
  

  
DU CÔTE SOCIAL…   
  

Evolution du système de rémunération : 
La direction a informé le CE de sa volonté d’intégrer : 

-  au salaire fixe de base des salariés de la logistique leur 
prime de polyvalence ; 

- au salaire fixe de base des salariés des magasins une 

partie de leur P.O.M et Prime d’inventaire. 

Elle compte de manière unilatérale mettre fin à ces deux 

systèmes de prime au sein du réseau. 
 

Ces primes étant une partie de votre rémunération 
contractuelle, chaque salarié se verra proposer un 

avenant à son contrat de travail et sera libre d’accepter 
ou non. Mais dès lors les nouveaux entrants (dès le 1er 

octobre) seront rémunérés sur la base d’un fixe mensuel 
régulier. 
 

Deux moyennes par salarié seront établies : 

L’une cumulera vos POM perçues en 2015, 2016, 2017, 
et Prime d’Inventaire perçues en 2016, 2017 et 1er 

semestre 2018 . 

L’autre cumulera vos POM perçues en 2015, 2016, 2017 
+  1er semestre 2018 et Prime d’Inventaire perçues en 

2016, 2017 et 1er semestre 2018 . 
 

La moyenne la plus intéressante pour vous sera retenue. 
 

Néanmoins, un ratio (taux) par rapport aux heures 

travaillées sera appliqué (afin de neutraliser les périodes 

d’absence maladie, maternité, accident du travail, 
formation ou autre….). 
 

La Direction vous proposera sur la base de ces calculs, 

d’intégrer 70 % du montant obtenu dans votre fixe 
mensuel. 
 

Chacun recevra une proposition personnalisée à partir 

d’octobre 2018 et devra se positionner 
individuellement, avant le 31 décembre 2018. 
 

FORCE OUVRIERE revendique depuis toujours une 

augmentation des salaires fixe de base pour sécuriser 
nos fins de mois, et minimiser le poids des primes (par 
définition aléatoires). Cette évolution nous convient,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faudra néanmoins que des augmentations générales 
soient accordées afin d’éviter les tassements de nos 

grilles de salaires au fil du temps.. 

Pour plus de précisions n’hésitez pas à nous appeler. 

 

Point sur N.A.O. 2018 
Un accord de participation a été signé pour 3 ans. 

N’étant pas convaincue que pour les salariés PPP (plus 
bas salaires) cet accord soit plus favorable que la 

formule légale, FO ne s’est pas portée signataire. 

 

En revanche, l’accord de NAO, qui maintient une 

rémunération de 40 % d’un salaire mensuel en juin, 
nous l’avons signé (calculé sur vos fixes mensuels de 

base augmentés des primes de complémentaire de côte, 
primes de qualification, POM et PI pour ceux qui auront 

signé). 

Le fameux acompte 13ème mois de 40 % s’intitulera 

désormais « Prime de juin ».  

 

FORCE OUVRIERE est réputée avare de sa signature, 

mais nous mettons fin à des débats stériles qui durent 
depuis 10 ans puisque la Direction n’a jamais voulu 
faire évoluer ce 13ème mois ; surtout nous avons obtenu 

la garantie que si elle dénonçait ce nouvel accord et 
cette « prime de juin », les sommes seraient 

automatiquement intégrées à vos salaires fixes de 

base. 

 

Un projet d’accord d’intéressement est en cours de 
négociation. Il devra être finalisé pour 2019. 

Pour la fin d’année, vous ne percevrez aucune prime 

d’intéressement. 

La Direction, selon son bon vouloir, accordera…. Ou pas, 

une prime supplémentaire de participation selon les 
résultats économiques de la fin d’année.  

 

La nouvelle direction a désormais deux mots magiques 
« décision unilatérale de l’employeur » ou « groupe de 

travail » ! 
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Application de la nouvelle grille de 

classification et des salaires correspondants 
175 salariés auront sur leur fiche de paie de juillet un 

léger rattrapage au titre des minimas conventionnels 
négociés en branche et applicables au 1er avril. 

