
   

  
DU CÖTE SOCIAL …   

  

Suppression des 30% de remise de personnel 
sur les MSD et attribution des – 10% : 
La Direction décide unilatéralement que les 30% de 
remise accordée au personnel ne s’appliqueront 
désormais que sur les prix soldés et plus sur les prix 
d’articles en MSD. 
 
Les – 10% supplémentaires (soit 37 % au total) ne se 
cumuleront que si le(la) salarié(e) a effectué un achat le 
mois précédent. 
 
Merci le groupe de travail : application stricte des 
règles. Notre précédent DG PPP avait au moins 
l’intelligence de ne pas « raboter » dans tous les 
domaines. 
 

Point sur la Formation REX : 
Pour réaliser les budgets 2019, les ADR (Area Leaders) 
devaient, selon la direction, accompagner chaque RM ou 
RA ou vendeuse désignée. Lors de RRR, une formation sur 
le compte d’exploitation et son objectif a été organisée. 
L’outil sous forme de tableaux sur Excell présenté. 
Chaque ADR a été libre d’organiser le suivi de la 
réalisation des budgets. 
 
Les élus FO déplorent le manque d’accompagnement 
dans certaines régions, et le fait de solliciter l’ordinateur 
personnel des salariés. Le leitmotiv : « Faites comme si 
c’était votre propre magasin ». 
La Direction incite les salariés continuellement à se 
dépasser : toujours plus… et pour moins de rémunération, 
trouvez- vous cela normal ?  
 
Les dérives se succèdent :  
- en matière de déplacement professionnel (pour les 
réunions régionales, les groupes de travail, les 
formations…) les salariés en arrivent à voyager sur leur 
temps personnel et avec leur propre véhicule …. Les hôtels 
sont supprimés pour les salariés ayant plus d’une heure 
de route, parfois les salariés sont contraints de rouler 
4/5/6 heures sur une même journée ? 
- des postes de RA disparaissent, alors que la direction 
nous affirme que ce n’est pas sa volonté. 
 

 

COMPTE RENDU SYNDICAL REUNION MENSUELLE 
en date du 16 octobre 2018 / CE  P.P.P.  
 
 
 
 
 
 
- des vendeuses sont contraintes de remplacer leur 
encadrement sans avenants, c’est-à-dire sans prime de 
remplacement. 
 
- idem sur les consignes d’économies : les RM sont 
sollicitées pour diminuer tous les postes du budget : la 
direction affirme n’avoir aucun mot d’ordre en la matière. 
 
Au final : y’a-t-il un pilote dans l’avion ? A en croire notre 
direction, les ADR prennent de drôles d’initiatives 
 
Pendant ce temps-là, l’absentéisme pour maladie, le turn-
over augmentent… il semblerait que notre DG France 
commence à se pencher sur la question ! 
A suivre…. 

 
Absentéisme et turn-over :           

Absentéisme pour maladie :  
Sur le réseau, l’indicateur a atteint les 5% (+ 4% par 
rapport à n-1). 
 Sur le dépôt, l’indicateur affiche 4,9 %, (+ 6,52 % par 
rapport à n-1).  
 
Turn-over sur le réseau :   
- pour les vendeuses un taux de 41,4% (+ 21,05 % par 
rapport à n-1). 
- les RA : un taux de 19,8 % (+ 40% par rapport à n-1) 
- les RM : un taux de 15,8% (+ 48% par rapport à n-1).  -   
Sur le dépôt : 3,7 % (+ 311% par rapport à n-1). 
 
On demande aux RM, RA de faire au mieux avec les 
équipes en place. Mais la fatigue et le stress sont là, 
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. 
 

FO exige des embauches en CDI lorsque les magasins 
rencontrent un manque d’effectif récurrent ! 



A force de tout porter, l’encadrement s’épuise… c’est ce 
que démontre depuis de nombreux mois la dégradation 
des indicateurs d’absentéisme pour maladie et Turn-
Over. 
 

Point sur les départs volontaires et fermetures 
de magasin. (208 suppressions de postes) 
Départ Volontaires : 
Au 04/10/2018, 45 départs. 
- 19 sur les administratifs (+ 2 départs hors plan) ;  
- 14 sur la logistique. 
- 25 sur DIRAMODE et 23 départs hors plan pour une cible 
de 53 postes. 
 

Sur les non volontaires malgré la suppression de leur 
poste, les missions sont réorganisées. 
 

