
   

  
DU CÖTE SOCIAL …   
  
Point sur la Prise des Congés Payés : 
Lorsque plusieurs salariés se positionnent sur les mêmes 
semaines, plusieurs critères sont définis pour 
départage : 

- La scolarisation éventuelle d’enfants,  
- L’ancienneté. 
- La garde d’enfant. 
Les quatre points sont des prioritaires : 
- Les dispositions du contrat de travail, 
- La situation familiale, 
- Le temps partiel avec un deuxième emploi, 
- L’équité, 
- Et le roulement entre salariés. 

Le manager doit valider l’ordre des départs. 
 

Les élus FO constatent que les critères de départage ne 
sont pas toujours appliqués. Des conflits naissent 
souvent de sentiments d’injustice. 

Vos délégués élus ont les prérogatives d’intervenir 
en matière de congés payés. N'hésitez pas à les 
contacter pour faire valoir vos droits. 
 
 

Abandons de poste :  l'entreprise indique ne pas 
avoir la volonté de faire trainer les situations. Ce-
pendant ces dossiers ne sont jugés prioritaires 

Absentéisme et turn-over :          

Absentéisme :  
Pour maladie : Sur le réseau, l’indicateur reste, toujours 
élevé, 6,4%.    
Sur Neuville « la maladie » à un taux, record de 3,9%. 
Sur le dépôt, le taux est à la baisse mais reste élevé, 
5,4%. 
 

Turn Over :    
Sur le réseau l’indicateur est en évolution sur les 3 
fonctions. 
- pour les vendeuses un taux en augmentation, 36.1% ! 
- pour les RA : un taux à 18,6 %  
-  pour les RM : un taux à 13,1%.   
Sur le dépôt le taux est également en augmentation, 2,8 
%  
La situation s’avère épuisante pour les équipes qui 
doivent compenser pour partie cet absentéisme. 
 
 

 
 
COMPTE  RENDU  SYNDICAL  DE LA 

REUNION MENSUELLE du 19 AVRIL 2018 DU 
COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT P.P.P. 
 
 
 

 
 
Point sur la nouvelle grille de classification de la 
branche, négociée dans le cadre de la Convention 
Collective : 
Le comité d’entreprise attend le retour de l’expertise 
pour pouvoir donner un avis. 
 

DU CÔTÉ DES MAGASINS …. 
 

Activité commerciale.  
 C.A HT de mars 2018 : + 5.20% 
avec une marge + 3.2% / N-1. 
Au cumul : CA - 8.4% avec une marge de - 12.9% /N-1. 
C’est un trimestre très compliqué ! 
 
Tendance d’avril 2018 : 
L’entreprise espère que le mois d’avril se terminera en 
positif. 
 

DU CÔTÉ DE LA LOGISTIQUE…   
 

 Activité du mois de mars :  Evolution du taux de 
réception à – 8 % Evolution du taux d’expédition à - 12%  
 
Stock moyen à 330 686 pièces et le taux de service à 98% 
avec un taux de rupture de 0.05%. 
Ce qui est excellent.  
 
L’équipe de direction du commerce et du dépôt ont 
décidé conjointement, l’ouverture du dépôt le samedi 5 
mai. 
Un tirage au sort a été organisé par la direction afin de 
compléter l’équipe de volontaires. 
Les heures effectuaient rentreront dans le compteur des 
salariés « volontaires ».  

 
La direction décide et les salariés sont réquisitionnés, 
peut-on encore parler de volontariat ? 
Des méthodes bientôt sur le réseau ? 

 

DU CÔTÉ ECOCOMIQUE…   
 
Cession des actifs immobiliers détenus par la 
société : 
A ce jour, aucun acquéreur, potentiel, ne s’est encore 
manifesté. 

 



 

 

Point sur les magasins programmés en fermeture 
fin Mars : 

Grenoble Grenette : 
La procédure est en cours. Pour l'instant l'équipe est 
en dispense d’activités et les salariés rémunérés. 
Les RM et RA ont refusé d’aller sur Grenoble 
Grand’Place en l’application de leur clause de mobi-
lité. 
 

 Paris Ermont : 
La RA est sur positionnée sur le Magasin de Cergy 
Pontoise. 
Une vendeuse est reclassée sur le magasin de Ta-
verny. 
La RM et deux vendeuses sont toujours en cours de 
réflexion (jusqu’au 30 juin). 
 

 

Concernant les CDD 

Le motif pour les recours en CDD, sont les opéra-
tions commerciales : MSD / OPE DINIM ET SORTIE 
SOLDE. 

 
Les élus FO restent sceptiques sur l’avenir de la société 
avec de telles demies mesures…. 

DU CÔTÉ DU C.E…   
 
Commission culturelle et sociale : 
Les chèques vacances sont partis (pour ceux qui ont fait 
ce choix fin 2017), en recommandés, le mercredi 18 avril 
2018.   
 
Surveillez votre boîte aux lettres ! 
 

Rendez-vous le 29 mai 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 
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