
 
 

NEGOCIATIONS :  
LA CGT ATTEND UN SIGNAL FORT ! 

 
 

 
 
Vous avez, toutes et tous, pris connaissance du taux de la prime d’intéressement, pour le 4e 
trimestre 2015. 0% et donc 0€ ! 
 
La déception est grande ! Même si ce taux était 
prévisible, à cause des événements du mois de novembre, 
d’une collection non ajustée à la météo et des provisions 
faites sur le mois de décembre pour les retraites des 
salariés du site de Neuville en Ferrain, alors qu’elles 
pouvaient être lissées sur l’année, ce qui aurait diminué 
l’impact sur la prime du 4e trimestre.  
 

Pendant ce temps  
Pimkie nous demande toujours plus  

Avec… encore moi ! 
 

Pour la logistique, le quotidien, comme l’avenir c’est : 
- La disparition de l’activité Web, aujourd’hui 

fleurissante ; 
- L’arrivée des « partenaires », alors que nous ne 

sommes pas primés sur cette activité ; 
- Une volonté affichée de l’entreprise de modifier nos 

horaires de travail ; 
- Une pression sur les heures faites sur la base du 

volontariat, en nous menaçant de transférer une 
part de notre activité vers l’Espagne. 

 
Vos représentants CGT Pimkie attendent clairement un signal fort de la direction !  
Qu’il s’agisse des négociations de salaires, du temps de travail ou encore de la prime de 
participation, Pimkie doit démontrer qu’elle respecte vraiment ces « collaborateurs ». 
 
Que la direction l’entende bien : Ce sont des propositions concrètes que les salariés 
attendent ! 
Dans le cas contraire, elle prend le risque fort que la grogne des salariés s’exprime dans les 
prochaines semaines.. ! 
 
 
 

PIMKIE 

Vos représentants CGT 
 

Valérie PRINGUEZ (D.S.C)        06 27 34 81 17 

Yasmina LESCOT (C.E)             06 07 89 78 99 
Valérie BLONDEL (C.E)             06 28 96 68 83 

David THERY (DP/CHS-CT)       06 18 58 02 16  
Régis PINHARD (CHS-CT)         06 61 64 88 29 

 

PROCHAINES DATES 
DE NEGOCIATIONS 

 

Accord 35h : 24 février 

à 9h30, 1er mars à 

9h30, 3 mars à 9h30 

 
Salaires : 29 février à 

14h30, 7 mars à 14h30, 

14 mars à 14h30. 

 

Participation : 25 février 
à 14h, 30 mars à 14h. 

 

Pour participer à ces 

réunions, contactez le 

06 27 34 81 17 
(Valérie Pringuez) 


