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Préambule

En notre qualité d’expert-comptable du Comité d’Entreprise, et conformément aux articles L.2323-10 et 11 du

Code du travail encadrant notre mission d’assistance à l’examen de la politique sociale, les conditions de

travail et l’emploi, nous vous présentons notre rapport d’expertise.

Notre intervention qui a fait l’objet d’une lettre de mission en date du 6 avril 2018, a été effectuée selon la

norme professionnelle du Conseil supérieur de l’Ordre des Experts Comptables applicable à ces missions.

La situation de l‘entreprise est étudiée à partir des documents de support à l’information-consultation, ainsi

que des diverses informations complémentaires disponibles ou fournies par la direction que nous remercions

pour son accueil :

Madame Marion TURCAN, Leader RH

Madame Violaine CUVELIER, Leader RH

Nous remercions les membres du Comité pour leur coopération et leur confiance.

Lille, le 8 octobre 2018

Nicolas CURELLA, responsable de mission

Fabien SADOUL, chargé de mission

Patrick CASPAR, expert-comptable
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Principales conclusions (1/2)

4

Sur la période 2015-2017, l’effectif global de PPP est assez stable malgré une légère inflexion fin
2017, préfigurant la restructuration lancée début 2018. Seuls les effectifs de la logistique étaient en
baisse tendancielle depuis 2015 compte tenu de la sous-activité. Dans ce contexte, à fin mai 2018,
l’effectif CDI a déjà perdu 128 personnes par rapport à fin 2017.

En logistique, la faiblesse des départs dans le PDV laisse entière la problématique d’une population
vieillissante, dont 30% ont des restrictions médicales. Des actions ont été mises en œuvre pour
alléger la charge de travail avec des effets positifs sur les accidents de travail, mais la question de la
gestion du sureffectif reste entière. Ce contexte va conduire PPP à ne plus maintenir les salariés
«inaptes » à l’avenir.

En magasins, la rotation des effectifs s’est nettement accélérée ces dernières années, soulevant des
problématiques de gestion et des enjeux en termes de politique de recrutements, d’intégration et de
fidélisation. L’absence d’amélioration dans ces domaines pourrait pénaliser la quête d’une meilleure
performance en boutiques et l’orientation prise d’y développer plus de conseil.

Si des actions sont mises en œuvre pour « simplifier » la gestion des magasins, il ressort que les RM
et RA font probablement face à une pression croissante (charge RH et managériale, effort
d’intégration, instabilité des équipes de vente, absentéisme etc.). Dans le cadre de la réorganisation,
la rotation plus forte de cette population peut signifier la fragilisation de ce qui constitue un noyau
de permanents en boutiques.
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Principales conclusions (2/2)
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En magasins, la progression régulière de l’absentéisme maladie doit faire l’objet d’une attention
particulière. Elle contribue à maintenir un niveau important de recours aux CDD. Le contexte de
l’entreprise en 2018 a de nouveau fait augmenter l’absentéisme maladie en 2018.

Plus largement, l'accroissement quasi-généralisé du turn-over et de l'absentéisme maladie sont
autant d'indicateurs rendant nécessaire une analyse de l'évolution des conditions de travail dans
l'entreprise et une réponse en matière de mesures correctives.

La refonte du système de primes est présentée comme un enjeu de simplification pour l’entreprise.
S’il présente l’avantage de figer un élément variable de rémunération dans un contexte d’activité
difficile et incertain, il conduit immédiatement à une baisse automatique de la rémunération
annuelle globale du fait d’une intégration partielle. Cette perte n’est pas neutre pour des salariés
ayant majoritairement des rémunérations proches du SMIC. Cette refonte est donc aussi motivée par
la recherche d’économies pour l’entreprise.
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Stabilité des effectifs CDI en 2017 
avant une restructuration lourde
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Cartographie de l’effectif
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Une population en magasins Très féminisée

A temps partiel Peu ancienne

CDI pour la plupartFemmes

95%

Hommes

5%

Effectif total au 31/12

Magasins

89%

Siège/log

11%

Effectif total au 31/12

Temps partiel

56%

Temps plein

44%

Effectif total au 31/12

< 5 ans

51%
> 5 ans

49%

Effectif total au 31/12

CDD

14%

CDI

86%

Effectif total au 31/12

PPP - Politique sociale 2017 et perspectives

1883 salariés fin 2017



Un début d’ajustement des effectifs CDI en 2017
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2 039 2 049

1 895 1 926 1 883
1 775

2013 2014 2015 2016 2017 mai-18

Effectif total au 31 décembre (sauf 2018)

1 583 1 597 1 614 1 639 1 628
1 500

456 452
281 287 255

275

2013 2014 2015 2016 2017 mai-18

Répartition de l’effectif total au 31 décembre (sauf 2018)

CDI CDD

Depuis 2013, l’effectif total au 31 décembre a décru progressivement, à un rythme annuel moyen de -2%.

