ÉLECTIONS : POUR LES SALARIÉS DES PETITES ENTREPRISES
ET DU PARTICULIER EMPLOYEUR

SECRÉTAIRES
DE CABINETS MÉDICAUX :

VOUS ÊTES DES TRAVAILLEURS
COMME LES AUTRES, LA CFDT
DÉFEND AUSSI VOS DROITS !
Votre métier, très féminisé, comprend près de 65 000
salarié·e·s sur tout le territoire et est exercé principalement
dans de petites structures. Parce qu’il n’y a pas de petits
droits, la CFDT s’engage aussi auprès de vous, au plus
proche de vos réalités, sur tout le territoire, elle négocie
des accords et défend vos intérêts.

REJOIGNEZ-NOUS
CFDT.FR/ADHESION
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POUR VOTRE ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
L’emploi d’assistant·e médical·e émerge dans les cabinets
médicaux. Pour vous, c’est une opportunité d’évolution
professionnelle, et la CFDT a obtenu que ça le soit aussi pour
les aides-soignant·e·s, les puéricultrices et les infirmièr·e·s.
L’assistant·e médical·e épaule le médecin ou le spécialiste
dans son quotidien, et réalise de petits actes médicaux
en complément de ses tâches administratives.
La CFDT a pesé dans la construction du Certificat de
qualification professionnel (CQP) de ce nouveau métier.
Elle revendique désormais que cette formation soit
harmonisée et accessible sur tout le territoire.
POUR L’AUGMENTATION DE VOTRE POUVOIR D’ACHAT
Dans un secteur très féminisé, les salaires sont parmi
les plus bas. La CFDT a donc pesé pour la mise en place
d’une nouvelle grille de classification. Elle revendique
une augmentation générale du pouvoir d’achat 		
qui respecte l’égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes. De même, elle veut des grilles 		
de classifications et de rémunérations dynamiques
et ambitieuses permettant une évolution professionnelle
par le biais de la formation continue et de la promotion.
Les rémunérations doivent prendre en compte
l’expérience professionnelle !
.../...

POUR UNE AMÉLIORATION DE VOTRE QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL :
L’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle
doit être respectée. C’est pourquoi la CFDT demande
notamment la prise en charge des frais de garde
d’enfants par l’employeur lors des départs en formation.

REJOIGNEZ-NOUS
CFDT.FR/ADHESION

Retrouvez-nous sur :

COMMENT LA CFDT PEUT M’AIDER ?
La CFDT vous représente dans les Commissions régionales
dédiées à votre profession (CPRIA, Commission paritaire
régionale interprofessionnelle de l’artisanat, et CPR-PL,
Commission paritaire régionale des professions libérales).
Elles peuvent vous renseigner sur le contenu des accords
professionnels qui vous concernent.
La CFDT exige un dialogue social de proximité
et de qualité, quelle que soit la taille de l’entreprise !
Votre voix lui permet d’être représentative au sein
de votre branche et de défendre et d’exprimer
vos intérêts individuels et collectifs.

sante-sociaux.cfdt.fr
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VOTRE CONTACT CFDT :

ÉLECTIONS : POUR LES SALARIÉS DES PETITES ENTREPRISES
ET DU PARTICULIER EMPLOYEUR

PRÉPARATEURS EN PHARMACIE
ET ADJOINTS EN PHARMACIE :
VOUS ÊTES DES TRAVAILLEURS
COMME LES AUTRES, LA CFDT
DÉFEND AUSSI VOS DROITS !
Votre métier compte 95 000 salarié·e·s aujourd’hui en
France, et est exercé principalement dans des petites
entreprises. Parce qu’il n’y a pas de petits droits, la CFDT
s’engage aussi auprès de vous, au plus proche de vos
réalités, sur tout le territoire, elle négocie des accords
et défend vos intérêts.
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POUR L’AMÉLIORATION DE VOTRE POUVOIR D’ACHAT,
LA CFDT REVENDIQUE :
• une valeur de point unique et une augmentation réelle
et décente des minima salariaux de la convention
collective,
• une revalorisation des premiers coefficients de la grille
de classification, sans tassement de la grille pour
les coefficients inférieurs au 240,
• la reprise du coefficient et de l’ancienneté lors 		
d’un changement d’employeur.
POUR VOTRE ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE ET VOTRE
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE, LA CFDT AGIT :
• en demandant une négociation pour un nouvel accord
sur la formation professionnelle, incluant les nouveaux
dispositifs de formation et des moyens supplémentaires,
notamment, la formation sur le temps de travail.
• en participant activement à l’élaboration des Certificats
de qualification professionnelle (CQP) tels que « Maintien
à domicile et son matériel » et « L’aromathérapieherboristerie ».

CFDT.FR
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POUR UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE 		
DU PHARMACIEN ADJOINT EN TANT QUE
COLLABORATEUR DIRECT :
• les adjoints ne bénéficient pas toujours 			
d’une reconnaissance de leur niveau d’études élevé :
70 % plafonnent au coefficient 500. C’est inacceptable !
La CFDT demande la fin de ce blocage et l’introduction
de coefficients intermédiaires entre 500 et 600.
POUR UNE AMÉLIORATION DE VOTRE QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL :
• La pénibilité de la station debout doit être enfin prise en
compte. La CFDT demande un siège assis/debout
pour chaque salarié de la pharmacie d’officine.

Retrouvez-nous sur :

COMMENT LA CFDT PEUT M’AIDER ?
La CFDT vous représente dans les commissions régionales
dédiées à votre profession (CPRIA, commission paritaire
régionale interprofessionnelle de l’artisanat, et CPR-PL,
commission paritaire régionale des professions libérales).
Elles peuvent vous renseigner sur le contenu des accords
professionnels qui vous concernent.
La CFDT exige un dialogue social de proximité
et de qualité, quelle que soit la taille de l’entreprise !
Votre voix lui permet d’être représentative au sein
de votre branche et de défendre et d’exprimer
vos intérêts individuels et collectifs.

sante-sociaux.cfdt.fr

VOTRE CONTACT CFDT :
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