
   

   
DU CÖTE SOCIAL …   

  

Point PDV (Plan de Départ Volontaire) : 
Pour le moment 77 départs sont comptabilisés : 

- 52 salariés PPP  
dont 17 en des magasins sur 83 ciblés. 
19 sur le siège sur 31 ciblés, mais des départs dits 
« naturels » font que l’objectif est atteint. 
16 sur l’entrepôt pour 41 ciblés. 

- 25 salariés DIRAMODE idem, des démissions 
font que la cible est atteinte. 

 

Point des magasins vendus et futures 
fermetures : 
 

Les magasins de Lens et Meaux ont été vendus et vidés. 
Le magasin de Béziers CV est en cours de vente à un 
particulier. 
Prochains magasins : Le Merlan et Meru (pour fin 
décembre). 
 

FO réitère sa demande auprès de la Direction : à savoir 
qu’un réel accompagnement soit fait auprès des équipes 
concernées.  
Comme sur le HAVRE, à TOURS les salariés ont été incités 
à se réorienter et quitter l’entreprise pour apprendre 
aujourd’hui que la date de fermeture était différée au 
moins jusqu’en juillet 2019 voir 2020/2021… 
Pour F.O. les salariés ont pris une décision sans avoir 
réellement été éclairés, et cela est contestable. 
 
 

Mutation :  

Des salariés sont inquiets de mutation que leur hiérarchie 
veut leur imposer. Notre DG pays estime que pour le bien 
des magasins, des rotations doivent se faire. 
 

Les élus F.O. rappellent que les clauses de mobilité 
contractuelles ne peuvent s’imposer sans motif valable et 
en aucun cas comme sanction disciplinaire déguisée qui 
n’aurait d’autres buts que de vous voir démissionner. 
 

N’hésitez pas à contacter vos élus, Maley UPRAVAN, 
juge aux Prud’hommes vous accompagnera en cas de 
litige. 

 

 
COMPTE  RENDU  SYNDICAL  DE LA 

REUNION MENSUELLE du 27 Novembre 2018 DU 
COMITÉ D’ÉTABLISSEMENT P.P.P. 

 
 
 
 
Absentéisme et turn-over :  
 

Absentéisme :  
Pour maladie, sur le réseau, l’indicateur a atteint les 
5,4% (-1,8% par rapport à n-1)    
Sur le dépôt un taux de 4,7% (-9,6% par rapport à n-Les 
accidents du travail baissent sur le réseau 0.3% et sur le 
dépôt, 0,4% par rapport à n-1. 
 

Turn Over sur le réseau :   
- pour les vendeuses un taux en augmentation à 42,3% - 
pour les RA : un taux de 23,8 %  
% (+ 68,8% par / à n-1)   - pour les RM : un taux de 17,4% 
(+ 62,6% par rapport à n-1).  -   Sur le dépôt : 4,7 % (+ 74% 
par rapport à n-1). 
3 licenciements pour inaptitude ont été soumis aux 
élus… non seulement les salariés partent, mais ils y 
laissent leur santé !!!! 
 
La Direction semble se contenter de ces tristes records. 
Il est demandé aux RM, RA de faire au mieux avec les 
équipes en place. Mais la fatigue et le stress gagnent : 
certains renoncent en quittant Pimkie, d’autres sont 
placés en arrêt maladie.  Pour faire face des ADR 
proposent l’utilisation de CDD ATA pour pallier au 
manque d’effectif. 
 

FO dénonce cette pratique : tout CDD est encadré 

dans son motif, devons-nous continuer à saisir les 
prud’hommes pour obtenir le respect de la loi ? 
Le recours au CDD ne doit pas couvrir l’activité normale 
de l’entreprise. 
N’hésitez pas à vous faire accompagner par FORCE 
OUVRIERE, parfaitement rodé pour faire reconnaitre vos 
droits en la matière et obtenir réparation. 

 
Chèque CADHOCS : 
Ils ont été postés ou distribués le 26 novembre 2018. 
 
Sophie VIREPINTEet Isabelle LAUBOUET, membres de la 
commission ASC sont à votre disposition si vous avez 
des questions. 

 
  



 

 DU CÔTÉ DES MAGASINS …. 
 
