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         Paris le 1er août 2014 

Chères consœurs, chers confrères, 

Maintenant que les 3 syndicats et l’ordre des pharmaciens ont tous été reçus au Cabinet 

d’Arnaud MONTEBOURG, l’USPO renouvelle sa demande formulée dès le mois de juin, 

d’unité syndicale. 

Cette unité élargie à l’ordre des pharmaciens, aux collectifs de groupements, aux étudiants, 

aux syndicats de salariés représentant le personnel de l’officine, aux enseignants des facultés 

de pharmacie, aux CFA « préparateurs en Pharmacie », ainsi qu’aux autres professionnels de 

santé et, en particulier, aux médecins, doit permettre à tous de se positionner fermement 

contre la mise en place des médicaments en grande surface et de préserver l’indépendance des 

entreprises pharmaceutiques vis-à-vis des capitaux extérieurs. 

L’action de mobilisation de la profession en septembre doit être commune et ne sera efficace 

qu’à cette condition. 

Tous les pharmaciens et tous nos salariés le souhaitent. Nous ne devons pas les décevoir, il y a 

urgence. 

L’USPO souhaite organiser une action commune et d’envergure avec l’ensemble de la 

profession dès le mois de septembre et nous avons commencé à contacter tous les acteurs pour 

concrétiser cette unité. 

Nous ne pouvons pas accepter que le Ministère de l’Économie détourne le rôle du Ministère 

de la Santé. Cette cacophonie gouvernementale qui est entretenue et poussée par des intérêts 

économiques de la grande distribution, nous oblige à rentrer dans un rapport de force. 

La sécurité des Français et leur santé valent mieux que le profit de la grande distribution et 

des capitaux extérieurs. 

Autant de contradictions et d’arrogance sont insupportables. Salir notre profession et essayer 

de casser la confiance des patients n’honorent pas ceux qui entretiennent ce climat et ils ne 

méritent pas l’estime des français. 

La mobilisation ne pourra se faire qu’avec vous tous et nous savons pouvoir compter sur 

vous ; vos patients ne comprendraient pas votre absence de réaction.  

L’USPO reste mobilisée tout l’été et sera prête pour cette rentrée à haut risque pour la 

profession.  

Bien cordialement 

Gilles Bonnefond  

Président de l’USPO 
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