur a 

été prévue par la Loi du 2 Août 1989 
et son statut a été fixé par la Loi du 18 
Janvier 1991.
Le conseiller du salarié est une 
personne qui figure sur une liste 
départementale, il a été choisi par 
le préfet. Celui-ci assiste le salarié 
lors de son entretien et conseille ce 
dernier conformément à l’article L 
1232-7 et suivants du Code du Travail. 
Il exerce cette fonction à titre gratuit.

Cette assistance n’est possible 
que lors de l'entretien préalable au 
licenciement. Un entretien préalable 
à une sanction disciplinaire autre que 
le licenciement est, en effet, exclu de 
ce dispositif. 

Ce conseiller  joue un rôle très 
important pour un salarié car si 
certains se taisent au cours de 
l’entretien, d’autres sont très réactifs 
allant jusqu’à intervenir, demander 
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DROIT

plus d’explications à l'employeur, 
compléter celles du salarié et émettre 
des observations – ce que parfois, un 
collègue du salarié n ‘osera pas faire.

En pareille circonstance, la situation 
est, en effet, très  délicate pour ce 
dernier car il est toujours en poste 
dans l’entreprise et va le demeurer. 
Ce dernier peut, à juste titre, avoir 
peur de représailles de la part de 
l’employeur en cas d’intervention de 
sa part au cours de l’entretien -ce qui 
le contraint au mutisme malgré lui.

Il faut savoir que le conseiller du salarié 
est tenu au secret professionnel et 
doit respecter une obligation de 
discrétion vis à vis des informations 
et données qui pourront être fournies 
par l’employeur lors de l’entretien.

Quand, où et comment trouver un 
conseiller du salarié

L’employeur doit mentionner dans le 
courrier de convocation à l’entretien 
qui est adressé ou remis en mains 
propres au salarié, la possibilité qui lui 
est offerte de se faire assister soit une 
personne appartenant à l’entreprise, 
soit par une personne extérieure à 
cette dernière qui ne peut être que le 
conseiller du salarié.

Il doit indiquer dans ce courrier le 
lieu où celui-ci peut trouver la liste 
des conseillers du salarié. Il s’agit en 
principe de la préfecture, de la mairie 
ou de l’inspection du travail dont 

dépend l’entreprise conformément 
à l’article. D 1232-5 du Code du 
Travail. Mais le salarié peut également 
consulter la liste sur internet en se 
rendant sur le site www.droit-travail-
france.fr.

Si le salarié opte pour une assistance 
extérieure, celui-ci doit se mettre en 
relation avec le conseiller qu’il aura 
choisi le plus rapidement possible. 
Ce dernier, en effet, ne disposera que 
de cinq jours ouvrables pour trouver 
quelqu’un- ces cinq jours étant la 
durée minimum de jours imposée 
par la loi qui doivent être respectés 
entre la convocation et l’entretien. 
Le salarié devra communiquer au 
conseiller la date, l’heure et le lieu de 
l’entretien.

En principe, le conseiller choisi 
par le salarié doit l’informer le 
plus rapidement possible de sa 
participation à l’entretien ou de son 
indisponibilité.

Si ce dernier n’est pas libre le jour 
de l’entretien, le salarié peut essayer 
d’en trouver un autre sur la liste. 
Si un conseiller CFDT n’est pas 
disponible, il faut tenter par tout 
moyen d’en trouver un autre. Dans 
ce cas, peu importe la profession 
et l’appartenance syndicale du 
conseiller qui sera disponible car si 
celui-ci a été choisi par le préfet, c’est 
que ce dernier est à même de vous 
assister, de vous conseiller et ils ont 
tous suivi la formation adéquate.
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Il s’agit en fait,  de personnes, en 
activité ou en retraite, issues de toutes 
las catégories professionnelles. Leur 
candidature a été retenue par le 
préfet eu égard à leur expérience des 
relations professionnelles et de leurs 
connaissances du droit du travail.

Lorsque le salarié a trouvé un 
conseiller, celui-ci doit informer 
l’employeur de sa présence à 
l’entretien. Si cette obligation a 
été respectée, l’employeur ne 
peut légalement s’opposer à sa 
participation.

Nous ne pouvons que vous 
recommander de faire appel à un 
conseiller du salarié si vous sentez 
une certainement réticence de la 
part des collègues que vous sollicitez 
pour vous assister et surtout si vous 
souhaitez mettre toutes les chances 
de votre côté afin de vous défendre 
au mieux.

La présence du conseiller à vos côtés  
est, en effet, la garantie morale que 
votre  entretien se déroulera dans 
des conditions correctes. Ce dernier 
en intercédant en votre faveur, 
pourra tenter de vous aider  à obtenir 
soit une transformation du projet 
de licenciement qui se profilait en 
sanction disciplinaire, soit d’aboutir 
à solution encore plus favorable 
consistant à ce qu’il n’y ait plus du 
griefs retenus à votre encontre.