Sur les premiers mois 2018, la tendance s’accélère (-6%).

Cette érosion a d’abord été pilotée par une politique de réduction du recours aux CDD.

Dans un contexte d’activité difficile et de restructuration, 2017 initie une rupture : les effectifs CDI se sont

quasiment stabilisés puis ont nettement reculé sur les premiers mois de 2018. La situation difficile de

l’entreprise a conduit à des départs sur des postes non supprimés (particulièrement notable chez

Diramode), ce qui conduit à réaliser des embauches significatives dès 2018.
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Une structure d’effectifs stable entre magasins 
et siège

Sur la période, la structure Magasins/Siège n’a pas évolué, la part des magasins dans l’effectif total étant

stable à 89%. Les effectifs ont donc décru au même rythme au siège comme dans les boutiques.
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90% 90% 89% 90% 89% 89%

10% 10% 11% 10% 11% 11%

2013 2014 2015 2016 2017 mai-18

Répartition de l’effectif total au 31 décembre (sauf 2018)

Magasins Siège
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La logistique en recul tendanciel d’effectifs 
depuis 2015

108 107 107 104 101

39 39 39 40 40

55 57 54 54 58

2013 2014 2015 2016 2017

Répartition de l’effectif CDI au 31 décembre - Siège

Employés Maîtrises Cadres
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114 111 108 106

86 87 91
83

2015 2016 2017 mai-18

Répartition de l’effectif CDI au 31 
décembre - Siège

Dépôt Back-office

Depuis 2015, les effectifs CDI de la logistique sont en léger recul tandis que les effectifs CDI des Supports

ont suivi des évolutions contrastées :

Dans le bilan social, il s’ensuit une augmentation de la part des cadres et une

diminution de la part des employés dans les effectifs « Siège ».
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Dans le plan de départs volontaires, une 
population fortement ciblée

Si la structure Magasins/Siège (logistique et supports) n’a pas évolué sur la période 2013/2017, le plan de

départs volontaires avait pour conséquence initiale de diluer la part des effectifs Logistique/Supports au

sein de l’effectif total de l’entreprise.

A fin septembre, le faible niveau d’atteinte de la cible, particulièrement sur la logistique, interroge sur la

gestion de cette population dans le cadre de la politique sociale.

11

13

21

Logistique Supports

Nombre de volontaires au 
05/09/2018

32%

68%

Logistique Supports

% atteinte cible suppressions 
de postes au 05/09/2018

12%

38%

32%

Magasins Logistique Supports

Poids des départs dans les effectifs CDI
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Magasins : un effectif de 
vendeuses encadré par peu de 

permanent(e)s
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Une organisation instable supportée par peu de 
permanents
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En 2017, un magasin PIMKIE moyen c’est :

• 6,4 salariés

• 2,2 salariés permanents

• 1 salarié en CDD

• 3,2 CDI qui ne sont ne sont présents tout au long de l’année (turn-over élevé) 

• 17 embauches de CDD par an, dont 2/3 pour remplacer des absents

• 1 démission par an

• 1 rupture de période d’essai par an

Une forte pression sur les équipes permanentes (notamment responsables et responsables adjoints) : 

charge managériale et commerciale plus lourde, risque de dysfonctionnements, de dégradation de la 

qualité de service et de perte d’efficacité.
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Un collectif de travail fragile et difficile à 
construire
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Un noyau permanent en tension et de 
plus en plus fragile

Une base qui concentre les 
phénomènes majeurs :

- Précarité

- Echecs d’intégration et absence de 
fidélisation

- Mouvements de CDD

- Faible effort de formation

Vendeuse-retoucheuse

Responsables
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Découle le risque d’un décalage avec les enjeux 
stratégiques de l’entreprise

15

Enjeux stratégiques identifiés Politique sociale en décalage ?