Fermetures de magasin : 
Toujours 17 magasins fermés ou en cours de fermeture 
sur la liste des 37 magasins programmés initialement. 
Les magasins de Meaux et Lens CV fermeront comme 
annoncé fin novembre. 
 
La Direction relève que le PDV court jusqu’en juin 2021, et 
reste confiante sur ses objectifs. 
Quant aux élus F.O. sur le terrain, nous restons vigilants à 
la pression exercée sur les salariés de la logistique et les 
incitations aux départs notamment vis-à-vis des salariés 
devenus inaptes dans le cadre de leur travail… 15, 20, 30 
ans au service de PIMKIE, ça use, ça use !. 
 
 

Point sur les nouveaux contrats et l’intégration 
des primes ? 
Depuis Mai 2018, les nouveaux contrats sont effectifs et 
les salariés signataires à compter du 1er Octobre 2018 se 
verront intégrer d’office leur prime dans leur salaire de 
base. Ils ne pourront pas bénéficier des futurs POM et 
PAI. 
La Direction continue sa politique de BAISSE des 
SALAIRES. 
 
FO dénonce le manque de loyauté dont a fait preuve la 
Direction sur l’application de l’accord NAO.  
FO retire sa signature et dénonce l’accord. 
La CGT soutient notre action et le C.E dans sa majorité a 
voté favorablement au principe de nos démarches. 
Nous comprenons que la CGC ait voté contre : elle 
représente principalement les cadres de l’entreprise. 
 
En vous soumettant systématiquement un seul avenant 
proposant l’intégration de l’ensemble des primes fixes et 
variables, la direction a conditionné l’acceptation de 
l’intégration des primes fixes à l’intégration des primes 
variables. Un « package, c’est son terme. 

Or ce n’était pas l’esprit de la négociation. 
En effet, nous estimons que chaque salarié devait avoir 
deux niveaux de choix. 
Accepter l’intégration des primes fixes à son salaire de 
base, décision aisée puisque 100 % des montants de ces 
primes étaient retenus. 
Puis accepter ou non, l’intégration des primes variables, 
décision moins facile puisqu’un montant adossé sur une 
moyenne, ne retenant que 70 % de cette dernière vous est 
proposé !!!!! 
CONTACTEZ-NOUS SI VOS DROITS NE SONT PAS 
RESPECTES… 
 

 

DU CÔTÉ ECONOMIQUE…   
 
Activité commerciale.  C.A de septembre 2018 : - 14,3%, 
avec une marge de – 11,5% / N-1. 
CA cumulé depuis le 1er janvier : - 6,4 % par rapport à 
l’année dernière et 2,5 points en dessous de l’objectif. 
 
La Direction tablait sur une augmentation du CA de 10% 
par mois au dernier trimestre.  Nous sommes loin du 
compte.  
 
Activité WEB FRANCE :    CA HT par rapport à n-1 :  
- 26,6%.        Marge : - 18%. 
Activité WEB International : CA HT par rapport à n-1 : 
 -19,5%.          Marge : - 19%. 
 
 
 
 

DU CÔTÉ DES MAGASINS 
 
 
STORE TO WEB: 
Les téléphones sont arrivés dans 189 magasins. 
Dorénavant avec cet outil, nous pouvons visualiser les 
stocks du Web et passer commande pour nos clientes. 
Attention ces articles arrivent sous le même emballage 
que le colis-Web mais sous un numéro de commande 
différent et seront enregistrés dans le M-Colis.    
  

 

 

DU CÔTÉ DE LA LOGISTIQUE…   
 

Activité du mois de septembre:  
Evolution du taux de réception à - 13%  
Evolution du taux d’expédition à - 7%  
Stock moyen à 366 800 pièces, - 3,5% de moins que l’an 
dernier à la même époque. 
Taux de service à 90%.   
 
 



 
 
Rendez-vous le 17 novembre 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 :   
CUVELIER Valérie,, vendeuse Lens, 06 80 14 26 82, 
valeriecuvelier62800@hotmail.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   
LAUBOUET Isabelle, vendeuse Rennes, 06 67 59 03 82 
laubouet.isabelle@orange.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   
SALPERWYCK Séverine, préparatrice de commande 06 72 29 38 14 
severinesalperwyck@yahoo.fr   
UPRAVAN Maley, RM Marseille, Juge Prud’hommes,   06 77 08 87 00, 
maley.upravan@wanadoo.fr 
VIREPINTE Sophie, vendeuse Limoges, 06 33 28 86 29 
sophievire@yahoo.fr   
 

 

  