Dans l’hypothèse où vous vous 
dirigeriez vers la solution la plus 
défavorable pour vous malgré 
l’intervention du conseiller et que vous 
pressentez que votre licenciement 
est inéluctable, il est important de 
garder à l’esprit que le conseiller 
aura pris toutes les notes de ce qui 
aura été dit par l’employeur au cours 
de l’entretien, il aura pu noter, le cas 
échéant,  les insuffisances de son 
appréciation des faits reprochés  et 
pourra vous remettre un compte-
rendu fidèle de ce dernier qui vous 
aidera dans la suite à donner à votre 
affaire.

Nous ne préjugeons pas des 
compétences de vos collègues dans 
l’assistance qu’ils pourraient vous 
apporter, vous avez tout à fait le 
droit de faire appel à eux mais leur 
intervention risque d’être périlleuse 
à la fois pour eux-mêmes mais 
également pour vous aussi. 

Chaque terme employé a son 
importance, chaque fait et sa date 
également. Tout devra figurer dans 
leur compte rendu et être noté 
avec une précision extrême si vous 
souhaitez vous en servir devant les 
juridictions compétentes.

Alors avant de vous précipiter, faites 
le bon choix et ne vous privez pas 
d’une défense adaptée. 

DROIT

La lettre du SYNCASS-CFDT - 158 - avril/mai 202114



FORMULAIRE DE CONTACT
 Je souhaite prendre contact     Je souhaite adhérer

NOM : ......................................................................... Prénom : ............................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................

Code postal : ............................. Ville : .....................................................................................................

Adresse mail : ........................................................................@.................................................................................

A retourner à : Corinne BERNARD - SYNCASS-CFDT - 14 rue Vésale - 75005 PARIS
Tel : 01 40 27 18 80 - Fax : 01 40 27 18 22 - www.syncass-cfdt.fr - contact@syncass-cfdt.fr 

COEFF

SALAIRE 
MENSUEL BRUT 

TEMPS PLEIN 
(35H/S) 

SALAIRE
NET

ANNUEL
=

Annuel Brut 
moins 25% 

environ 

COTISATION 
MENSUELLE

(Euros)
=

0,75% du salaire 
net annuel

COTISATION
ANNUELLE

RÉDUCTION
D’IMPÔT

66%

PART
RESTANTE
ANNUELLE 

PART
RESTANTE

MENSUELLE

400 2 642,09 23 778,81 15 180 119 61 5

430 2 840,25 25 562,25 16 192 127 65 5

470 3 104,46 27 940,14 17 204 135 69 6

500 3 302,61 29 723,49 19 228 151 77 6

550 3 665,90 32 993,10 21 252 166 86 7

600 3 963,14 35 668,26 22 264 174 90 7,5

L’article 35 de la loi de finance 
rectificative du 30 décembre 2004 a 
porté à 66% le taux de la réduction 
d’impôts au titre des cotisations 
versées aux organisations syndicales 
représentatives. Ce tableau vous 

permet de réaliser le coût réel de 
l’adhésion au SYNCASS-CFDT.

Cotisation = 0,75% des revenus nets 
annuels Point à 4,355€.

NOUS REJOINDRE

ADHÉRER COÛTE MOINS CHER QU’IL N’Y PARAÎT
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Le SYNCASS-CFDT décline toute responsabilité sur le sérieux de ces propositions. 
Vous êtes invités à vous renseigner, notamment pour vérifier si au minimum la 
convention collective est appliquée.
Vous pouvez contacter Corinne BERNARD : corinne.bernard@syncass-cfdt.fr

OFFRES D’EMPLOI SUR L’ENSEMBLE 
DE LA FRANCE

ANNONCES

06 - ALPES MARITIMES 
Pharmacien adjoint ou Pharmacienne 
adjointe

CDI

17 - CHARENTES MARITIMES
Pharmacien adjoint ou Pharmacienne 
adjointe

CDITemps plein Temps plein 

28 - EURE-ET-LOIR 
Pharmacien adjoint ou Pharmacienne 
adjointe

CDD

57 -MOSELLE
Pharmacien adjoint ou Pharmacienne 
adjointe
• un samedi sur 2

CDITemps plein Temps plein 

64 - PYRÉNÉES ATLANTIQUES 
Pharmacien adjoint ou Pharmacienne 
adjointe 
• 18 h/semaine du lundi au vendredi

CDI

83 - VAR
Pharmacien adjoint ou Pharmacienne 
adjointe
• 2 j/semaine et un samedi sur 2

Temps partiel Temps partiel 

91 -ESSONNE
Pharmacien adjoint ou Pharmacienne 
adjointe 
• 10 heures par jour

CDI

92 - HAUTS DE SEINE
Pharmacien adjoint ou Pharmacienne 
adjointe
• 4 jours du mardi au vendredi - 13e mois

Temps plein Temps partiel 


