
   

 
DU CÖTE SOCIAL …   

  

Changement de rémunération en matière de 
POM (Prime d’Objectifs Mensuels, PAI (Prime 
Annuelle Inventaire) et prime de polyvalence : 
La direction nous a informé sur sa proposition de 
réintégration des POM et PAI dans le salaire de base. La 
direction n’a pas souhaité entrer en négociation sur le 
calcul de cette intégration. La décision est unilatérale. 
Donc même si les membres du CE donneront leur avis le 
04.09.2018. La proposition de mise en application de 
cette intégration sera proposée à chaque salarié par 
courrier. 
 
Donc à votre calculatrice dès réception de votre 
document : prenez le temps de comparer vos gains de 
primes sur 2015, 2016, 2017 et 1er semestre 2018 et de 
faire une simulation sur 2 ou 3 ans avec le taux de POM 
ET PAI calculé par la direction. 
UNE FOIS votre AVENANT signé, VOS POM ET PAI seront 
FIXES. 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations. 
 

Absentéisme et turn-over :           

Absentéisme : Pour maladie : Sur le réseau, l’indicateur 
a atteint les 6,6% (16 % par rapport à n-1)   Sur le dépôt 
« la maladie » à un taux de 6,1% (+ 56% par rapport à n-
1). Les accidents du travail baissent sur le réseau 0.5% et 
baissent sur le dépôt, 0,2%. 
 
Turn Over :   Sur le réseau :  - pour les vendeuses un taux 
en augmentation à 40,7% - pour les RA : un taux de 20,3 
% (+ 57% par / à n-1)   - pour les RM : un taux de 14,9% (+ 
69 % par rapport à n-1).  -   Sur le dépôt : 2,7 % (+ 50% par 
rapport à n-1). 
 
La hausse des Taux d'absentéisme et de Turn Over est le 
reflet de la situation actuelle où les recrutements sont 
comme « suspendus » dans une majorité de magasins 
(les candidates ne correspondraient pas au profil) ; dans 
certains magasins, il ne subsiste qu’un seul salarié AM 
et on demande aux RM, RA de faire au mieux avec les 
équipes en place. 

 

 
 

COMPTE  RENDU  SYNDICAL  DE LA 
REUNION MENSUELLE du 29 août 2018 DU 
COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT P.P.P. 
 
 
 
 
Mais la fatigue et le stress guettent : certains renoncent 
en quittant Pimkie. Un recours est proposé par certains 
ADR : utilisation de CDD ATA pour pallier au manque 
d'effectif. 
 

FO dénonce cette pratique parfaitement illégale : 
tout CDD est encadré dans son motif, devons-nous 
continuer à saisir les prud’hommes pour obtenir le 
respect de la loi ? 
N’hésitez pas à vous faire accompagner par FORCE 
OUVRIERE, parfaitement rodé pour faire reconnaitre vos 
droits en la matière et obtenir réparations. 
 
 

DU CÔTÉ DES MAGASINS …. 
 
Activité commerciale.  C.A de juillet 2018 : - 13,3%, 
avec une marge de – 17,8% / N-1. 
   
L’hémorragie continue, nous ne mesurons pas l’impact 
positif des décisions de la direction et de tous les efforts 
demandés aux salariés…  
 
Selon la Direction un manque de stock pour la collection 
AW1 serait une des explications de baisse du CA. Il 
faudrait que le CA International soit équivalent à celui 
du CA 2016 pour récupérer le manque de 9 millions 
d’euros.  
 

Point sur le Plan de Départ Volontaire : 
55 départs sont recensés depuis sa mise en place : 30 
salariés de PPP, 18 salariés des bureaux et 12 salariés du 
dépôt. 
Une bonne nouvelle pour le magasin de CAEN qui ne 
ferme plus, le propriétaire a accepté une BAISSE du 
LOYER. Les salariés restent à leur poste. 
 
Les élus FO se réjouissent de cette NON FERMETURE et 
du maintien des salariés à leur poste. Mais la direction ne 
s’inquiète pas du tout de l’effet POSITIF de l’annonce.  
 
Pour FO, TOUT VIREMENT DE CONTEXTE MAGASIN si 
HEUREUX soit-il, nécessite un accompagnement. 
 

 
 



 
 
Information sur le PROJET « TALENT REVIEW » 
Selon la direction, ce projet est né d’attentes des salariés 
dans le cadre de la transformation : plus de suivi, plus 
d’accompagnement, plus de réactivité, plus d’autonomie, 
plus de flexibilité, plus d’interaction dans l’évaluation. Ce 
projet va se substituer à l’EAE (Evaluation Annuelle…).  
 
L’objectif est le suivi centré sur le développement des 
compétences et de la performance. 
C’est le salarié qui planifie l’échange de développement 
avec son leader dans le respect du rythme de l’activité 
(entre septembre et février). 
 

 DU CÔTÉ DE LA LOGISTIQUE…   
 

 Activité du mois de juillet :  Evolution du taux de 
réception à - 16% Evolution du taux d’expédition à - 22% 
Stock moyen à 290 038 pièces, - 18% de moins que l’an 
dernier à la même époque. 
Taux de service à 93,8%.   
 
 Activité WEB FRANCE :    CA HT par rapport à n-1 : 
- 18,2%.        Marge : - 22%. 
Activité WEB International : CA HT par rapport à n-1 : 
 -26,4%.          Marge : - 33.7%. 
 
L’activité Web se porte bien. 
 
Les élus relèvent qu’en décidant de transférer cette 
activité en Allemagne, la Direction a baissé l’activité de 
l’entrepôt de Neuville 
 
 

DU CÔTÉ DU C.E. …. 
 
Commission Activités Sociales et Culturelles 
Un partenariat est mis en place avec l’enseigne 
PHILDAR. 
 
L’entreprise a eu la bonté d’attribuer, une enveloppe 
exceptionnellement de 4 000 euros, ce qui représente 3 
euros par salariés. 
 

 

DU CÔTÉ ECONOMIQUE…   
 

Point sur la cession des actifs immobiliers 
détenus par la société : 
Pimkie met en vente 35 immeubles où des magasins sont 
exploités, les locaux de la fashion FACTORY de Villeneuve 
D'Ascq et le site logistique/bureaux France de Neuville en 
Ferrain dont elle est propriétaire. Elle passerait locataire 

sur 31 de ces 35 immeubles (pour maintenir les 
magasins) ainsi que des deux sites du nord. 
 
 
La Direction frappée d’amnésie ou effet de style pour les 
banques ? Ce site est resté à la vente pendant des années 
sans trouver d’acquéreur ?! 
 
Des cessions seront actives courant novembre 2018 et 
Pimkie a donné mandat à des banquiers (SODICA et REAL 
ESTATE) pour réaliser ces cessions ; l'objectif étant 
d'acquérir des plus-values pour reconstituer des fonds 
propres à la société PPP. 
 
Les élus FO reste sceptiques sur l’avenir de la société 
avec de telles demies mesures….  
 
La direction annonce des signatures : PROMESSES de 
VENTE sur des points de vente, des rendez-vous seraient 
fixés sur la semaine 36… 
 
 
 
Rendez-vous le 29 septembre 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   
 
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 
 

 



 
 