 

Le Président employeur de la branche, appelle lui-

même la grille conventionnelle « voiture balaie », nous 

pensons qu’une entreprise avec autant d’ambition que 
la nôtre devrait rougir du niveau de rémunération 
qu’elle accorde à ses salariés ! 
 

 

Point sur le déploiement du plan de départs 

volontaires : 
A ce jour : au sein de l’UES, nous comptons 63 départs 

dans le cadre du PDV unilatéral.  (25 sur Diramode/ 
Fashion Factory, 38 sur PPP dont 18 au siège, 12 sur le 

dépôt, 8 en magasins). 

La direction a rempli son objectif de suppressions 
d’emploi à : 

- 91 % chez Diramode avec les démissions … 

- 65 % sur le back office PPP 

- 32 % sur le dépôt dont les salariés, non volontaires et 
pour une grande majorité en restriction médicale pour 

avoir  donner leur vie professionnelle à PIMKIE sont très 
inquiets de leur devenir.  

La Direction se permettra-t-elle une série de 
licenciements pour inaptitude. 

 

Prochaines fermetures anticipées de magasins  

Aucune nouvelle fermeture effective n’a été annoncée 
depuis le dernier C.E. 

Mais la direction aura un résultat de 100 % à terme de 

son objectif de suppression d’emplois. 

 

Prochaine commission « PDV » le 5 septembre 2018, 

commission « mobilité » 25 septembre 2018. 
 

 

Absentéisme et turn-over :           

Absentéisme pour maladie. 

Sur le réseau, indicateur à 6 % ;  

à 4,3 % sur le dépôt ; à 4,6 % sur les services 

administratifs. 

Au global cet indicateur est à 5,8 % contre 5,1 % l’année 

dernière, soit une dégradation de 13,7 %.  
 

Turn Over, sur le réseau :  

 - pour les vendeuses un taux à 39,8 % la fièvre 

augmente ! 

 

 

 

 

- pour les RA : un taux de 20,5 % (contre 14 % l’an 

dernier soit 46,4 % de dégradation)    

-  pour les RM : un taux de 14,4 % (contre 9,5 % l’an 

dernier soit 51,5 % de dégradation). 
 

 

DU CÔTÉ DES MAGASINS …. 
 

P.L.V arrière caisse : 
Une mise à jour est en réflexion …. Surprise à la 
rentrée ? 
 

Modalités de remboursement sur les achats 
payés en chèque  
La capacité de caractères sur les tickets de caisse ne 
permet pas d’être plus précis. Un affichage caisse sera 
élaboré. Vous avez dit : Groupe de travail ???? 
 

Commande internet livrée en magasin 
Vous aurez désormais un code barre sur le bordereau de 
livraison inséré dans le colis. 
 

Coffres connectés multi-enseignes Mulliez et 
service de ramassage de fond : 
5 coffres connectés sont opérationnels dont 3 au sein de 
magasins PIMKIE. 
60 magasins bénéficient du service du prestataire 
Loomis. 90 sont en cours de planification. 
 
L’objectif de l’entreprise est de dégager du temps aux 
équipes en leur évitant des déplacements. 
Notre satisfaction est de voir que les salariés seront 
moins exposés aux risques d’agression et soulagés 
d’une responsabilité qui ne leur incombe pas.. 
Dommage que certaines RM se plaignent de grever 
leur compte d’exploitation… 
 
 

Bilan des soldes : 
Un très bon démarrage des soldes avec un stock initial 

de produits soldés de – 24 % par rapport à l’année 

dernière.  

Par rapport à l’année dernière le stock actuel est de – 37 

%, ce qui est satisfaisant. 

 
La simplification de l’organisation a été appréciée par les 
équipes, tout le monde était prêt en temps et en heure. 
Un bilan global sera fait par le groupe de travail adhoc. 
 



Groupe de travail : comment dégager du 

temps pour s’occuper de la cliente  …. Ne plus 

poser les antivols. 
En France 51 magasins ont relevé le défi. 
Le Groupe de Travail a défini que 35 €uros TTC de CA 
supplémentaire par jour par magasin couvrirait le risque 
de démarque inconnu supplémentaire (pour ne pas dire 
vols). 
Objectif de ces magasins en contrepartie, passer plus de 
temps avec les clientes, et faire développer leur taux de 
transformation d’un 1 point grâce au temps dégagé. 
 