Cliente pas seulement adolescente ou jeune 

femme : âge moyen plus élevé que la 

croyance interne

Une politique de recrutements axée sur un âge 

moyen faible (moins de 24 ans)

Cliente omnicanale, en recherche de conseil 

et de proximité en boutiques

Effort de formation adapté aux enjeux 

d’expérience-client mais très concentré sur les 

RM-RA

Besoin d’une offre resserrée, adaptée selon 

les boutiques

Un temps de « gestion » (RH, intégration) qui 

dilue le temps disponible pour animer les 

magasins

Besoin d’une politique commerciale axée sur 

la connaissance et la fidélisation des clientes

Turn-over qui réduit l’effet d’apprentissage en 

matière de connaissance de l’offre et de la zone 

de chalandise
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Avant 2018, un renforcement de l’effectif 
magasins orienté uniquement sur les vendeuses

255 265 260 262 260

268 269 263 262 258

56 46 39 29 25

802 814 852 888 886

2013 2014 2015 2016 2017

Répartition de l’effectif CDI au 31 décembre - Magasins

RM RA 1V VR
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En 2017, tous les départs de CDI n’ont pas été remplacés dans les magasins, dans toutes les catégories

de personnel.

Depuis 2013, la population de vendeuses avait été consolidée, au détriment notamment du métier de

1ère vendeuse.

En parallèle, la relative stabilité de la population de RM/RA interroge sur un éventuel accroissement de

la charge managériale de cette population.

1 381 1 394 1 414 1 441 1 429

1 311

2013 2014 2015 2016 2017 mai-18

Effectif CDI au 31 décembre en magasins
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Le CDD permet de moins en moins l’accès à un 
CDI
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15,5%

14,1%

11,8%

9,5%

6,0%

Poids des CDD dans les embauches CDI

2013 2014 2015 2016 2017

Alors que la consolidation des effectifs CDI s’était accompagnée d’un effort de transformation de CDD, cet

effort est de plus en plus faible. En 2017, 6% des embauches CDI relèvent d’une transformation de CDD vs

15,5% en 2013.

La politique menée aujourd’hui par l’entreprise vise plus marginalement à capitaliser sur les compétences

déjà disponibles via les CDD. Il en découle notamment que les contrats d’alternance, inclus dans les CDD,

ne donnent majoritairement pas lieu à une embauche CDI.
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Un ajustement permanent des effectifs CDI

1 250

1 300

1 350

1 400

1 450

Evolution mensuelle des effectifs CDI en magasins
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Via les mouvements de personnel, l’entreprise mène une politique d’ajustement fin de ses effectifs au

mois le mois, particulièrement en magasins :

Les remplacements de départs se font selon un phasage décalé tenant compte des fluctuations

d’activité.

Des creux d’effectifs CDI s’observent sur la période juin/juillet/août, ce qui pose aussi la question

de l’absorption de la charge sur ces périodes (soldes en particulier).
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Plus de vendeuses, plus de temps partiel

2% 4%

72%

97%98% 96%

28%

3%

RM RA 1V VR

Part du temps partiel dans l’effectif CDI 
par catégorie en magasins

Temps partiel Temps plein

19

547 560 547 544 536

834 834 867 897 893

2013 2014 2015 2016 2017

Répartition de l’effectif CDI au 31 décembre - Magasins

Temps plein Temps partiel

Dans les magasins, la consolidation des effectifs CDI de vendeuses s’est accompagnée d’une autre forme

de précarisation : le renforcement du temps partiel.

Le recours aux temps partiels traduit une politique visant à adapter finement les équipes en boutiques

en fonction des évolutions d’activité, des objectifs de productivité et des contraintes de planification

(flux de clientèle etc.).
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Un accroissement de la durée moyenne des 
contrats

Sur la période, l’entreprise a renforcé la part des contrats entre 20 et 25 heures, au détriment

essentiellement des durées plus courtes.

Les contrats inférieurs à la durée minimum de 24 heures demeurent néanmoins importants.

Une information régulière du CE sur les cas de dérogation (étudiants de moins de 26 ans, demande faite

par le salarié etc.) est obligatoire.

Pour des raisons de flexibilité, l’entreprise reste prudente dans la gestion de la durée des contrats.
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10 9 6 16 11

185 162 130 150 132

91 95
63

62 67

36 31

26 14 28

237 313

264
288 301

330
326

292
285 283

213
218

229
245 220

2013 2014 2015 2016 2017

Répartition de l’effectif temps partiel par durée –
Focus sur les VR

≥ 30 h

25 ≤ h < 30 

20 ≤ h < 25 

15 ≤ h < 20 

10 ≤ h < 15

5 ≤ h < 10 

< 5h

1% 1% 1% 2% 1%

17% 14% 13% 14% 13%

8%
8% 6% 6% 6%

3%
3%

3% 1% 3%

22% 27%
26% 27% 29%

30% 28%
29% 27% 27%

19% 19% 23% 23% 21%

2013 2014 2015 2016 2017

Répartition de l’effectif temps partiel par durée –
Focus sur les VR

≥ 30 h

25 ≤ h < 30 

20 ≤ h < 25 

15 ≤ h < 20 

10 ≤ h < 15

5 ≤ h < 10 

< 5h
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Une organisation assise sur un effectif 
permanent faible

L’article R2323-17 du Code du travail

précise que l’effectif permanent

correspond aux salariés à temps plein,

inscrits à l’effectif pendant toute l’année

et titulaires d’un contrat à durée

indéterminée.

