
   

  
DU CÔTE SOCIAL…   
  

Point sur le déploiement du plan de départs 

volontaires : 
Aucune commission ne s’est tenue depuis le C.E. de mai 

2018. Les départs sont donc toujours à 40 personnes. 
 

Prochaines fermetures de magasins  

Fin août : Argentan 

Fin septembre : Béziers, le Havre, Perpignan C.V. 

 

Les salariés qui travaillent sur un bassin d’emploi 

concerné par une fermeture de magasin (exemple 
Marseille) reçoivent actuellement un courrier leur 

demandant leur situation personnelle. En effet, si 
l’entreprise procède à des licenciements économiques, 

ce ne sont pas nécessairement les salariés du magasin 
de Marseille qui ferme ses portes qui sont licenciés. 

La Direction doit appliquer sur l’ensemble des salariés 
d’une même catégorie, des critères d’ordre qu’elle a 

unilatéralement décidés (ancienneté, charge de famille, 
situation professionnelle rendant la situation 

professionnelle délicate, compétences professionnelles). 

Les salariés les moins bien notés sont les premiers 

licenciés. 

 

Période probatoire : les salariés qui dans le cadre de 
l’accord mobilité obtiennent une mutation, disposent 

d’une période probatoire de deux mois. Cette période 
doit leur permettre de conforter leur choix et de 
confirmer leur mutation définitive. Aucune absence ne 

prolonge la période probatoire (ni congés payés, ni 
maladie etc…). 

 

Le recours engagé par FORCE OUVRIERE sur la validité 
du plan de départ volontaire par devant le tribunal 
administratif n’a aucun effet à court terme sur 
l’application du plan. 

Outre qu’aucune décision n’est attendue avant le mois 
de septembre, les personnes parties auraient la 

possibilité de demander des dommages et intérêts 
devant les prud’hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point sur la mise en place de la nouvelle 

classification de branche. 
Dans les prochains jours, chaque salarié va recevoir un 
courrier pour l’informer de son positionnement dans 

cette nouvelle grille de classification.  

F.O. , présentet en commission mixte paritaire de 
branche (de la convention collective des maisons à 
succursales de vente au détail d’habillement), saura 

répondre à vos questions.  
 

Poste de RA en magasin 
La Direction a toujours affirmé ne pas avoir la volonté de 

supprimer le poste de RA en magasin. 

Néanmoins, aujourd’hui elle laisse les équipes décider 

de leur souhait ou non de recruter en cas de départ de 
R.A. 

Et reconnaît que parfois, pour être en mesure de 

maintenir le nombre d’heures utiles, renoncer à ce 

poste d’encadrement permet des économies en masse 
salariale. 

Désormais les équipes magasin sont co-décideurs de 

leur organisation (un nouveau collaborateur est validé 

par le reste de l’équipe). 
 

Dans le même esprit, les élus FO se demandent si on ne 
va pas inciter le départ des anciens pour privilégier de 

jeunes salariés (à moindre coût…). Ce qui expliquerait 
l’immobilisme de la direction face au turn-over ! 
 

Absentéisme et turn-over :           

Absentéisme pour maladie. 

Sur le réseau, indicateur à 6,2 % ; à 6,8 % sur le dépôt ; 

à 2,2 % sur les services administratifs sont à 2,4 %, 

l’absentéisme pour maladie continue de se dégrader. 
 

Turn Over, sur le réseau :  

 - pour les vendeuses un taux à 39,3 % bientôt la barre 

de 40 %, du jamais vu ! 

- pour les RA : un taux de 18,8 % (contre 14,8 % l’an 4 

points de dégradation)    

-  pour les RM : un taux de 13,2 % (contre 9,2 % l’an 

dernier 4 points de dégradation)    

-  Sur le dépôt : l’indicateur est à 2,8 % contre 1,8 % l’an 

passé. 

- Sur les services administratifs : 11,1 % (contre 12,6 % 

l’an passé). 
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DU CÔTÉ DES MAGASINS …. 
 

