Rapport de l‘exercice 2014
1.

Avant-propos

Chers membres,
C’est une année agitée qu’Employés Droguistes Suisse vient de passer: L’Association a fêté ses 75 ans.
L’association avait été créée suite aux tensions sociales et aux situations économiques insatisfaisantes
après la première guerre mondiale, ce qui permit au mouvement des employés d’avoir le vent en poupe.
Bon nombre de bénévoles et idéalistes pleins d’initiative et ambitieux ont contribué depuis au
développement de l’association.
Le but de l’association est resté le même depuis sa création: Renforcer la branche des droguistes et son
image, représenter les droits des employé(e)s droguistes et veiller à ce que les conditions de travail et de
rémunération soient conformes au marché. La branche droguiste constate, elle aussi, que l’environnement du marché n’est pas simple et devient de plus en plus dur. Les causes de fermeture de mainte
droguerie traditionnelle sont multiples: Celle-ci se situe souvent dans les artères commerçantes populaires des grandes villes ou lieux touristiques, où des chaînes internationales ou magasins de luxe se sont
souvent établis. L’explosion des prix de location en est la conséquence. Mais les perpétuelles discussions
au sujet de possibles ou autres conceptions du trafic, voire de ses changements, ont, en partie, de
lourdes conséquences: On réfléchit à deux fois où faire ses courses. Ce qui draînera moins de public,
voire le déplacera dans les grands centres où tous les besoins peuvent être satisfaits en même temps.
Les petits magasins ou les drogueries en feront les frais. C’est avec crainte que l’association prend
connaissance de ce triste développement.
Afin de pouvoir conserver leur clientèle habituelle et gagner de nouveaux clients, les drogueries doivent
faire preuve d’initiative et d’idées. Un défi qu’il s’agit de relever. Mais il n’y a pas lieu de se morfondre:
Comme par le passé, les drogueries sont des points d’accueil prisés par les consommateurs:
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Pour autant que les circonstances externes concordent – les établissements droguistes peuvent continuer
à s’établir et fidéliser leurs clients grâce à un service compétent, prévenant, associé à diverses spécialisations. C’est aux politiciens et aux associations d’assurer l’attractivité des conditions-cadre pour les
petites entreprises afin qu’il n’y ait pas toujours uniquement les mêmes chaînes internationales qui soient
situées aux endroits les plus appréciés (et donc par la suite, les plus chers): Ce développement ne plait
pas à bon nombre de consommateurs. Reste à espérer que cette uniformisation latente soit enfin stoppée
et qu’on revienne à plus de diversité.
Vous, en tant qu’employé(e), contribuez beaucoup au succès de la branche droguiste. Il est donc d’autant
plus important que celui-ci soit honoré et respecté convenablement. C’est pour cela ainsi que pour des
conditions de travail évolutives que nous nous investissons dans le cadre des négociations en cours pour
le contrat de travail collectif; nous espérons pouvoir vous informer l’année prochaine de la mise en place
réussie d’un contrat de travail collectif remanié.
Regula Steinemann
Gérante

2.

En service pour vous

Depuis début 2014, Sara Burkhard est membre de la commission d’examen ESD et est également
intégrée, autant que possible, dans les autres activités de l’association. Il est primordial que de jeunes
droguistes (hommes et femmes) actifs, intégrés dans le processus du travail, s’investissent pour
l’association et soient prêts à apporter leur contribution – c’est crucial pour la pérennité de l’association et
pour la sensibilisation aux problèmes quotidiens. C’est pourquoi j’en appelle à vous: Si vous voulez
apporter votre contribution – à quoi ressemblera-t-elle concrètement, nous pouvons ajuster celle-ci
individuellement à vos besoins! – alors manifestez-vous. Rien ne doit – tout se peut. La joyeuse équipe du
comité directeur vous attend!

Sara Burkhard
Membre de la commission d’examen
ESD

Zentralsekretariat & Rechtsberatung
Regula Steinemann, Geschäftsführerin / Rechtsanwältin
Gerbergasse 26
4001 Basel

Tel. 061 261 45 45
Fax 061 261 46 18
info@drogisten.org
www.drogisten.org

Le comité directeur

Reto Karich
Trésorier et section membres
Délégué Travail.Suisse
Délégué assemblée fondation Proparis
(PeKa)

Jürg Bösinger
Membre du comité directeur
Membre commission d‘examen ESD
Membre commission d‘assurance de la
caisse de retraite SDV

Hanno Thomann
Membre du comité directeur
Délégué Travail.Suisse
Membre commission d’assurance de
la caisse de retraite SDV

Regula Steinemann
Gérante
Avocate

L’association remercie les membres du comité directeur et des commissions pour leur investissement
ainsi que les échanges cordiaux et constructifs lors des séances et assemblées. La gérante se réjouit
d’une prochaine année de collaboration couronnée de succès.

3.