Cette définition diffère de la définition

retenue dans le bilan social de

l’entreprise, qui intègre les temps

partiels et les CDD.

A fin octobre 2017, l’effectif permanent

représentait seulement 35% de l’effectif

total de PPP.

L’organisation repose donc sur noyau de

permanents, composé largement des

RM/RA.

21

Effectif total :       
1 951

Effectif CDI :         
1 626

Effectif CDI 
temps plein : 720

Avec un an 
d’ancienneté : 

679

Source : Base de données des effectifs à fin octobre 2017
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Une politique d’intégration et de 
fidélisation qui interroge
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Niveau élevé et croissant du turn-over : 
construction difficile du collectif de travail
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349
390

439

550
515

390
421 449

546 558

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des mouvements d’entrées et sorties de 
CDI

Entrées Sorties

Depuis 2013, les mouvements d’entrées/sorties de

CDI ont nettement accéléré.

Il s’en suit mécaniquement une hausse importante

et généralisée du taux de turn-over, qui atteint 33%

au global.

Sur la base des données disponibles, la population

de vendeuses (vente & retouche) se renouvelle

tous les deux ans.

6%
3% 1% 3%

7%
10%

5%

44%

29%
26%

14%

6%
1%

6%
11%

13%

5%

52%

36%
33%

Taux de turn-over

2014 2017

= [(entrées + sorties) / 2] / Effectif N-1

5%
3% 2% 3%

9%
11% 11%

44%

30%

13%

8% 2% 6%

15%
18%

10%

51%

38%

Taux de sortie

2014 2017

= Sorties / Effectif N-1
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Turn-over élevé et croissant : problématiques de 
gestion

24

Un turn-over porté par les démissions,

les licenciements (rupt. conv., abandons de postes)

et les fins de période d’essai.

Si l’importante rotation des effectifs n’est pas

propre à PPP sur son secteur, le niveau atteint

interpelle et interroge de nombreux pans de la

politique sociale :

Des difficultés à recruter.

Une désorganisation et des difficultés de

gestion inhérentes à l’instabilité des

équipes et aux départs soudains.

Des coûts cachés liés à l’intégration

régulière et à son échec.

Une surcharge de travail RH.

L’accélération des départs fait donc peser une

tension importante sur la gestion de l’entreprise.

Turn-over et absentéisme sont de nature à s’auto-

entretenir, tant ils peuvent contribuer à dégrader

les conditions de travail.

Démissions

50%

Licenciements 

autres

19%

Fins période essai

30%

Autres

1%

Structure des départs CDI en 2017
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Une politique de recrutement et d’intégration en 
question

25

54% 55% 50%

0% 1%
0%

19% 20%

19%

24% 23%
30%

1% 0% 0%

2013 2015 2017

Structure des sorties de CDI par motif de départ

Retraite

Fins de période

d'essai

Licenciements autres

Démissions

94
117

103

168 166

27%
30%

24%

31%
33%

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des ruptures de période d’essai en 
magasins

Nombre En % des embauches CDI

Sur la période, le nombre de ruptures de période d’essai a fortement progressé, tant en nombre qu’en

pourcentage des sorties de CDI. Le taux d’échec d’intégration est de 33% en magasins, particulièrement au

sein de la population de vendeuses.

Cela interroge la politique d’intégration de l’entreprise et peut nécessiter de repenser le parcours

d’intégration (formations, tutorat etc.).

Mais aussi la politique et l’organisation du recrutement de l’entreprise : difficulté à recruter les « bons »

profils et des profils expérimentés, décalage entre promesses à l’embauche et réalité du travail.
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Un recrutement axé sur une population jeune

80% des vendeuses avec 1 an ou moins d’ancienneté (et encore présentes à l’effectif) ont 24 ans ou

moins :

Proportion plus élevée que la part des vendeuses de moins de 24 ans dans l’effectif CDI (51%).

Situation qui facilite le turn-over dans la mesure où cette population est plus volatile, à la

recherche d’expériences multiples.

