
   

  
DU CÖTE SOCIAL …   

  

Point sur la Prise des Congés Payés : 
Les RM notent les semaines de CP et l'ADR a un droit de 
regard. La direction rappelle la prise des CP dans le 
respect des uns et des autres, en bonne intelligence. 
 
Les élus FO constatent trop souvent des problématiques 

de positionnement des CP Eté. N'hésitez pas à nous 
contacter pour faire valoir vos droits. 
 

Absentéisme et turn-over :           

Absentéisme : Pour maladie : Sur le réseau, l’indicateur 
a atteint les 6,5% (14 % par rapport à n-1)   Sur le dépôt 
« la maladie » à un taux de 8,0% (+ 73% par rapport à n-
1). Les accidents du travail stagnent sur le réseau 0.4% et 
baissent sur le dépôt, 0,9% 
 
Turn Over :   Sur le réseau :  - pour les vendeuses un taux 
en augmentation à 35,5% - pour les RA : un taux de 16,9 

% (+ 11,2% par / à n-1)   -  pour les RM : un taux de 13% 

(+ 47 % par rapport à n-1).  -   Sur le dépôt : 2,7 % ( + 50% 

par rapport à n-1). 
 

La hausse des Taux d'absentéisme et de Turn Over est le 
reflet de la situation actuelle où les recrutements sont 

gelés dans une majorité de magasins ; on demande aux 

RM, RA de faire au mieux avec les équipes en place. 
Mais la fatigue et le stress guettent : certains renoncent 

en quittant Pimkie. Un recours est proposé par certains 
ADR : utilisation de CDD ATA pour pallier au manque 
d'effectif.  
 

FO dénonce cette pratique parfaitement illégale : 
tout CDD est encadré dans son motif, devons-nous 
continuer à saisir les prud’hommes pour obtenir le 
respect de la loi ? 

N’hésitez pas à vous faire accompagner par FORCE 
OUVRIERE, parfaitement rodé pour faire reconnaitre vos 
droits en la matière et obtenir réparations. 

 

 
 
 

 

COMPTE  RENDU  SYNDICAL  DE LA 

REUNION MENSUELLE du 27 MARS 2018 DU 
COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT P.P.P. 
 
 
 
 

Appel par la Fashion Factory pour l'arrêt du 
plaquetage ? 
Les caisses magasins ont reçu plusieurs messages avec la 
question : Allez-vous arrêter le plaquetage dans votre 
magasin ? Ce message s'est répété 3 fois = erreur 
informatique car un même magasin avait donné 2 
réponses différentes. La direction confirme que le CHOIX 
est laissé au magasin. 
En France, 50 magasins ont décidé de TESTER l'ARRET du 
PLAQUETAGE, 1 magasin attend son inventaire pour 
prendre sa décision sur 350 magasins. 
La direction est étonnée du peu de magasins participatifs 
à ce test. 
 
La direction a-t-elle oublié que les salariés étaient 
primés sur les résultats d’inventaires ? D'autant plus 
difficile à préserver dans le contexte actuel où les CA 
sont difficiles à maintenir à l'historique. 
 

 Les élus FO estiment que si les salariés ont le CHOIX, ils 
ont le Droit de se raccrocher à cette Valeur Sécurisante. 
Car le bouche à oreilles fonctionnent parmi les 
personnes mal intentionnées. Et quand un magasin 
commence à être investi par cette population, c’est la 
sécurité des salariés qui est en danger...  

 

 

DU CÔTÉ DES MAGASINS …. 
 
Activité commerciale.  C.A de février 2018 : - 9,3%, 
 avec une marge de – 16,8% / N-1. 
Tendance de mars au 20 du mois : en CA : 
 - 2,3%.   
L’hémorragie continue, nous ne mesurons pas l’impact 
positif des décisions de la direction et de tous les efforts 
demandés aux salariés…. 
 

Conventions annuelles (Bordeaux-Lyon-
Paris) : 
Certains salariés de la région parisienne ont dû se 
déplacer sur Bordeaux pour la convention car les sessions 
étaient complètes sur Paris. La direction a estimé un 
déplacement au plus rapide par train sur Bordeaux. Notre 
DG était indisponible le 05 et 07 février en France car 
retenue en Italie pour des réunions. 
 