Les activités de l‘association
a. Assemblée générale de jubilé au Schilthorn
Employés Droguistes Suisse a invité les membres associatifs à la 75ème Assemblée Générale qui s’est
tenue le dimanche, 25 mai 2014, dans la Crystal Lounge (Piz Gloria) au Schilthorn. A 10 heures le
matin, les participants se sont retrouvés à la station inférieure pour monter ensemble. Après avoir pris
un petit en-cas sur place, l’Assemblée officielle fut ouverte par la gérante, Regula Steinemann.
Les messages de salutation de Therese Schmid, félicitant au nom de Travail.Suisse et de Beat
Günther au nom de l’association suisse des droguistes, furent bienvenus.
Le Dr Hans Furer, accompagnant depuis de nombreuses années l’association à son bureau et
collaborant à des projets spéciaux, ne se fit pas prier pour adresser quelques paroles aux membres.
Par ailleurs, les entreprises Louis Widmer et Rausch firent part de leur solidarité avec l’association en
mettant un petit cadeau à disposition des participants. Merci beaucoup pour cette attention.
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Après la partie officielle, les participants purent profiter d’un déjeuner en commun, sponsorisé par
l’association, au restaurant tournant du Piz Gloria. Puis ils purent visiter l’exposition James Bond
World ou profiter de la fabuleuse vue.
Un jubilé réussi qui restera dans les mémoires. En partie aussi grâce aux cadeaux publicitaires sous
forme de parapluie, expédié après coup par l’association à chacun des participants. Nos
remerciements à Lukas Fuhrer, rédacteur du d-Inside. Il prit part à l’assemblée et en fit ensuite un bel
exposé. Vous trouverez d’autres impressions de la journée sous: http://www.drogisten.org/de/.

b. Matériel de publicité
Depuis longtemps déjà l’association caressait l’idée d’acquérir du matériel de publicité. Finalement ce
fut l’assemblée générale de cette année qui fut le déclic ainsi que le fait qu’on voulait offrir un petit
présent aux membres associatifs participants pour leur fidélité. On commanda donc des parapluies
avec le logo de l’association pour les participants ainsi que des marqueurs à distribuer pour les visites
annuelles de la gérante à l’ESD et pour d’autres manifestations. Ceci doit aussi contribuer à faire
connaître l’association.

c. Publication au sujet de l’histoire de l‘association
Le jubilé fut l’occasion de se pencher en profondeur sur la création et l’histoire de l‘association. Tant la
chronique associative pour les 50 ans d’existence que l’histoire des « 75 ans d’association
d’employés » contribuèrent au succès d’une publication de l’association. Le visionnement du matériel
fut passionnant et varié – le fait que beaucoup de droguistes (hommes et femmes) se soient engagés
volontairement et ambitieusement depuis la création de l’association pour les intérêts des employés, a
laissé une empreinte spéciale. Jadis, les assemblées des sections étaient aussi un lieu d’échange
pour les membres où l’on passait ses loisirs, rencontrait des amis ou des personnes partageant les
mêmes idées. La chronique des 50 ans d’existence témoigne spécialement du cœur à l’ouvrage.
Vous trouverez un petit aperçu de l’histoire de l’association sous:
http://www.drogisten.org/de/ueber-uns.html (Titre: 75 ans de succès – l’article a été publié dans dInside)
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d. Visite à l’ «Ecole supérieure de droguerie»
Les visites annuelles de la gérante à l’«Ecole supérieure de droguerie» ont fait leur preuve et ont
aussi été enchaînées en 2014. Nous recevons toujours de nouvelles adhésions grâce à ce canal.
Notre nouveau panneau d’affichage dans le couloir principal de l’ESD fait campagne pour une
adhésion à l’Association Employés Droguistes Suisse.

4. Services / Conseils juridiques gratuits
Bon nombre de membres sollicitèrent en 2014 aussi le service de conseil juridique. La plupart des
conflits peut être réglée à l’amiable par clarification et règlement des incertitudes.
Il est plus difficile des régler des cas où la relation entre employés et employeurs est déjà bouleversée
et un licenciement a été prononcé – a fortiori lorsqu’une longue absence pour cause de maladie a
précédé le tout.
Furent discutés, entre autres:

5.

-

l’applicabilité du contrat de travail collectif à un contrat de travail

-

la prononciation de licenciements pendant un délai de protection (surtout en cas de maladie)

-

le gel des prestations du salaire de perte de gain

-

le salaire adéquat

-

les conditions de protection à respecter pour les apprentis

Collaboration avec Visana et Sympany
En 2014 aussi, les membres purent profiter de réductions grâce à la collaboration avec nos
partenaires de l’assurance maladie qui s’est renforcée.
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Pour toutes questions concernant les solutions d‘assurance possibles, nous vous prions de vous
mettre directement en rapport avec l’assurance concernée:
Vivao Sympany
Spiegelgasse 12
4051 Basel
Telefon: 0800 455 455
www.sympany.ch
Visana Services AG
Centralbahnstrasse 21
4051 Basel
Telefon: 061 279 75 75
www.visana.ch
Vous trouverez d’autres informations sous http://www.drogisten.org/de/dienstleistungen.html?id=56.