Cela interroge toutefois la volonté de l’entreprise de véritablement fidéliser sa population et sa

capacité à attirer des profils expérimentés. Un décalage se crée entre l’âge moyen de la cliente PIMKIE

et l’âge moyen des vendeuses en boutiques.
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 51

Pyramide des âges des salariés CDI ayant 1 an d’ancienneté ou moins – Magasins (source Base de 
données des effectifs)

Effectif total Vendeuses RA RM
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Un creux générationnel en magasins

27

- 1 an 1/2 3/5 6/8 9/11 12/14 15/19 + 20 ans

Pyramide des anciennetés 2017 – Magasins

Effectif total RM/RA 1V VR

La conséquence du turn-over en magasins est une ancienneté moyenne faible.

La pyramide d’ancienneté illustre un creux générationnel entre la population de vendeuses (peu

ancienne) et celle de responsable magasins (près de la moitié a plus de 15 ans d’ancienneté).

Cette configuration pose plusieurs difficultés :

Une absence de capitalisation sur une force de vente en charge de véhiculer l’image de l’enseigne.

Des difficultés de gestion pour les RM/RA, avec une charge d’intégration lourde et l’impossibilité de

s’appuyer sur des équipes stables dans le temps.

40%
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Au-delà de l’âge moyen, un diagnostic 
nécessaire sur l’attractivité de l’enseigne
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47% 48%

33%

51%

34% 35% 67%

15%

16% 15%

33%

3% 2% 0% 0%

RM RA 1V VR

Structure des sorties de CDI par motif de départ et par catégorie

Retraite

Fins de période d'essai

Licenciements autres

Démissions

Au-delà de l’impact inhérent à l’âge moyen des embauches, le poids des démissions et des

licenciements autres (y compris ruptures conventionnelles, abandons de postes) souligne une perte

d’attractivité de l’entreprise sur la durée, sur un secteur d’activité très concurrentiel.

L’origine de cette faiblesse peut être multiple : dynamisme commercial, package salarial et faiblesse

des perspectives d’évolution offertes, faible degré d’autonomie, dégradation des conditions de travail

etc.
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RM/RA : des départs qui s’accentuent aussi

Sur la population de RM et RA, la rotation des effectifs s’accélère, sous l’effet d’un accroissement des

sorties pour démissions et licenciements pour autres causes.

29

2013 2014 2015 2016 2017

Démissions 9 11 6 8 18

Licenciements autres 11 8 18 16 13

Ruptures période essai 2 2 2 7 6

RM 22 21 26 31 37

Démissions 11 12 17 18 23

Licenciements autres 11 10 16 17 17

Ruptures période essai 2 6 6 8 7

RA 24 28 39 43 47

Une analyse des facteurs propres à ces populations est nécessaire : instabilité des équipes de vente,

charge associée à l’effort permanent d’intégration, faible degré d’autonomie dans les choix d’animation

des magasins etc.

La fidélisation des équipes de RM est rendue particulièrement difficile compte tenu de la concurrence et

de la possibilité pour les RM de valoriser facilement leur expérience professionnelle.

9%
11%

15%

18%

RM RA

Taux de sortie

2014 2017
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Des perspectives d’évolution limitées

30

2 3 5 5
2

61

50 51
54

57

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du nombre de promotions

Siège Magasins

5%

1%

8%

3%

5%

0%

6%

4%

Maîtrises Employés RA Vendeuses

Taux de promotion au siège par catégorie

2014 2017

Au regard des effectifs, le nombre de promotions est faible : les perspectives d’évolution

professionnelle sont donc faibles au sein de l’entreprise.

Une très faible proportion de vendeuses parvient à accéder à des postes de RA. La taille de la

population de RA comparée à celle des vendeuses est un frein initial mais l’entreprise ne semble pas

mettre en œuvre de politique très volontariste.

L’accélération des embauches ces dernières années aurait pu permettre d’actionner plus fortement

le levier de la promotion afin de capitaliser sur les compétences existantes.
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Turn-over cadres : une instabilité de l’équipe 
d’animation des régions

Chez les cadres, une accélération du turn-over s’observe. Les sorties sont compensées mais elles

augmentent.

La population d’animateurs de région est particulièrement concernée par ce phénomène, avec un turn-

over de l’ordre de 40% sur cette population.

