
 
           

 

         FO PIMKIE COMMUNIQUE 
Le 6 novembre 2018 

 

se mettait en place la première section syndicale active chez PIMKIE avec Force 

Ouvrière. 

 

Quand on est jeune ou quand tout va bien, on a tendance à ne pas se sentir concerné par l’activité 

syndicale. 
 

Pourtant, on trouve naturel de prendre des congés payés, de poser des R.T.T., de recevoir des 

indemnités journalières quand le médecin nous prescrit un arrêt de travail, d’être remboursés des 

médicaments, d’être pris en charge en cas d’hospitalisation, de recevoir des tickets restaurant, des 

chèques Cadhoc à Noël, de faire valoir une remise de 30 % sur ses achats…. 

…Et d’avoir quelqu’un au bout du fil quand on reçoit une sanction disciplinaire ou une lettre de 

convocation avant licenciement… 
 

Mais tout cela n’est possible que par l’action syndicale ! 
 

Tout au long de ces vingt ans, F.O. PIMKIE n’a cessé de contraindre la Direction à respecter le 

fonctionnement de vos instances représentatives pour qu’elles puissent jouer leur rôle de "garde-

fous", comme récemment pour l’évolution du système de rémunération ! Vous ne pouvez même pas 

imaginer ce qu’il serait advenu de nos conditions de travail sans cette présence syndicale ! 
 

Pour que ce combat perdure, venez nous rejoindre ! 

Vous ne pouvez pas toujours laisser les autres se battre pour vous ! 
 

Venez à votre tour prendre la parole au sein des instances de représentation du 

personnel. Intégrez une équipe qui maîtrise le droit du travail, la convention collective 

et dont l’expérience n’a pas d’égale. 
 

Nous avons vécu deux plans de licenciement. 

Le troisième pourrait vous toucher. Vous l’avez compris, la direction n’a pas d’état d’âme quand elle 

décide la fermeture de magasins qu’elle considère "non rentable" pour les actionnaires. 
 

Le temps passe, et un jour on devient plus vieux, plus ancien, plus coûteux dans la masse salariale et 

le plus fragile. Pour avoir demain des représentants à vos côtés, sachez vous mobilisez dès 

aujourd’hui. 

  



 

 

 

Nos enjeux pour demain : 
 

 un Comité Social et Economique en lieu et place d’un Comité d’Entreprise (qui dispose de 

moins de moyens, moins de temps pour vous et des négociations bradées), 

 la banalisation et généralisation du travail du dimanche, 

 la disparition des majorations d’heures supplémentaires/ou complémentaires, 

 le maintien de vos droits à congés payés 4 semaines en été, 

 la remise en cause de vos R.T.T., 

 vos droits à la santé (remise en cause de la sécurité sociale…), 

 une mutuelle qui corresponde à vos besoins. 

  

 

Parce qu’avec la politique de l’économie avant tout ! 

Plus rien n’est acquis… 

 
REJOIGNEZ FORCE OUVRIERE POUR PRESERVER VOS EMPLOIS 

ET REFUSER TOUTE FORME DE REGRESSION SOCIALE DANS VOS DROITS. 

 

 

 

 

      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, 1ère 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 

                                                                                                                                

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