SOLDES 
Le démarrage des soldes se fera le 27 juin 2018 pour 
une très large majorité des magasins. 
Tout le stock soldé affichera – 50 %, la suite sera décidée 
en fonction des ventes. 59 % du stock magasins sera 
soldé. 

La zone des produits soldés sera balisée par des P.L.V, et 

un point rouge apposé sur les étiquettes des produits 
soldés.  
 
 

La suppression des sachets en magasin 
Bon retour tant des clientes que des salariés. 
195 000 €uros de C.A à l’international… 
 

 

DU CÔTÉ DES BUREAUX …. 

 
Déménagement des services administratifs de 
Neuville vers Villeneuve d’Ascq 
 
Le service comptabilité : a déménagé le 13 juin dernier. 

6 salariés concernés 
Les services commerce (merchandising, expansion 
travaux, inventaire) service formation, transports 
doivent déménager le 11 et 12 juillet. 
Le service juridique n’a pas déterminé sa date. 
Le service paie, compte tenu de la période estivale, fera 
ses cartons début octobre. 
 
Pour la 4ème fois en 8 ans les salariés sont dans les 
cartons… mais malgré l’entraînement l’organisation ne 
s’améliore pas, les salariés ont dû porter leurs cartons 
eux-mêmes !!! 
 

 DU CÔTÉ DE LA LOGISTIQUE…   
 

 Activité du mois de mai :  Evolution du taux de 

réception à - 32 %.  Evolution du taux d’expédition à -   
15% Stock moyen à 395 611, contre 399 268 l’an dernier 
à la même époque. 
Taux de service à 99 %.   
 

Traitement des surstocks 
Les opérations WEB ont connu des résultats 
globalement satisfaisants. Il ne s’agit pas pour autant 
d’opérations pérennes, l’objectif est d’obtenir un taux 
résiduel le plus bas possible et ne plus avoir de stock à 
brader ! 
 
 

 

DU CÔTÉ DU C.E. …. 
 
Commission Activités Sociales et Culturelles 
Les membres de la commission ont reçu un nouveau 
prestataire UP (qui reprend t CADHOC et Kalidéa). 
Un bilan de la billetterie DREAM Services maintenue sur 
le siège permettra de décider si UP offre de meilleures 
prestations.    A SUIVRE…. 
     

 
 

DU CÔTÉ ECONOMIQUE…   
 

Activité commerciale.  C.A du mois de mai 2018 : 
malgré un bon début de mois, nous affichons + 0,2 % en 
fin mois. 
Malgré la baisse du trafic en mai (-3,8 %), l’I.V. progresse 
de 1,9 %., grâce au travail des équipes de vente. 
 
En cumulé depuis le 1er janvier 2018, le C.A. recule de 
5,60 %. 
 
Par rapport aux objectifs le C.A. cumulé affiche un 
retard de 12,2 %. 
Est-ce le bon moment pour accepter un accord 
d’intéressement basé sur les objectifs plutôt que sur 
l’historique ? 
En tout cas sur le semestre 2018, nous aurions obtenu 
ZERO d’intéressement. 
 
L’activité Web progresse en avril de + 3,8 %, pour un 
objectif à + 4,9 %. En cumulé depuis le 1er janvier la 
progression est à – 6,1 % pour un objectif à 1,2 %, soit 
un écart de 7,2 points par rapport à l’objectif. 
 
Là encore, ZERO d’intéressement. 
 

Baisse du taux de décote : 
Un point de décote en moins, représente : 7 millions 

d’économie. Mais l’objectif semble difficile à obtenir (la 
direction voulait gagner 4 points). 

 

Ventes des actifs immobiliers PIMKIE :  la 

transaction avec NODI, fiduciaire du groupe MULLIEZ 

pour 23 magasins et le bâtiment de la Fashion Factory 

devrait être finalisée pour mi-juillet. 

Cette rentrée exceptionnelle de trésorerie influencera le 
résultat d’exploitation de manière positive pour la 
participation des salariés.  

 

Les élus F.O. relèvent Un effet mécanique éphémère 

mais appréciable. 

 

 



 

 

 

 

 

Rendez-vous le 17 juillet 2018 pour le prochain C.E 

mensuel, 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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