
Jours 
ouvrables

Du lundi
au samedi

1er Mai

Astreintes

Indemnités 
du 1er Mai 

égales au salaire

Indemnités 
du 1er Mai 

égale au temps 
d’intervention

10 % du salaire horaire
100 % du temps passé 

en intervention

10 % du salaire horaire

Indemnité de sujétion :
1,5 fois la valeur 

du point conventionnel 
par heure de présence

100 % du temps passé

25 % du temps passé pour 
le salarié à temps plein

100 % 
du temps 

passé

Volets ouverts

Volets fermés

Astreintes

Volets ouverts

Volets fermés

Astreintes

Volets ouverts

Volets fermés

Repos compensateur 
d’une durée égale 

au temps d’intervention

Repos compensateur 
d’une durée égale 

au temps d’intervention

Repos compensateur 
d’une durée égale 
au temps de garde

Repos 
compensateur

Dimanche 
et Jours 

fériés

A temps partiel, sa rémunération 
est égale à 100 % du temps passé

Le temps d’intervention : trajet 
aller-retour domicile/officine 
et activité dans l’officine

Le repos compensateur doit être pris dans la semaine qui précède ou qui suit la garde car le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins un jour et demi consécutif 
dont une journée accollée au dimanche. S’il bénéficie de deux jours de repos hebdomadaires en raison de son planning, la demi-journée pourra être attribuée un jour quelconque.

10 % du salaire horaire
100 % du temps passé 

en intervention

Source : avenant à la convention collective du 9 avril 2008.

Rémunérer les gardes
des salariés 

Infographie Franck L’Hermitte

Anne-Charlotte
Navarro, juriste responsable
du service Moniteur Expert

Une question liée à votre exercice ? Obtenez
les réponses de notre équipe d’avocats, 
de juriste et d’experts-comptables. 
Service sur abonnement : 0 800 949 896.

Lorsqu’une pharmacie assure un service de garde à volets fermés,
le salarié présent perçoit une indemnité égale aux honoraires 
de garde perçus par ordonnances dispensées. A savoir, 2 euros 
un jour ouvrable hors des horaires normaux, 5 euros le dimanche
et jours fériés de 8 h à 20 h et 8 euros la nuit de 20 h à 8 h.

Indemnités de garde pour le salarié

vous répond
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