
   

   

DU CÖTE SOCIAL …   
  

Magasins programmés en fermeture : Congés 

Payés : L’entreprise se montre magnanime en laissant 

libres les salariés de prendre leurs congés payés après la 

fermeture de leur magasin.  
 

F.O. rappelle que les congés payés ont été mis en place 

avant tout pour préserver la santé des salariés, ce n’est 

pas une variable d’ajustement dans l’organisation de 

l’entreprise. Sachez que les jours non pris seront des 

jours de carence chez pôle emploi ! Quant à être libres 

une fois licenciés les salariés l’ont compris… 
 

Prime d’inventaire 
Pour percevoir la prime d’inventaire, il faut être présent 

dans l’entreprise au moment du versement. 
 

Intempérie 
Une note sera transmise en magasin avec un compteur 

intempérie. 
 

Les RTT  
Une semaine de RTT représente 37 H. 
 

Information en vue de la consultation sur le 

projet de nouvelle classification : 
Suite à un accord de classification de branche du 26 juin 

2016 étendu à fin mars 2017, Pimkie a l’obligation de 

mettre en œuvre une grille pour 24 métiers. 

La direction va utiliser la méthode « la grille de pesée de 

l’emploi ».  

Cinq critères ont été choisis : 

1. La connaissance, 

2. La technicité, 

3. La responsabilité dans l’emploi, 

4. L’autonomie dans l’emploi, 

5. L’échange, la relation et la communication. 

 

Pour chaque critère, 9 niveaux et 9 définitions seront 

données, des points seront attribués à chaque définition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une étape de cotation sera réalisée pour chaque métier. 
 

Un courrier sera envoyé à chaque salarié afin de 

l’informer de sa nouvelle classification. 
 

Les élus F.O restent vigilants et ont demandé d’être 

associés aux travaux. Présents à la table de 

négociations en branche, FORCE OUVRIERE n’a pas 

souhaité signé cet accord car les critères sont subjectifs 

et aucun contrôle possible. 

Enième déménagement sur le siège : 
La partie RH et DAF démangerait sur le site de la 
FASCHION3 au plus tard le 1er semestre 2018. 
 

Absentéisme et turn-over sur le mois de décembre 

: absentéisme pour maladie, sur le réseau, l’indicateur a 

atteint les 6,3% (+ 0.90 point par rapport à n-1)   Sur le 

dépôt « la maladie »est  à un taux de 3,2% (+ 1.3 point 

par rapport à n-1).  
 

 

DU CÔTÉ DES MAGASINS ….  
Activité du mois de janvier : le CA TTC se termine à -
16.4% 
Avec une amélioration du trafic à + 2.2%  
Un TT de -11.2% et IV de -4.2% 
 
 

DU CÔTÉ DE LA LOGISTIQUE…   
Il a été décidé une baisse globale de RCT sur toute la 
saison pour obtenir une meilleure lisibilité en magasin  
 

Contrat partenaire avec la RUSSIE et la 

ROUMANIE : La Roumanie est propriétaire de son 

stock à l’inverse de la Russie, qui est un soldeur. 

 

Des changements …. 
Le dépôt situé à Strasbourg, permet une extension  du 
dépôt fédéral, il est surnommé le « fet 2 ». Il répond à un 
besoin de place. 
 
L’entreprise réfléchi à la vente du site sur Neuville en 
Ferrain, afin d’obtenir du CASH, Pimkie en resterait 
locataire. 
 

COMPTE  RENDU  SYNDICAL  DE  LA  

REUNION MENSUELLE du 27 FEVRIER 2018 DU 

COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT P.P.P. 

 

 



 

 

 

Rendez-vous le 26 mars 2018 pour le prochain C.E., Si 

vous voulez qu’un point soit porté aux débats, 

n’hésitez pas à prendre contact avec nous.  D’ici là 

vous pouvez nous suivre sur :   

 

 

 

www.fosectionpimkie.wordpress.com   
    

 
L’équipe reste à votre écoute :    
VIREPINTE Sophie, vendeuse Limoges, 06 33 28 86 29 

sophievire@yahoo.fr   
LAUBOUET Isabelle, vendeuse Rennes, 06 67 59 03 

82 laubouet.isabelle@orange.fr  EVEN Marie, 

vendeuse Tours, 06 80 95 14 51 marie-

tours@wanadoo.fr   
FAUQUANT Arnaud, manutentionnaire, 07 82 82 54 32 

arnaudfauquant@yahoo.fr   
GAUTIER Sandra, RMA Angoulême, 06 64 63 57 88 

sandelisa.gautier@wanadoo.fr   
MANGIN Sylvie, retoucheuse Le Havre, 06 11 49 86 31 

manginsylvie76@yahoo.fr   
SALPERWYCK Séverine, préparatrice de commande 06 72 29 38 14 

severinesalperwyck@yahoo.fr   
MONNIER Magaly, préparatrice de commande 06 11 18 03 00 

mag_mike@hotmail.fr   
UPRAVAN Maley, RM Marseille, Juge Prud’hommes,   

06 77 08 87 00, maley.upravan@wanadoo.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 
   