 
Compte tenu de l’enthousiasme de ce groupe de travail 
nous leur souhaitons de réussir, mais leurs inventaires 
réserveront peut-être de mauvaises surprises….car 
l’augmentation du nombre de pièces supplémentaires 
en démarque inconnue a été évalué à 6 983 pièces. 
Or l’inventaire de comptage mensuel mis en place 
révise cette évaluation à 177 605 pièces. 
 
Prochaine étape : inventaire effectif et bilan au mois 
d’octobre. 
 

Nouvelle organisation cible régions/ADR 
Pour 292 magasins français, dont 54 franchisés, il y aura 
15 A.D.R. à terme, soit 19 magasins / ADR. La nouvelle 
répartition sera communiquée fin d’année. 
 
 

DU CÔTÉ DES BUREAUX …. 

 
Déménagement des services administratifs de 
Neuville vers Villeneuve d’Ascq 
Seuls les services juridiques et le service paie sont 
encore sur Neuville, ils déménageront en septembre. 
Le transfert officiel du siège social PPP devrait intervenir 
à la rentrée. 
  
 

 DU CÔTÉ DE LA LOGISTIQUE…   
 

Activité du mois de juin :  Evolution du taux de 

réception à - 11 %.   
Evolution du taux d’expédition à -   3 %. 
Taux de service à 98 %.   
 

Groupe de travail initié par la directrice 
logistique : quelle est ma responsabilité et ma 
liberté pour bien servir chacun nos clients en 
logistique ? (magasins, web…) 
Lancement vendredi 13 juillet 2018. 
Sont dénoncés des dérapages au niveau des pauses 
café, un manque de souplesse à effectuer des heures 

complémentaires sans délai de prévenance, ou partir 
plus tôt quand l’activité est terminée, d’aller et venir 
sans prévenir le manager…. 
L’objectif : que les salariés trouvent des solutions. 
 
 
F.O. dénonce la maladresse avec laquelle ce groupe de 
travail a été initié. Nous estimons que cela ne peut être 
productif que si les salariés sont en confiance, or ce 
n’est pas le cas. Distribuer une feuille de papier vierge 
en les sommant de donner leurs idées, n’a eu pour 
résultat que de les braquer. Certains se sont sentis 
infantilisés. 
Quant aux droits des salariés, ils ont fait l’objet d’un 
accord et doivent être respectés, sans représailles ou 
reproches… 
Nous dénonçons un climat délétère, de suspicion alors 
même que le taux de service est toujours excellent en 
logistique. 
La productivité des salariés est suivie pour chacun 
d’eux, aux managers d’avoir le courage de s’adresser 
aux quelques personnes qui dérapent plutôt que de 
jeter le trouble sur tous, cela n’a pour effet que de 
monter les salariés les uns contre les autres !  
Une volonté de diviser pour mieux régner ? 
 
 
 

DU CÔTÉ ECONOMIQUE…   
 

Activité commerciale.  C.A du mois de juin 2018 : des 
résultats encourageants, le premier mois 2018 qui 
enregistre une progression par rapport à N – 1 + 6 %, et 
même par rapport à l’objectif. + (1,7 millions). Les 
familles « robe » et « Tee Shirt » ont porté le C.A. 
 
Ne nous réjouissons pas trop vite cependant, la 
tendance de juillet – 8 % en C.A. et trafic à – 4,2 %. 
Pour rappel de projet de primes d’intéressement se 
calcule sur les objectifs de C.A.  
 
Le cumul depuis le 1er janvier reste négatif : - 2,4 %. 
 
L’activité Web France progresse en juin de + 4,9 %, en 
cumulé + 5,5 %.  Par rapport à l’objectif : - 14,5 %. 
 
 

Ventes des actifs immobiliers PIMKIE :  la 

transaction avec NODI a pris un mois de retard eu égard 
à des tracas administratifs en mairie (levée du droit de 

préemption). 

Mais les conditions financières sont finalisées. Les fonds 

entreraient dans les comptes PIMKIE fin novembre 
2018. 

 

 



 

 

 

Rendez-vous le 28 août 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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