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Rapport annuel de Droga Helvetica 
 
En prévision de sa 68e assemblée annuelle, qui se déroulera à Berne le 10 juin 2007, 
Droga Helvetica fait le point sur l’année écoulée.  
 
 
Convention collective de travail (CCT) 
La CCT, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, reste 
inchangée jusqu’à nouvel ordre.  
 
Fonds d’étude 
Le règlement du Fonds d’étude a été remanié, cela a 
été expliqué sur la homepage et dans un article de 
d-inside. Aucune motion n’a été présentée durant 
l’exercice sous revue. 
 
Prestations 
La possibilité de recourir à des consultations juridi-
ques est régulièrement utilisée. La plupart des de-
mandes sont adressées au secrétariat central par 
téléphone, certaines par courriel et de plus rares par 
courrier. Les questions concernant le salaire des 
droguistes sont plus fréquentes. Le secrétariat central 
s’occupe des contrats d’assurance avec Coop pro-
tection juridique, Visana et ÖKK. 
 
Communications 
En octobre 2006, tous les membres un reçu une 
lettre, avec en annexe la brochure d’information 
concernant la votation pour de plus justes allocations 
familiales de Travail Suisse. Tous les membres ont 
aussi reçu un formulaire avec des propositions de 
manifestations et la demande d’indiquer leur adresse 
e-mail. L’activité préférée a été la visite de Bio Strath 
SA.  
 
Sondage sur les activités durant 
l’apprentissage 
Les apprentis droguistes ont reçu de leurs profes-
seurs des lettres d’informations sur Droga Helvetica 
ainsi qu’une offre pour devenir membre gratuite-
ment. Cette action a amené 25 nouveaux membres 
apprentis. d-inside présente régulièrement des arti-
cles sur Droga Helvetica et les nouvelles les plus 
récentes sur Droga Helvetica figurent toujours sur la 
homepage www.droga-helvetica.ch.  . 
 
Effectif des membres, promotion   
Le nombre des membres s’élevait à 356 personnes 
au 31. 12. 2006 (210 membres actifs, 83 passifs, 15 
honoraires, 30 en formation et 18 indépendants ). Il 
y a eu 40 départs et 34 adhésions.     
 
Commission de l’examen de l’ESD 
Pour le cycle 2006-2008, la commission d’examen a 
reçu 30 étudiants (27 femmes et 3 hommes, 3 de 

langue maternelle française). Sept de ces candidats 
ont été admis sans examens (maturité profession-
nelle). Lors des examens de diplôme préliminaire I 
2006, deux des 40 candidats ont dû être recalés en 
raison de résultats insuffisants. Les 40 candidats ont 
réussi l’examen de diplôme II.    
La commission est de plus en plus confrontée à des 
demandes d’admission de candidats qui sont étran-
gers à la branche et sans expérience du travail en 
droguerie. Tous les membres de la commission 
estiment qu’il est impératif de s’en tenir aux exigen-
ces statuaires (12 mois de pratique).   
Daniel Holenweg et Jürg Bösinger de Droga Helveti-
ca sont membres de Droga Helvetica.  
 
Conseil de fondation CP ASD 
La caisse de pension de l’ASD (1200 assurés) s’est 
très bien développée en 2006. La situation financière 
est solide et présente un bon niveau de risque. 
D’une part, elle profite de l’évolution positive des 
marchés financiers, d’autre part elle a un nombre 
inférieur à la moyenne de cas d’accidents et 
d’invalidité à financer.     
En 2006, tous les rentiers ont reçu un versement 
exceptionnel de Fr. 1000.– et, dès janvier 2007, les 
intérêts de l’avoir de vieillesse augmenteront de 
0,5 % (nouveau: 3 %). Cette augmentation du taux 
d’intérêt est provisoirement fixée pour deux ans.  ,   
Le capital de couverture est couvert à 100 %.    
Hanno Thomann et Daniel Holenweg de Droga 
Helvetica sont membres de la commission de la 
caisse de pension. Jürg Bösinger est délégué du 
Conseil de fondation de la caisse de pension de 
l’ASD.  
 
Section de Bâle 
Le 26 septembre 2006, la section de Bâle a organisé 
une conférence consacrée à la thérapie homéopa-
thique qui a connu un grand succès public. Le 15 
novembre 2006, elle s’est rendue au secrétariat 
central de Droga Helvetica et a reçu toutes les ré-
ponses à ses diverses questions juridiques. En outre, 
la section a organisé une visite du zoo à laquelle de 
nombreux membres ont participé en compagnie de 
leurs enfants. 
La section de Bâle étant membre de l’union des 
employés de la région bâloise (ARB), les membres 
reçoivent deux fois par an le magazine «Netz» [ré-
seau], dans lequel la section bâloise de Droga Helve-
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tica a parlé salaires (numéro 1/06) et a annoncé sa 
conférence (2/06).  
La section de Bâle a participé à la campagne de la 
votation sur les allocations familiales au travers de 
l’ARB. 
 
Travail.-Suisse 
Droga Helvetica et les autres petites associations 
n’occupent actuellement pas leur siège au sein du 

comité de Travail.Suisse. Grâce aux contacts étroits 
avec le membre du comité Hans Furer, la transmis-
sion des informations est garantie pour Droga Helve-
tica. La campagne de la votation concernant la nou-
velle loi sur les allocations familiales (menée par 
Travail.Suisse) a été couronnée de succès; le oui l’a 
emporté à une large majorité. 

Ruth Rauschenbach / trad:cs

 
 
 