 
 



 
 

 DU CÔTÉ DE LA LOGISTIQUE…   
 

 Activité du mois de février:  Evolution du taux de 
réception à - 26% Evolution du taux d’expédition à - 28% 
Stock moyen à 308 278 pièces, - 12% de moins que l’an 
dernier à la même époque. 
Taux de service à 94%.   
 Activité WEB FRANCE :    CA HT par rapport à n-1 :  
- 22,9%.        Marge : - 21,9%. 
Activité WEB International : CA HT par rapport à n-1 : 
 -39,3%.          Marge : - 82%. 
 
L’activité Web se porte bien. 
Les élus relèvent qu’en décidant de transférer cette 
activité en Allemagne, la Direction a baissé l’activité de 
l’entrepôt de Neuville… la contrepartie promise par 
l’arrivée des commissionnaires n’a été que passagère, 
et aujourd’hui la même direction se dit contrainte de 

licencier 1 salarié logistique sur 2 ! 

Erreur de jugement ou acte volontaire ? 
 

DU CÔTÉ ECONOMIQUE…   
 

Groupe de Travail avec des salariés venant de 
Pimkie INTERNATIONAL : Quel est le coût ? 
Tous les 2 mois, sur 2 jours des Work Shop Transformation 
Culturelle sont organisés : 45 places pour la ZNO (3 
salariés de la logistique, 35 salariés des magasins et 7 
salariés du Back Office). Le coût est de 48 000 € (location 
de la salle et traducteurs), auxquels s'ajoutent les frais de 
déplacement = frais lors d'une convention. 
Prochains Work Shop : En Avril= à Milan, en Juin =à Lille 
et en septembre = en Allemagne. 
 

En priorité, les parrains de groupe de travail peuvent 
s'inscrire à ces Work Shop puis n'importe quel salarié 
peut faire une demande de participation s'il souhaite 
échanger sur les sujets de groupe de travail. 
 

FO relève que pour légitimer ses prises de décisions, la 
direction n’hésite pas à la dépense, parce qu’elle 
n’évoque non plus les salaires de ces zélés participants. 
Mais nous ne doutons pas que les idées pour mieux nous 
rentabiliser (exploiter ?) fuseront… 
Vos élus seront très attentifs aux retours de ces réunions 
internationales !!! 
 

Partenariats avec lesquels Pimkie s'est 
engagée et leurs résultats : 

– les Wholesale : ASOS / AMAZON (qui peuvent 

choisir les produits qu'ils veulent vendre). + 219 

% par / n-1, de très bonnes ventes : 1830000 
euros en 2017 pour ASOS. AMAZON : 100 000 
euros de CA TTC à fin février. 

 

 

– le Déstockage : Venteprivee.com : en janvier : 

37500 pièces vendues, en février : 89000 

pièces.Showroomprivee.com : en mars 81000 

pièces vendues. Ce sont des sites intéressants 
pour écouler les stocks. 

– Les Market place : ces partenariats seraient plus 

complexes car ils auraient accès aux bases de 
données des stocks Web. Pimkie a un projet que 
Zalando devienne un Market place Pimkie. 

 

Cession des actifs immobiliers détenus par la 
société : 
Pimkie met en vente 35 immeubles où des magasins sont 
exploités, les locaux de la fashion FACTORY de 
Villeuneuve D'Ascq et le site logistique/bureaux France 
de Neuville en Ferrain dont elle est propriétaire. Elle 
passerait locataire sur 31 de ces 35 immeubles (pour 
maintenir les magasins) ainsi que des deux sites du nord. 
 
La Direction frappée d’amnésie ou effet de style pour les 
banques ? Ce site est resté à la vente pendant des années 
sans trouver d’acquéreur ?! 
Des cessions seront actives courant novembre 2018 et 
Pimkie a donné mandat à des banquiers (SODICA et REAL 
ESTATE) pour réaliser ces cessions ; l'objectif étant 
d'acquérir des plus-values pour reconstituer des fonds 
propres à la société PPP. 
 
Les élus FO restent sceptiques sur l’avenir de la société 

avec de telles demies mesures…. 

Rendez-vous le 19 avril 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 


