
ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT FO PHARMACIE DU NORD – PAS DE CALAIS
20 NOVEMBRE 2015

L'Assemblée Générale du syndicat Force Ouvrière des salariés de la Pharmacie du Nord et du Pas-
de-Calais a eu lieu le 20 novembre 2015 à la Bourse du Travail de Lille, sous la présidence de Jacques
TECHER, Secrétaire Général de la Fédération Nationale FO des métiers de la Pharmacie, des LBM, Cuirs
et Habillement, et en présence de :

 Denis VIVIANI, Trésorier de la Fédération,
 Jean-François DUFLO, Secrétaire Général adjoint de l'UD FO du Nord
 Jean-Jacques DELECROIX, Secrétaire Général adjoint de l’UL FO de Lille.
 Olivier CLARHAUT, Secrétaire général du Syndicat FO Pharmacie du Nord-Pas de Calais

Stéphanie DEFENIN, Trésorière, et  Catherine PAMART, Trésorière adjointe ont exposé
succinctement les nouvelles contraintes de transparence financière, issues de la loi d’août 2008, qui
imposent l’adoption des normes comptables, rendant cette mission très complexe. Stéphanie a présenté
le  bilan  et  le  compte  de résultat  de l’exercice  2014.  L’AG a  validé  les  comptes  de cet  exercice  à
l’unanimité et ceux-ci seront publiés par l’intermédiaire de la DIRECCTE. Catherine a rappelé la difficulté
d’assumer l’ensemble de ces tâches (suivi des cotisations et des prélèvements, rappels, etc…) pour des
militants qui  agissent bénévolement lors des permanences.  L’AG a validé le maintien des tarifs  des
cotisations syndicales 2016 au niveau de 2015.

Olivier  CLARHAUT,  Secrétaire  général  du  syndicat,  a  présenté  le  rapport  d'activités  du
syndicat pour 2014 dans ses grandes lignes : syndicalisation, information et assistance aux adhérents
lors  de la  permanence hebdomadaire,  journal,  trésorerie,  etc… Les effectifs  des  adhérents  sont  en
légère augmentation. Il a ensuite exprimé ensuite sa reconnaissance à tous les militants qui participent à
la vie du syndicat et qui s’investissent pour que celui-ci remplisse pleinement son rôle.

Régis LELIEVRE, Secrétaire général adjoint et Délégué Syndical Central chez Alliance
Healthcare, a évoqué l’actualité de la branche de la Répartition Pharmaceutique. Les trois principales
entreprises  françaises  de  répartition  sont  désormais  totalement  soumises  aux  intérêts  boursiers
étrangers. La négociation salariale 2015 a échoué puisque la proposition patronale n’a pas dépassé
0,2%. Au niveau de la formation professionnelle, les employeurs n’envisagent les formations au titre du
CPF qu’en dehors du temps de travail, rendant ce dispositif quasiment stérile. Un appel d’offres est en
cours pour la prévoyance de la branche. Un constat fort morose, une fois encore…

En tant que Secrétaire fédéral de l'Officine, Olivier CLARHAUT a exposé la situation de la
branche de la Pharmacie d’Officine. Les négociations se déroulent dans un climat tendu et la formule :
« Ni nouvelles contraintes, ni nouveaux financements » reste la réponse systématique des chambres
patronales qui tentent de reprendre d’une main ce qu’elles donnent de l’autre. Pire encore, les chambres
patronales  souhaitent  que  le  recul  social  souvent  observé  au  plan  interprofessionnel  (avec  des
complicités  coupables !)  gagne notre  branche,  ce  que nous combattons.  Il  a  également  insisté  sur
l’importante augmentation du chômage des pharmaciens adjoints et la dégradation des conditions de
travail. Enfin, le secrétaire fédéral a abordé l’élection TP de décembre 2016 et présenté les premiers
outils  de  communication  pour  l’officine  en  insistant  sur  l’importance  des  enjeux  et  l’indispensable
mobilisation à mener.



Elections : Conseil syndical et Bureau Syndical

Conseil Syndical
CAMBIER Hubert
CARON Cécile

CLARHAUT Nathalie
CLARHAUT Olivier

CRIE Roger
DEFENIN Stéphanie

DOCLOT André
DUFLO Sylvie

DUVAUCHELLE Daniel

HENNINOT Nadine
LELIEVRE Régis

MONNET Laurence
OGLIALORO Concetta

PAMART Catherine
PETIAU Catherine

PIETRZYKOWSKI Eugénie
SOUDANT Jean-Claude

Bureau Syndical

Olivier CLARHAUT Secrétaire Général, Directeur de la Publication du
« Préparateur Syndiqué »

Régis LELIEVRE Secrétaire Général adjoint
Stéphanie DEFENIN Trésorière
Catherine PAMART Trésorière adjointe
Catherine PETIAU Secrétaire

Nathalie CLARHAUT Archiviste
Roger CRIE,

André DOCLOT
Présidents d’Honneur

Le Conseil et le Bureau sont élus à l’unanimité.

Jacques TECHER, Secrétaire Général de la Fédération Nationale FO des métiers de la
Pharmacie, LAM Cuirs et Habillement, est intervenu pour présenter les activités fédérales. 

Jacques  a  fait  un  rapide  tour  d’horizon  des  branches  de  notre  Fédération.  Principaux  points
communs : la voracité des actionnaires et les conséquences délétères pour les salariés, notamment dans
l’industrie et la répartition pharmaceutiques. Pour les laboratoires de biologie médicale, les négociations
sont  bloquées,  notamment  pour  les  salaires,  et  l’on  observe  également  les  dégâts  causés  par  les
regroupements et fusions.

Pour l’officine, les temps changent : les possibilités de parvenir à des compromis se réduisent car
l’attitude des chambres patronales se durcit. Conséquence : la délégation FO hausse souvent le ton, ce
qui surprend, mais reste fidèle à sa mission.

Pour les branches Cuir  et  habillement,  Jacques a rendu un hommage particulier  à Christophe
ROHART, secrétaire fédéral, qui s’investit avec ténacité et efficacité dans la gestion de ces secteurs pour
la Fédération.

Le secrétaire général de la Fédération a insisté sur la campagne TPE de décembre 2016 qui sera le
fil rouge de l’année 2016. Divers outils de communication seront utilisés pour que FO prenne la place qui
est la sienne : la première.

Enfin, Jacques a reconnu que la région Nord-Pas de Calais était « pourvoyeuse de militants de
haute volée », hommage qui a été fort apprécié par l’équipe syndicale…

Jean-François  DUFLO,  Secrétaire  Général  adjoint  de  l'Union  Départementale  FO du
Nord, a pris la parole pour exposer les activités de l’UD 59. Il a listé les outils mis en place par l’UD pour
les militants et adhérents FO : formation syndicale,  AFOC, prévoyance, consultations juridiques.  Il  a
rappelé que le site web de l’UD FO 59 met à disposition une foule d’informations utiles. Il a annoncé sa
volonté de tout mettre en œuvre pour faciliter la vie des syndicats et, notamment, l’amélioration de la
gestion des prélèvements des cotisations.

Après la  traditionnelle  séance de questions /  réponses,  les participants ont  partagé le pot  de
l'amitié dans une ambiance conviviale et fraternelle, chère aux camarades nordistes.

Olivier CLARHAUT


