
Pharmacie d’Officine : la CFDT 

signe l’accord pour les temps 

partiel 
La Loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 issue de l’Accord National 

Interprofessionnel du 11 janvier 2013 vient d’être déclinée dans la branche de la 

Pharmacie d’officine par l’accord du 18 décembre 2013. 

La CFDT santé sociaux a signé cet accord parce qu’il répond dans un premier temps 

à la sécurisation de l’emploi pour les temps partiels de cette branche. Les signataires 

de cet accord ont pris l’engagement d’ouvrir les négociations, dès 2014, sur les autres 

dispositifs de cette loi. 

L’accord prévoit deux types de dérogations : 

Une dérogation à 16 heures hebdomadaires qui permettra enfin de fixer le seuil 

minimum de travail pour tous les temps partiels de la branche en leur 

assurant une couverture sociale, 

Une dérogation à 5 heures hebdomadaires pour les « personnels de nettoyage» 

qui permettra de conserver ces salariés qui sont appelés à travailler en 

dehors des heures d’ouverture des pharmacies et en évitant leur 

externalisation. 

Les contreparties obtenues : 

Majoration de 15% des heures complémentaires (la loi prévoit 10%), 

Majoration de 15% de toutes les heures effectuées dans le cadre d’avenant 

« complément d’heures » (la loi prévoit de les rémunérer au taux normal). 

Les IRP devront être consultées et informées de la mise en place des dérogations, du 

nombre d’avenants « complément d’heures » proposés par l’employeur et d’un bilan 

annuel des contrats à temps partiel par entreprise. Une commission de suivi 

nationale vérifiera l’efficience des dérogations posées dans cet accord. Ces 

vérifications permettront, par ailleurs, de lutter contre le temps partiel subi. 

Cet accord a été signé par deux autres organisations syndicales et devra faire l’objet 

d’un arrêté d’extension  pour être applicable.  

Les revendications portées par la CFDT santé sociaux ont permis d’améliorer 

considérablement les dispositifs pour les salariés à temps partiel, les intentions des 

employeurs ont été largement revues à la baisse. 

Pour la CFDT santé sociaux cet accord n’est que le début 

de mesures pour préserver la sécurisation de l’emploi 

dans les pharmacies, secteur en difficulté financière où 

nous devons mettre en place toutes les mesures 

nécessaires au maintien des emplois. 
Cfdt-sante-sociaux.fr 
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