Dans un contexte d’instabilité au sein des équipes en magasins, cette évolution est significative d’une

difficulté supplémentaire dans l’animation du réseau de magasins.
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Cadres
Effectifs d’1 an 

d’ancienneté ou moins

Animateur(rice) de région 8

Directeur des magasins France 1

Directeur des Ventes 1

Directeur expansion 1

Juriste droit social 1

Responsable formation 1

Responsable Merchandising 1

Responsable travaux 1

Total général 15

6%

3%
1%

3%

14%

6%

1%

6%

Cadres Maîtrises Employés Siège

Taux de turn-over

2014 2017
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Un absentéisme croissant en 
magasins
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Une progression de l’absentéisme maladie en 
magasins
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7,8%
7,1%

6,6%

7,6%

8,9%

11,0%

7,2%

8,9%

RM RA 1V VR

Taux d’absentéisme en 
magasins par catégorie (source 

bilan social)

2015 2017

76%

61%
69% 70%

17%

29%

29% 25%

8% 10%
2% 5%

RM RA 1V VR

Structure de l’absentéisme par 
catégorie (hors congés autorisés et 

autres causes)

AT

Maternité

Maladie

En magasins, le taux d’absentéisme a progressé de 2 points depuis 2015, avec notamment un

accroissement de l’absentéisme maladie :

L’absentéisme est source de désorganisation.

RM et RA : la difficulté à remplacer ce type de poste est un facteur aggravant.

2018 est encore plus dégradé selon nos informations, en particulier en raison du contexte difficile de

l’entreprise (PSE + résultats encore très mitigés à fin août).

4,8%
4,1%

3,1% 3,6%

5,8%
5,3%

2,8%

4,8%

RM RA 1V VR

Taux d’absentéisme maladie 
en magasins par catégorie

2015 2017
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Le remplacement de salariés occasionne un 
recours annuel toujours important aux CDD
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3 709
3 542

4 041

4 377 4 405

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre d’embauches de 
CDD sur l’année

139 115
130 261

91 167

104 205
111 020

2013 2014 2015 2016 2017

Recours total aux CDD sur l’année 
(en nombre de jours)

Compte tenu du besoin de remplacement des salariés absents, le recul du volume de CDD en fin d’année

masque la réalité du recours annuel :

Les embauches de CDD ont atteint leur plus haut niveau depuis 2013.

Le nombre total de jours de recours aux CDD a diminué entre 2013 et 2015 mais est de

nouveau en augmentation.

27% 24%

0%

41%
52%

58%

4%

13%

17%

28%

11%

24%

2013 2015 2017

Répartition du nombre de jours de 
CDD par motif de recours – Focus sur 

les VR

Autres*

ATA

Remplacement

Saisonnier

*Autres : contrats d’alternance
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L’effort d’intégration de CDD est permanent
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Entrées mensuelles de CDD pour remplacement
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L’effort d’intégration de CDD pour remplacement est permanent.

Cet effort est particulièrement important sur certaines périodes, notamment les soldes et congés d’été.
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Logistique : une population 
sensible

36PPP - Politique sociale 2017 et perspectives



Cartographie de la population Supports et 
Logistique : quelques métiers prépondérants
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Supports Effectifs CDI Age moyen Ancienneté moyenne

Appro 6 49 26

CDG Commerce 4 41 16

Commerce 29 43 12

Dont animateurs de région 19 42 10

Comptabilité 9 42 17

Expansion 3 42 8

Inventaires 3 51 31

Merchandising 3 38 7

RH 20 41 14

Transport 3 46 25

Travaux/Maint 12 46 17

Total général 92 43 15

Logistique Effectifs CDI Age moyen Ancienneté moyenne

Animateur(rice) de groupe 3 51 27

Animateur(rice) d'équipe 7 52 28

Assistant(e) administratif 2 53 34

DIRECTEUR LOGISTIQUE 1 39 2

EMPL ADMINISTRATIF DEPOT 1 52 27

Magasinier 2 56 26

Manutentionnaire 21 47 21

Préparateur(rice) commandes 71 50 23

Total général 108 49 23
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Logistique : une population fragile qui appelle 
des réponses spécifiques

Dans la logistique, l’âge moyen est de 49

ans et l’ancienneté moyenne de 23 ans.

Sur un bassin d’emplois difficile, cette

démographie est un facteur d’explication

du faible turn-over (1% en 2017).

Environ 30% de la population a des

restrictions médicales. L’entreprise va

durcir sa gestion des salariés en inaptitude

(à l’avenir, ne plus les maintenir en poste).

Comment et quand cette politique va

s’appliquer ?

Pas de flux immédiats de départs en

retraite mais une démographie qui soulève

des enjeux de gestion d’une population

sensible à plusieurs titres :

Employabilité.

Gestion/aménagement des

fins de carrière.

Pénibilité au travail.

A moyen terme, peut se poser la question

de l’anticipation des départs en retraite.
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Un absentéisme maladie qui est toutefois stable 
depuis 3 ans à la Logistique

39

68%

2%

20%

4%
6%

Employés

Structure de l’absentéisme par catégorie

Autres causes

Congés autorisés

AT

Maternité

Maladie

Après avoir nettement augmenté en 2015, l’absentéisme maladie s’est stabilisé à la Logistique.

