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Chers collègues, 

 

 

La confédération Force ouvrière a récemment lancé en 

interne la campagne des élections TPE qui se dérouleront 

en fin d’année 2020, selon des modalités qui restent à 

définir en détail. 

 

La Fédération nationale FO des métiers de la 

Pharmacie, LBM, Cuir & Habillement met en œuvre dès à 

présent une mobilisation générale pour obtenir le résultat 

qui nous revient dans la branche de la Pharmacie 

d’Officine : la victoire !  

 

Clairement, nous devons absolument maintenir la 

première place obtenue en 2016 mais encore améliorer 

notre score. 

 

Ce n’est pas utopique, c’est clairement réalisable mais 

ça ne se fera pas tout seul. Chacun doit apporter sa 

contribution : adhérents et militants, à tous les niveaux. 

 

Nous reviendrons en détail sur la méthodologie d’action 

dans les semaines et les mois à venir mais nous comptons 

déjà sur votre appui individuel et collectif. 

 

Comptant sur votre implication, veuillez croire en 

l’assurance de mes sentiments dévoués et cordiaux. 

 

 

Olivier CLARHAUT 

Secrétaire fédéral de l’Officine 

Secrétaire général adjoint 

Fédération Nationale FO des métiers de la Pharmacie, des LBM, cuirs et habillement 
www.fo-pharma-cuir-habillement.com 
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Election TPE : finalité et enjeux 

 

 

Comme ce fut le cas en 2012 et en 2016, le gouvernement va reconduire 

l’organisation de l’élection TPE fin 2020. Les modalités pratiques ne sont pas encore 

définies dans le détail. 

 

Comme nous l’avions expliqué alors, ce scrutin a deux conséquences 

importantes : 

 Compléter la mesure de la représentativité syndicale effectuée par les 

élections au CSE dans les entreprises de 11 salariés et plus, par une mesure 

complémentaire dans les Très Petites Entreprises (TPE) où ces élections n’ont pas 

lieu. Ceci aboutit à déterminer l’audience des syndicats au niveau des branches 

puis au niveau interprofessionnel. 

 Dans la branche de la Pharmacie d’Officine, constituée à plus de 90% de 

TPE, le but est d’établir la mesure de la représentativité des organisations syndicales 

de salariés et déterminer qui pourra rester présent à la table des négociations.  

 

Ce dernier paramètre est vital pour nous car il va déterminer quelle sera la 

position de FO dans le dialogue social en Pharmacie d’Officine. 

 

 Pour mémoire, les résultats précédents furent les suivants : 

 
POIDS RELATIF DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES EN PHARMACIE D’OFFICINE 

       

2012 
CGT FO CFDT CFTC CFE-CGC  

29,62% 26,63% 24,30% 10,17% 9,28%  

2016 
FO UNSA CGT CFDT CFE-CGC CFTC 

24,16% 19,92% 19,64% 17,58% 9,57% 9,13% 

 

 

 Comme vous le comprendrez aisément, nous devons maintenir notre première 

place, justifiée à plus d’un titre : 

 Seule fédération particulièrement dédiée aux métiers de la Pharmacie, 

 Représentée par des militants issus du terrain officinal 

 Ayant une connaissance fine à la fois des métiers exercés mais aussi des 

dossiers étudiés 

 Jouant un rôle moteur dans les négociations de la branche 

 Etant un interlocuteur valablement reconnu des employeurs. 

 

 Ces paramètres sont toujours d’actualité mas cela ne veut pas dire que tout est 

gagné d’avance, loin de là ! Nous ne garderons pas cette première place sans l’aide 

de tous, quel que soit le niveau où l’on se trouve. 
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Election TPE : méthodologie 

 

 

 Pour atteindre nos objectifs (la première place avec un score renforcé), nous 

utiliserons à nouveau les méthodes qui ont porté leurs fruits en 2016 mais en tenant 

compte des expériences des uns et des autres pour en optimiser l’efficacité mais aussi 

développer d’autres méthodes : la boîte à idées est grande ouverte ! 

 

 Parmi les moyens envisagés : 

 Mise à jour de notre plaquette de communication dédiée à l’Officine 

 Site internet spécifique 

 Utilisation renforcée des réseaux sociaux pour diffuser notre 

communication : il reste à en tisser la toile… 

 Distribution ciblée de tracts dans les officines 

 Envoi par courrier de notre plaquette aux électeurs partout où ce sera 

possible 

 Organisation de réunions en partenariat avec les UD 

 

 Evidemment, tout le monde n’utilisera pas forcément l’ensemble de ces moyens 

mais nous devons œuvrer ensemble, de manière concertée et active dans un seul et 

même but : renforcer notre audience dans la branche. 

 

 Il va de soi que cette campagne doit également nous donner l’occasion de 

sensibiliser les salariés à l’adhésion à nos syndicats, l’objectif du développement devant 

rester une priorité intemporelle et constante. 

 

 Nous devons donc nous mobiliser sans tarder, échanger sur les méthodes à utiliser 

et (surtout) remonter nos manches et nous mettre au travail. 

 

 Ne manquons pas d’échanger pour relever ensemble et solidairement ce défi ! 

 

 

 

 

Olivier CLARHAUT 


