
 
 
 
…Indifférentes aux conséquences sociales et familiales, la Direction détruit sans scrupule 208 emplois 
pour, dit-elle, « assainir » ses comptes.  
Croyez-vous que les salariés concernés soient à l’origine des prétendues difficultés de Pimkie, toujours 
à la recherche d’une meilleure rentabilité et de dividendes pour ses actionnaires (le CAC 40 a placé les 
entreprises françaises les plus riches au top cette année cf Magazine Challange).  
 

Alors oui, nos revendications salariales sont justifiées ! 
 

Les délégués syndicaux F.O. ont présenté à la négociation la grille salariale proposée au niveau de la 
branche professionnelle (Maisons Succursalistes de l’Habillement dont fait partie PIMKIE). Cette 
grille est bâtie sur la nouvelle classification (voir au dos). Nous demandons l’ouverture des 
négociations sur cette base. 
 

Nous revendiquons le retour à une augmentation générale pour tous (employés, agents de 
maîtrise, cadres). 
 

Pour transformer l’entreprise, et en faire une « entreprise libérée », deux fondamentaux sont 
nécessaires :  

 d’une part la pertinence des choix stratégiques (achats, positionnement, concept…) qui 
incombent à la seule direction,   

 d’autre part : des salariés motivés. Les experts le disent, pour cela il faut avant tout que leurs 
besoins fondamentaux soient satisfaits (manger, boire, se laver, se loger, se soigner…), qu’ils 
soient formés et surtout informés afin d’être pleinement disponibles et investis….  

 

Pimkie doit cesser de maintenir une grande partie de ses salariés dans la pauvreté (seuil fixé par 
INSEE à 1 015 €uros pour une personne seule, tandis que l’observatoire nationale de la pauvreté  
-ONPES- fixait le budget minimum pour une personne seule à 1 424 € en 2015….). 
La Direction réalise-t-elle que parmi ses 1 074 salariés à temps partiels au SMIC Horaire une 
majorité est dans cette situation ? 
 
Il est URGENT d’agir, les salariés PIMKIE sont quasiment unanimes : 
LES SALAIRES D’ABORD, raison pour laquelle nous n’allons pas revendiquer une liste d’autres 
sujets (bien qu’ils soient aussi nécessaires). 
 
Notre combat sera presque exclusivement sur les salaires : 
 

- Augmentation générale pour tous. 
- 13ème mois. 
- Prime de déplacement de 400 € pour tous ! 

 
 
 
 

 

N.A.O. 2018 
 

Présentation des revendications 
 



 
Revendications F.O. revalorisation de la grille des salaires 

Prime transport, 13ème mois 

      
Suite à la revalorisation du SMIC à : 1 498,47 € en date du 01/01/2018 

 Suite à la revalorisation du plafond de la Sécu à : 3 311,00 € en date du 01/01/2018 
 

      FO revendique :     
   

80% du Salaire Médian    1 780,00 € 
   . le retour à une valeur du point unique : 17,80 € 
         
   Ce qui donne la grille de minima suivante :   

   (Coeff X valeur de point = minima)     
          
  Coeff :   minima 

   Employé     

   100   1 780 € 

   120   2 136 € 

   140   2 492 € 

   155   2 759 € 

         
   Agent de Maîtrise     

   165   2 937 € 

   175   3 115 € 

         
   Cadre     
  

  

190   3 382 € 
  

  

210   3 738 € 
  

  

350   6 230 € 

      

      

autre revendication FO :  une prime de transport de 400 €* 

  un 13ème mois pour tous 
 

  

       
 
Pour avoir nos comptes rendus de réunion régulièrement inscrivez-vous 

 www.fosectionpimkie.wordpress.com   
 

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 
 

F.O une équipe syndicale à votre disposition, 
indépendante de la direction, des obédiences religieuses et politiques donc libre dans ses actions ! 
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