L’absentéisme maladie représente 68% de l’absentéisme total chez les employés en 2017 et les accidents

du travail 20%.

L’âge moyen de cette population, sa fragilité, ses conditions de travail appellent un focus particulier sur

les problématiques de fatigue au travail et d’inaptitude. Des programmes ont commencé à être mis en

œuvre (TMS pro avec la Carsat, mise en stock via transpalettes électriques, échauffements). Ces

programmes ont eu des impacts sur les accidents du travail notamment (voir ci-après).

8,6%
9,5%

11,8%

10,6%

8,1%

3,9% 4,2%

5,6%
6,2%

5,5%

2013 2014 2015 2016 2017

Taux d’absentéisme chez les employés

Global Maladie
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Logistique : le recul de la maladie en 2017 ne 
doit pas masquer la réalité de la situation

Nombre de jours 2016 2017

Animateur(rice) de groupe 29 7

Animateur(rice) d'équipe 180 175

Assistant(e) administratif 97 30

Magasinier 16 36

Manutentionnaire 249 606

Préparateur(rice) commandes 2 132 1 392

Total général 2 703 2 246
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Nombre de jours par absence 2016 2017

Animateur(rice) de groupe 15 7

Animateur(rice) d'équipe 26 25

Assistant(e) administratif 97 8

Magasinier 16 18

Manutentionnaire 16 28

Préparateur(rice) commandes 32 21

Total général 29 22

En 2017, un léger recul du nombre de jours

d’absentéisme maladie est observé. Ce recul

est porté par une baisse du nombre de jours

moyen par absence.

Toutefois :

Le nombre de jours par absence reste élevé,

supérieur à 20 jours.

Chez les préparateurs de commandes, la

diminution s’explique par 2 longs arrêts sur

l’année 2016.

Le nombre de salariés absents et d’arrêts de

moins de 3 jours ne faiblissent pas chez les

préparateurs de commandes.

Les caractéristiques de l’absentéisme maladie

vont donc dans le sens d’une nécessité de

prévenir les risques de pénibilité.

Le contexte de PDV combiné au faible nombre

de volontaires accentue cet impératif.
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Le traitement de l’accidentologie en Logistique a 
été suivi de résultats

Depuis 2015, le taux d’absentéisme pour AT chez les employés (logistique) a été résorbé après une

augmentation sensible entre 2013 et 2015. Une problématique était soulevée au niveau de la mise en

stocks.

Un certain nombre de mesures a été déployé, avec pour effet une réduction du nombre d’accidents du

travail et de leur gravité :

Mise en place de transpalettes électriques.

Mise en place de séances d’étirements avant la mise en stocks.
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2,0%

3,2%

4,6%

3,6%

1,6%

2013 2014 2015 2016 2017

Taux d’absentéisme chez les employés

18 
19 
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2015 2016 2017

Nombre d’AT avec arrêt 
chez les employés

511 

443 

302 

2015 2016 2017

Nombre de journées 
perdues
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Formation : un effort ciblé et de 
nouvelles orientations
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Un effort de formation en baisse

43

2,1% 2,1%

2,6%

2,9%

1,4%

2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du % de la masse salariale consacrée à la formation professionnelle

En 2017, l’effort de formation a été divisé par deux, dans un contexte de suppressions de postes et

d’évolution des orientations stratégiques de l’entreprise.

L’entreprise n’est plus tenue à une obligation fiscale mais reste tenue à une obligation de maintien de

l’employabilité de ses salariés : « l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il

veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard de l’évolution des emplois, des

technologies, des organisations. » (article L. 6321-1 du Code du travail).

A ce titre, l’évolution de l’effort de formation interroge la politique de l’entreprise en matière de

développement de l’employabilité interne et externe de ses salariés.
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1 formation par salarié mais pas pour tous
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0,5 
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1,0 

0,9 0,9 

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de formation par salarié

Avant, un salarié pouvait prétendre à 1 formation tous les deux ans. Aujourd’hui, chaque salarié peut en

apparence prétendre à 1 formation par an.

Cette proportion masque une distorsion forte entre catégories professionnelles :

Seuls 50% des employés (y compris vendeuses) ont bénéficié d’une formation,

tandis que les maîtrises (y compris RM et RA) ont bénéficié de l’ordre de 2 formations par

salarié.

