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Salaires en officine  

au 1er janvier 2015 

Un accord de salaires, applicable au 1er janvier 2015 a été conclu le 11 décembre 2014 
 dans la branche professionnelle de la pharmacie d’officine. 

 
I. Rappel 
 

Le précédent accord de salaires conclu dans la branche remontait au 1er janvier 2013  
(cf. Infos-USPO 2013-10).  

 
Depuis lors, la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2014 a impacté quatre coefficients de la 

grille des salaires (coefficients 100 à 130 inclus) qui ont dû être alignés sur la nouvelle valeur du 
SMIC (cf. Infos-USPO 2014-03). 

 
Toutefois, en l’absence de nouvel accord de salaires, c’est la grille antérieure qui a continué 

de s’appliquer, encore à ce jour, sauf à ajuster les coefficients 100 à 130 sur la valeur du SMIC au 
1er janvier 2014 (cf. Infos-USPO 2014-12, 2014-33, 2014-57). 

 
 

II. Nouvel accord de salaires à compter du 1er janvier 2015 
 

C’est dans ce contexte, en tenant compte tout à la fois de la situation économique de la 
branche, des chiffres de l’inflation, également des prévisions connues à ce jour portant sur la 
revalorisation du SMIC au 1er janvier prochain, que les partenaires sociaux, réunis le 11 décembre 
2014 en Commission Mixte Paritaire, se sont accordés, après d’âpres discussions, sur les bases d’un 
accord applicable au 1er janvier 2015. 

 
Cet accord a été conclu sur les bases suivantes : 

 
- Valeur du point de salaire : 4,320€ (soit + 1,4%) ; 

- Minimum conventionnel au coefficient 100 sur une base mensuelle de 35 heures 
hebdomadaires : dès que le montant du SMIC au 1er janvier 2015 sera connu, le salaire 
minimum conventionnel sera aligné sur la nouvelle valeur du SMIC ; 

- Courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 230 inclus (habituelle). 
 
 

Cet accord sera applicable à compter du 1er janvier 2015. 



 
 
 
 
Par ailleurs,  une « clause de revoyure » a été prévue en juin 2015, celle-ci engageant à ouvrir de 
nouvelles négociations sans emporter pour autant une obligation de résultat, la négociation étant 
fonction des diverses paramètres pris en compte à cette date. 

 
 

III. Grilles de salaires 
 
Les grilles de salaires habituelles (salaires minima conventionnels correspondant aux coefficients 
les plus couramment pratiqués en officine et rémunération des jeunes en formation), applicables au 
1er janvier 2015, vous parviendront ultérieurement dès que le SMIC sera connu (la nouvelle valeur 
du SMIC au 1er janvier 2015 déterminant le minimum conventionnel au coefficient 100 et par suite 
la courbe de raccordement). 
 
 
 
 
 
PS : Le montant annuel des frais d’équipements pour 2015 est à l’ordre du jour d’une prochaine 

négociation qui aura lieu en janvier prochain. 
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