STORE TO WEB: 
 

Les smartphone sont arrivés dans 189 magasins. 
Dorénavant avec cet outil, nous pouvons visualiser les 
stocks du Web et passer commande pour nos clientes.  
 

Procédure Store To Web : Touche F5 :  
Selon la Direction, il est indispensable pour mesurer la 
Rentabilité du Store To Web de suivre le process 
d’encaissement de ces produits. Ne pas oublier d’utiliser 
« F5 » choisir ligne « Store To Web ». 
 
Le coût d’envoi d’un colis « Store To Web » est de 2,40 
euros. Et pour 10 commandes passées seulement 3 colis 
sont achetés. La rentabilité du système est 
concrètement remise en question (encore plus pour les 
articles en promotion) et la Direction étudie la faisabilité 
d’un paiement des articles Store To Web par les clientes 
avant envoi au magasin. 
Cette procédure devrait aboutir pour les mois de 
mars/avril. 
Cette problématique a lancé le débat sur les frais d’envoi 
des e-colis qui ne sont pas répercutés sur les clientes.  
Mais aussi, pour FO,  sur le bien fondé d’avoir délocalisé 
l’activité de la France sur l’Allemagne pour qu’au final 
cela coûte plus cher tout en ayant détruit des emplois. 
La Direction se justifie en évoquant un manque de 
place…. 
 

Nouvelle répartition des régions suite au 
départ de 3 ADR : 
La direction a informée de cette nouvelle répartition qui 
sera effective au 1er janvier 2018, puis avril 2019 pour la 
région parisienne. Un ADR se voit affecté désormais 21 
magasins au lieu de 17, affiliés compris. 
 
 

 DU CÔTÉ DE LA LOGISTIQUE…   
 

Distribution des Chèques déjeuner : 
Pour rappel cette distribution et réalisée en même temps 
que celle des fiches de paie vers le 09/10 de chaque mois. 
 
Activité du mois d’octobre: Evolution du taux de 
réception et évolution du taux d’expédition. Stock moyen 
à 214 000 pièces, - 2% de moins que l’an dernier à la 
même époque. 
Taux de service à 96,6%.   
L’objectif de la Direction était d’anticiper les 
réapprovisionnements et de stocker les magasins en vue 
des blocages éventuels des livreurs par les manifestants 
« Gilets Jaunes ». 

 
 

DU CÔTÉ ECONOMIQUE…   
 

Activité commerciale.   
C.A d’octobre 2018 : + 20,5% (grâce à la semaine avancée 
des MSD), 
Une marge de + 24,5% / N-1. 
Tendance de Novembre : en CA : - 5 %. 
Malgré une très bonne semaine dûe au « Black Friday » 
l’objectif du CA du mois de novembre ne sera pas atteint. 
 
L’objectif de CA annuel, même révisé, ne sera pas atteint. 
L’année devrait se terminer au niveau international à – 
22/23 millions pour un résultat budgété à  – 9 millions. 
Le Résultat net de P.P.P. s’annonce à l’équilibre, mais cela 
est mécanique et résulte de la vente d’actifs immobiliers. 
Des produits exceptionnels qui amélioreront la trésorerie 
mais de façon éphémère. 
 
Activité WEB FRANCE :    CA HT par rapport à n-1 :  
+ 37,1%.        Marge : 57,8% 
Activité WEB International : CA HT par rapport à n-1 : 
 49,2%.          Marge : 51,3%. 
 
La Direction n’a su engager aucune stratégie pérenne. La 
fermeture de magasins et la destruction de 208 emplois 
ne sauveront pas l’entreprise. 
Notre nouvelle D.G. a beau tacler la précédente DG, pour 
FO elle porte en  partie la responsabilité de son pauvre 
bilan puisqu’elle a fait partie de ceux qui l’ont nommée à 
la tête de PIMKIE. 
 
Rendez-vous le 18 décembre 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  
.gautier@wanadoo.fr   
MANGIN Sylvie, retoucheuse Le Havre, 06 11 49 86 31 
manginsylvie76@yahoo.fr   
UPRAVAN Maley, RM Marseille, Juge Prud’hommes,   06 

77 08 87 00, maley.upravan@wanadoo.fr 


