
 

 

 
…Incontournable discours sur la situation économique de l’entreprise et de ses résultats 
2017 et un état des lieux sur des primes variables qui n’auraient plus leur sens… 
 

Pendant ce temps là nous relevons que les 10 salariés PIMKIE DIRAMODE qui 
représentent les 10 plus hauts salaires se sont partagés : 1 847 582 €uros… 
Les mêmes qui vous ont demandé de comprendre et d’accepter : 
- Une misérable augmentation de 1% les employés,  
- De supprimer définitivement le principe d’une augmentation collective pour 

les RM/RMA  
- De limiter à 1,2 % de leur masse salariale l’enveloppe d’augmentations 

individuelles des collèges Agents de Maîtrise et Cadres (laissant une grande 
majorité d’entre eux à 0 %). 

 

DEMANDEZ DONC DES COMPTES AUX SIGNATAIRES DE CES ACCORDS,  
Car ils disposent d’une information à laquelle vous n’accédez pas,  

leurs réelles motivations 
 

La nouvelle direction ne cesse de s’étonner (comprenez : « de regretter ») du 
niveau de prime distribués, trop haut évidemment de de son point de vue, alors 
que l’entreprise dit enregistrer des baisses de bénéfices. 
 

Simplifier la machine à gaz que représente la rémunération des équipes 
magasins, nous serions pour ! 
 

Suffit de maintenir le niveau de la masse salariale actuelle (qui n’a 
jamais empêché les actionnaires de prendre des dividendes) sur nos 
salaires de base (le salaire étant une force de travail et un temps donné à 
l’entreprise en échange d’un salaire et de nous permettre de faire face à nos besoins 
fondamentaux de logement, nourriture, frais de santé, frais de déplacement etc.). 

 
En revanche les actionnaires eux empochent des dividendes sans rien faire ! 
 

Ensuite nous pourrons évoquer l’intéressement ou la participation. 
 
 

Nous présenterons comme la loi l’impose, nos revendications à la prochaine 
réunion le 31 mai 2018. 
 
 

Notre démarche est simple,  
Augmenter les salaires de base et baisser les primes aléatoires 

(qui ne sont pas prises en compte pour votre retraite).  

Ouverture N.A.O 2018 
 

Votre fiche de paie remise à plat, 
les primes passées au peigne fin. 
 



 

 

 

 
 

Rapprochez-vous de vos contacts : 
 
PPP 
Maley  UPRAVAN  06 77 08 87 00 maley.upravan@wanadoo.fr 
Marie  EVEN 06 80 95 14 51 marie-tours@wanadoo.fr 
Séverine  SALPERWYCK 06 72 29 38 14 serverinesalperwyck@yahoo.fr 
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