6.

Collaboration avec Coop Protection juridique et Syna
Nous poursuivons la collaboration avec Coop Protection juridique SA et le syndicat Syna dans le
cadre de la protection juridique. Tous les membres continueront à profiter d’une assurance de
protection juridique concernant le droit du travail et celui de la sécurité sociale ainsi que de conditions
avantageuses lors de la souscription d’une assurance juridique multioptions. Si vous avez des
questions, veuillez vous adresser au bureau qui se fera un plaisir de vous aider.

7.

Contrat de travail collectif
L’association veut faire avancer le réexamen du contrat de travail collectif. A cet effet, une nouvelle
rencontre avec une délégation du SDV eut lieu: Le 3 avril 2014 Martin Bangerter, Raphael Wyss,
Hans Furer et Regula Steinemann se sont retrouvés pour discuter du réexamen du CTC.
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La discussion fut constructive et les deux partis démontrèrent les nouveautés nécessaires selon eux.
Le bureau soumit au SDV ses requêtes et souhaits peu après sa rencontre avec la délégation de
l’association suisse des droguistes.
Le CTC actuel est obsolète et nécessite des réajustements en bien des points. Cette affaire n’a
malheureusement pas été traitée avec la même priorité par le SDV de sorte qu’il faut espérer qu’un
CTC revu et progressiste puisse entrer en vigueur en 2015. Les sujets suivants sont tout spécialement
importants pour nous:
-

Introduction d’une assurance perte de gains obligatoire
Lorsque le droit au payement du salaire se termine, lors d’une grave maladie, la personne
concernée peut, sans assurance de perte de gains, tomber dans un trou concernant le droit à
l’assurance sociale. Vu que les primes sont payées par l’employeur et l’employé aliquotement,
l’employeur en profite aussi, vu qu’autrement il doit subvenir par ses propres soins (selon CTC
ou barème de continuation du payement du salaire) à 100% à la perte du salaire pour un
certain temps. L’association est convaincue qu’actuellement déjà la plupart des entreprises ont
conclu une assurance perte de gains obligatoire pour leurs employés. Il n’y a donc aucune
objection à une introduction obligatoire.

-

Plus de vacances
La branche de la droguerie est l’une des rares ayant encore de nos jours une semaine de 42,
voire 43 heures. Presque tous les autres CTC prévoient une semaine de 40, voire 41 heures
au maximum. Vu cet horaire hebdomadaire nettement plus élevé et de plus en plus de stress
aussi dans les drogueries, une adaptation des vacances d’aujourd’hui quatre semaines lors
d’une semaine de 42 heures, à cinq, et de cinq à six semaines lors d’une semaine de 43
heures, se justifie. Il faut encore discuter du mode d’introduction et, éventuellement, l’exception
de quelques entreprises plus petites.
L’introduction d’un congé paternel (naissance)
Recommandation d’un supplément pour jours fériés
Eclaircir la question : Qu’est-ce qui fait partie de l’horaire de travail / n’en fait pas partie
Règlement clair concernant les frais de formation / de formation continue

et autres sujets.
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8.

Publications dans d-Inside
Dans chaque édition de d-Inside, la gérante publie un article sur les activités de l’association ou les
sujets juridiques actuels. Plusieurs articles ont été publiés sous la rubrique «Jubilé de l’association»
(développement de l’association, organisation du jubilé, rétrospective de l’assemblée générale). En
outre, deux éditions donnèrent un aperçu de l’assurance sociale et posèrent la question à savoir quels
risques sont couverts auprès de quelle assurance.
Lors des conseils juridiques de l’année passée, il est apparu qu’il y a beaucoup d’insécurité
concernant la grossesse des employées. Nous en avons profité pour publier une série de textes qui
continuera jusqu’en 2015.
Vous pouvez consulter sur notre page d’accueil tous les textes parus:
http://www.drogisten.org/de/dienstleistungen.html

9.

Affiliation à l’Union des employés Région de Bâle
Jadis déjà, l’association, voire la section de Bâle était membre de l’Union des employés Région de
Bâle. Actuellement des efforts sont faits dans le canton de Bâle-Ville pour conclure un contrat de
travail collectif dans le domaine du commerce de détail. Vu qu’un tel contrat a aussi des répercussions
positives sur les droguistes (hommes et femmes), il a été décidé de soutenir l’URB dans son projet et
d’y adhérer.

10.

Rapports des commissions
La collaboration avec les commissions est empreinte d’estime mutuelle et se déroule sans problème.
Nous remercions Beat Günther pour la bonne collaboration au sein de la commission d’examen ESD
et Jürg Rolli du SDV pour la bonne entente au sein de la VEKO (commission d’assurance) de la
caisse de retraite Proparis.

Bâle, Janvier 2015 / Regula Steinemann
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