62%

24%

62%

33%

34%

69%

34%

64%

3% 7% 4% 3%

Effectifs 2016 Stagiaires

2016

Effectifs 2017 Stagiaires

2017

Structure des effectifs CDI vs structure des stagiaires

Cadres

Maîtrises

Employés
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Les formations management comme axe majeur 
en 2016 comme en 2017

45

Tandis que les formations merchandising, training métier et métier RM/RA ont été arbitrées en 2017 au

profit d’autres formations, l’effort a été renforcé sur les formations pour management.

L’effort réalisé en la matière s’inscrit dans la continuité du déploiement de formations débutées en

2016. Les objectifs pédagogiques sont multiples.

Compte tenu des difficultés probables auxquelles les RM/RA sont confrontées en magasins, un retour

d’expérience sur ces formations et leur mise en œuvre sera nécessaire.

Management

23%

Merchandising

20%

Training métier RM

11%

Formation métier RM

10%

Autres formations

36%

Répartition des heures de formation - 2016

Management

26%

Merchandising

3%

Training métier RM

6%

Formation métier RM

9%

Autres formations

56%

Répartition des heures de formation - 2017
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Un effort de formation accentué sur l’évolution 
structurelle du métier de la vente

Extraction du plan de formation 2018 Plan % dans le plan

Heures Stagiaires Heures Stagiaires

Store-to-web 1 280 320 11% 24%

Optimistic experience 350 50 3% 4%

46

Les métiers de la vente sont fortement impactés par le phénomène de digitalisation de la relation-client.

Ce phénomène, pris en compte dans les orientations stratégiques de l’entreprise, conduit à une

évolution des techniques de vente.

En 2017 et au plan 2018, les actions de formation visant à répondre à ces enjeux pèsent fortement dans

l’effort de formation.

Même si ces actions ont contribué à accroître l’effort de formation à destination des vendeuses, elles

n’ont pas encore été dispensées à toute la population de vente alors qu’elle était la seule opportunité de

formation pour la plupart des vendeuses.

Extraction du plan de formation 2017 Plan % dans le plan

Heures Stagiaires Heures Stagiaires

Optimistic experience 4 276 720 28% 47%
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Changements de rémunération en 
matière de primes : POM, PAI et 

polyvalence
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Un dispositif qui présente des avantages et des 
inconvénients

48

Avantages Inconvénients

Pour le 

salarié

• Accroître facialement le salaire de base et, en 

cascade, les éléments de rémunération 

indexés sur le salaire de base (augmentation 

générale, intéressement).

• En cas de baisse d’activité : figer un élément 

de rémunération variable.

• Meilleure lisibilité de sa rémunération.

• Mobilité + fluide entre magasins.

• Diminution de la rémunération globale perçue par le 

salarié, compte tenu de la réintégration partielle (70%).

• En cas de hausse d’activité : perte d’une partie de 

rémunération qui aurait pu augmenter.

• Supprimer tout dispositif d’incitation sur les performances 

des magasins à un moment où Pimkie veut redonner de 

l’autonomie aux magasins.

Pour 

l’entreprise

• Simplification du système de paie. Diminution 

des coûts de gestion de la paie.

• Economie à court terme car baisse globale des 

sommes versées + économie significative à 

moyen terme car système non applicable aux 

nouveaux entrants (et niveau de turn-over 

élevé).

• Ne verse des primes que sur des profits 

(intéressement) alors que POM/PAI étaient 

largement basées sur la performance 

commerciale du magasin.

• Pas de prime d’incitation en magasin – risque sur la 

performance commerciale (l’intéressement étant au niveau 

de l’entreprise, il est très peu incitatif au niveau local).

• Impact plus important sur augmentations salariales.
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Un impact non négligeable pour des salariés dont 
les rémunérations sont assez proches du SMIC

Exemple Salaire de base 

brut

POM – PAI 
annuelle

Compensation 
salariale prévue

Ecart annuel

Vendeuse 24h/sem 1 037 315 238 - 77 €

RM  35h/sem 1 780 759 558 - 201 €

RA 34h/sem 1 684 1 371 1 017 - 354 €

PPP - Politique sociale 2017 et perspectives
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L’impact financier est immédiat pour les salariés qui vont opter pour une intégration des primes au

salaire. La compensation par l’intéressement est, par définition, aléatoire. Elle dépend des performances

nationales et internationales de l’Enseigne (NB : en effet une partie de l’intéressement serait basée sur le

résultat d’exploitation à l’international).

Rappelons que ce nouveau système ne s’applique qu’en cas d’accord du salarié déjà présent.

Les nouveaux embauchés se voient appliquer le nouveau système. Il a donc vocation à s’éteindre au fil

des ans.
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