
 

STATUT QUO imposé par notre recours 
Tant que la D.I.R.E.C.C.T.E ne l’a pas homologué. 

 
 

FORCE OUVRIERE a pris l’initiative avec la C.G.T. de présenter un recours auprès 
de la DIRECCTE pour contraindre la direction à revoir les dispositions de son plan 
de départ volontaire. Et si la direction refuse de revenir à la table des négociations, 
nous interviendrons auprès des tribunaux. 
 

Il est concevable, pour les salariés disséminés dans toute la France, de ressentir, 
anxiété, incompréhension, frustration car il est difficile pour les représentants 
syndicaux de vous atteindre tous (d’autant plus que chaque magasin a sa 
hiérarchie). En outre vos délégués syndicaux ont un niveau d’information qu’il n’est 
pas forcément possible de partager avec vous en temps réel.  
 

Mais soyez bien assurés que les prises de positions syndicales (que peut-être vous 
ne comprenez pas toujours) n’ont qu’un seul objectif : améliorer le sort de 
chacune et chacun dans la situation présente. Comment peut-on imaginer qu’il 
puisse en être autrement pour un vrai syndicat de défense des salariés ? 
 

Nous n’avons pas abandonné cet objectif, bien au contraire. 
 

Tant que toutes les possibilités n’auront pas été envisagées nous ne céderons en 
rien. Nous ne signerons pas un accord pour permettre des licenciements aux plus 
bas coûts (contrairement à la CFDT et la CFE CGC qui sembleraient avoir d’autres objectifs ?  La 
direction a besoin de syndicats qui l’accompagnent, les salariés ont besoin de syndicats qui les 
défendent c’est parfois incompatible). 
 

Sachez aussi que tout au long des réunions de négociations nous, FO et la CGT, avons 
été les seuls à nous battre durement pour défendre vos intérêts. Nous le faisons 
parce que nous savons que l’entreprise peut et doit le faire 
Pour FO il n’y a pas de fatalité, mais il faut rester solidaires et ne pas quitter le bateau à la moindre 
tempête ! 

 

Etre signataire d’un accord, c’est en accepter chacun de ses termes et de ses 
conditions. Quand les compromis sont équilibrés F.O. sait dire oui, mais ne capitule 
pas avant d’avoir été jusqu’au bout du bout. 
 

Vous n’êtes pas responsables des problèmes de Pimkie ! 
Vous en êtes bien les victimes ! 

 

C’est l’occasion de vous redire de ne pas hésiter à nous interpeller. 
 
 

Plan de départ volontaire : rien n’est joué ! 
 



 
 
 
 
 
 
F.O une équipe syndicale à votre disposition, 
indépendante de la direction, des obédiences religieuses et politiques donc 
libre dans ses actions : 
 
 
EVEN Marie, Déléguée Syndicale, vendeuse à Tours, 06 80 95 14 51  
marie-tours@wanadoo.fr 
 
 
SALPERWYCK Séverine, Déléguée Syndicale, 06 72 29 38 14,  
severinesalperwyck@yahoo.fr 
 
 
UPRAVAN Maley, Déléguée Syndicale Centrale, Juge Prud’hommes, RM 06 77 08 87 00,  
maley.upravan@wanadoo.fr 
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