
 
           

 

         FO PIMKIE COMMUNIQUE 
Le 10 septembre 2018 

 
 

Y'A-T-IL UN AVENIR POUR L’ACTIVITE LOGISTIQUE 
et ses salariés… ??? 

La question est plus que légitime 
 
 

Le 4 septembre 2018 une réunion exceptionnelle de C.E était organisée concernant la réorganisation 
de la logistique…. Les élus FORCE OUVRIERE déplorent encore une fois l'utilisation par la direction 
de la langue de bois « façon disque rayé » ; les représentants de l'entreprise n'ayant apporté 
aucune réponse claire sur le devenir de la logistique et de ses salariés. 

Par ailleurs, le 5 septembre 2018, alors que les représentants syndicaux, élus à la logistique étaient 
tous réunis en commission de Suivi du Plan de Départs Volontaires (est-ce le fruit du hasard, chacun 
est toujours libre de le penser), la hiérarchie, par ses plus hauts responsables, proférait au sein du 
dépôt la menace du licenciement visant plus particulièrement les salariés en situation de handicap 
et ceux avec des restrictions médicales.  

 

Il est vrai que sur le dépôt seulement 9 départs sont validés  
Alors que la direction en souhaitait 35 (pour 94 postes). 

 

 

Nous vous rappelons que non seulement FORCE OUVRIERE n’a pas été signataire de ce PLAN DE 
DEPARTS VOLONTAIRES que vous avez jugé insuffisant, mais nous menons toujours une action visant 
à en obtenir l’annulation devant les tribunaux compétents. 

Les élus CHSCT sauront rappeler à la direction ses responsabilités légales (article L 4122-1) : en 
autres, celle d’assurer la santé physique et mentale des travailleurs et de prendre des mesures 
préventives en ce sens. 

 

PLUS QUE JAMAIS, FO en appelle à la solidarité entre salariés à travers sa section syndicale 

pour refuser toutes formes de pressions morales 

et réagir très rapidement en cas de procédure de licenciement abusive,  

le code du travail impose de nouveaux délais parfois très courts 

notamment en matière de procédure pour inaptitude (délai de contestation 15 jours….). 

 

REJOIGNEZ FORCE OUVRIERE POUR PRESERVER VOS EMPLOIS 

ET REFUSER TOUTE FORME DE REGRESSION SOCIALE DANS VOS DROITS. 

 



 

 

 

 

           
F.O une équipe syndicale à votre disposition, 

indépendante de la direction donc libre dans ses actions : 

 

 

 

suivez notre actualité sur : www.fosectionpimkie.wordpress.com   
    

L’équipe reste à votre écoute :    

 
VIREPINTE Sophie, vendeuse Limoges, 06 33 28 86 29 sophievire@yahoo.fr - ELUE C.E. et commission ASC 

 

LAUBOUET Isabelle, vendeuse Rennes, 06 67 59 03 82 laubouet.isabelle@orange.fr  - LUE C.E. et commission ASC 

 

EVEN Marie, vendeuse Tours, 06 80 95 14 51 marie-tours@wanadoo.fr   - DELEGUEE SYNDICALE 

 

FAUQUANT Arnaud, manutentionnaire, 07 82 82 54 32 arnaudfauquant@yahoo.com -ELU CHSCT NEUVILLE 

 

GAUTIER Sandra, RMA Angoulême, 06 64 63 57 88 sandelisa.gautier@wanadoo.fr  - ELUE C.E. et déléguée du personnel 

 

MANGIN Sylvie, retoucheuse Le Havre, 06 11 49 86 31 manginsylvie76@yahoo.fr - Déléguée du personnel  

 

MONNIER Magaly, préparatrice de commande 06 11 18 03 00 mag_mike@hotmail.fr - Déléguée du personnel 

 

UPRAVAN Maley, RM Marseille, 06 77 08 87 00, maley.upravan@wanadoo.fr  - Déléguée syndicale centrale 

           

 
 

Au sein de la logistique, sur place à vos côtés, au quotidien : 
 
Arnaud FAUQUANT, 07 82 82 54 32, arnaudfauquant@yahoo.com 
 
Magaly MONNIER, 06 11 18 03 00 mag_mike@hotmail.fr 
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