
  

 

         FO PIMKIE COMMUNIQUE 
Le 22 novembre 2018 

 

FO REVENDIQUE 
UNE PRIME TRANSPORT ET L’AUGMENTATION DES SALAIRES 

 

En un an, le coût de la vie s’est emballé :  

- fuel domestique : +26 %,  

- gaz : +24 %,  

- alimentation : +2.8%, 

- loyers : +1.6%...  
 

Et dans un contexte où le coût de l’immobilier a souvent contraint les salariés à augmenter la distance 

lieu de résidence/travail, les rendant otages malgré eux de la contrainte et du coût des transports, les 

prix des carburants ont augmenté de 21 % pour le diesel et de 15 % pour l’essence (notamment en 

raison des taxes qui représentent 60% des prix à la pompe). 
 

Le gouvernement s’acharne avec l’annonce de nouvelles augmentations des taxes sur les carburants de 

façon continue jusqu’en 2022 (au 1
er

 janvier 2019 : +6,5 centimes pour le diesel et +3 centimes pour 

l’essence), ce qui provoque une légitime colère des salariés qui n’ont pas d’alternative. 
 

En parallèle, la rigueur est de mise sur les salaires, gel total des salaires pour les Agents de Maîtrise et 

Cadres cette année chez PIMKIE après plusieurs années de régime sec et baisse de leur pouvoir 

d’achat ! 
 

Et ce malgré un gouvernement vantant son action en faveur du pouvoir d’achat des plus défavorisés 

"grâce à la suppression des cotisations chômage" dénoncée par Force Ouvrière car véritable cadeau 

empoisonné. Le pseudo-gain de 15 € nets par mois pour un salaire de 1 200 € ne suffit pas pour 

compenser les augmentations de taxes... !!! 

 

D’une manière plus générale c’est donc l’ensemble des salariés et des retraités qui subit la baisse du 

pouvoir d’achat en étant ponctionnés de toutes parts.  
 

De longue date, Force Ouvrière, revendique :  

� le gel et le plafonnement des taxes (TICPE, TVA),  

� la mise en place d’une prime transport obligatoire pour tous,  

� l’augmentation générale des salaires, du point d’indice et des retraites. 

 

      L’équipe reste à votre écoute, venez nous rejoindre :    

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

CUVELIER Valérie, 1
ère

 vendeuse Lens, 06 80 14 26 82  valeriecuvelier62800@hotmail.fr            Elue CHS-CT              

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

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


