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Réunion de négociations P.D.V - 6 février 2018 : 
Après 9h de négociations, la direction a balayé d'un revers de manche la majorité des 
propositions de maintien d'emploi, de reclassement ou d’accompagnement, imposant la 
suspension pure et simple des négociations du plan de départs volontaires, alors que la CGT 
Pimkie demandaient d'apporter des solutions aux 83 salariés des magasins sortis 
injustement du plan de départs volontaire, et ceci dans un intérêt purement économique. 
   
La prochaine réunion se teindra lundi 12 février à 14h. La CGT Pimkie attend que l'entreprise 
prenne conscience des conséquences de son blocage. Dans le cas contraire, cela 
démontrera une posture de principe de sa part exprimant clairement sa volonté d'emmener 
83 salariés directement au chômage comme le permettait la rupture conventionnelle 
collective. 

 

Réunion de C.E et C.C.E - 7 février 2018 : 

Fermeture des magasins Belges : La direction a annoncé aux élus, que le nombre de 

magasins Belges qui ferment n'est plus au nombre de 10 mais de 4. Incompréhension totale, 

car la direction explique le plan de départs volontaires essentiellement par la fermeture des 

magasins de la Zone Nord-Ouest... Vos élus CGT ont donc demandé à la direction de revoir 

à la baisse le nombre de suppressions d'emplois prévu initialement dans le plan de départs 

volontaires. Question subsidiaire posée par la CGT à la direction: Est-ce que le nombre de 

fermetures de magasins dans les autres pays (pour la France, la direction maintient le 

nombre!) est le bon!!?? Aucune réponse de la part de l'entreprise... 

Les démissions entrainent-elles une diminution du nombre de suppressions de 

postes ? Lors La direction a informé les élus que suite aux démissions de nombreux 

salariés dans les services centraux, le poste sera retiré du plan de départ volontaire, 

entraînant automatiquement une diminution du nombre d'emplois supprimés dans le P.D.V. 

Par contre, si le poste du salarié démissionnaire n'est pas prévu en suppression dans la liste, 

cela ne diminue pas le nombre de postes à supprimer dans la catégorie professionnelle à 

laquelle il appartient. Vos élus CGT Pimkie vont vérifier juridiquement si ce dernier point est 

légal. 

Un groupe Diramode France ? Les élus ont voté à l’unanimité une motion demandant à la 

direction de nous confirmer l’existence ou pas d’un groupe entre les enseignes Pimkie – 

Grain de Malice et Rouge Gorge. Affaire à suivre… 

 

  

 

PIMKIE 

RESTRUCTURATION CHEZ PIMKIE 

Compte rendu des réunions - semaine 6 



Vous souhaitez prendre contact avec nous, 

voici les coordonnées de vos représentants : 

Magasins 

Valérie PRINGUEZ         06 27 34 81 17 

Carole NOCLAIN            06 11 57 11 88 

Laetitia MASSET            07 61 91 22 98 

Sandra MORIN               06 17 79 60 63 

Delphine MONIN            06 37 78 47 30 

 

Site de Neuville en Ferrain 

Yasmina LESCOT                       06 07 89 78 99 

Valérie BLONDEL                        06 28 96 68 83 

David THERY                              06 18 58 02 16 

Christelle DELEFORTRIE           06 13 14 71 48 

François DOUTRELUIGNE         06 47 20 53 21 

 

Siège international 

Christophe DESCAMPS              06 14 98 23 85 

 

Pour suivre les informations en direct, 

connectez vous sur : 
 

Facebook : La CGT Pimkie 
 

Site internet : www.cgtpimkie.kazeo.com 

 

 

 


