
 
 

En effet, le texte définitif sorti des négos, s’il contient des avancées 
significatives durement arrachées*, demeure inacceptable pour 
nous FO. 
 

Le compte n’y est pas, notamment pour les salariés présents lors du PSE/2010 et 83 des 
salariés des magasins.  
(Une mobilisation plus forte des salariés nous aurait probablement permis d’obtenir de meilleurs 
résultats…) 

 

NON, F.O. NE SERA PAS SIGNATAIRE D’UNE SUPERCHERIE. 
 

Les problèmes de Pimkie vous sont-ils imputables ? 
Avez-vous fauté, manqué de professionnalisme… ? 
 

Que non ! Cette situation est la conséquence seule d’une 
mauvaise gestion prospective de la part de la direction… 
 

…Mais nous sommes bien les seules victimes de cette 
situation (si l’économie est une guerre, les licenciés en sont les victimes 

civiles). 
 

Etre signataire d’un accord, c’est en accepter chacun de ses termes et 
de ses conditions.  Ce n’est pas le cas pour F.O. dans cet accord ! 
 
Si nous avons su faire échec à une Rupture conventionnelle Collective, la direction garde pour 
projet de présenter à chacun de ses 291 salariés, des ruptures conventionnelles, individuelles 
amiables… 
 

La direction semblait vouloir la négociation, n’était-ce pas une 
manipulation puisqu’elle revient à son point de départ ? 
 
FORCE OUVRIERE ne cautionne pas le principe de licenciements à bas coûts. 
Le combat continue auprès de la DIRECCTE (Direction régionale du Travail) pour veiller à ce 
que les mesures présentées par la Direction correspondent à minima aux mesures négociées. 
Si elle peut passer par un plan unilatéral, il lui reste des obligations. 
 
 
 
* Ce que nous avons obtenu : Le principe d’un socle de base non proratisé dans la supra-légale, des supra 
révisés à la hausse, un congé de reclassement de 9 mois + 3 mois si besoin, d’une période probatoire en cas de 
mutation, le choix pour les salariés disposant d’une clause de mobilité de quitter l’entreprise…. 

C’ETAIT DONC UNE MASCARADE ?! 

Il a fallu 5 réunions, face au mutisme de la direction jusqu’à la toute fin, pour qu’au 
final elle bloque sur des demandes essentielles. 

 



 

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 
 
 
 
 

 

mailto:marie-tours@wanadoo.fr
mailto:severinesalperwyck@yahoo.fr
mailto:maley.upravan@wanadoo.fr

