
 

LE SCOOP... 
La direction dit avoir fait 

une erreur quand elle a an-

noncé 6 millions d’€ d’éco-

nomie sur le taux horaire… 

Pourtant nous l’avons tous 

lu… ou entendu... 

Aujourd’hui, il s’agirait du 

ration chiffre d’affaires sur 

frais de personnel. Donc 

sans l’augmentation du 

chiffre d’affaires de 9%, les 

6 millions d’€ d’économie 

sont impossible! 

La CGT Pimkie a réclamé 

un erratum  de la part 

de notre D.G mais 

s’inquiète sérieusement 

qu’elle confonde un taux 

horaire à un ratio... 

STRUCTURE MAGASIN 

La direction veut ouvrir des discus-

sions sur la « reconnaissance » 

des vendeuses qui prendraient 

les responsabilités des R.A qui 

quitteraient Pimkie, dans les ma-

gasins faisant entre 400 à 500 000 € 

de chiffre d’affaires par an. 

Avis de la CGT: Le poste de R.A  

est essentiel dans nos magasins, 

quelque soit la taille du magasin ! 

Nous réclamons que les responsabi-

lités données aux vendeuses se fas-

sent par avenant et soit rémunérées 

à la même hauteur qu’une R.A.  

De plus, chaque vendeuse doit avoir 

le choix d’accepter ou pas ces res-

ponsabilités. 

  La VRAIE Info  
V O T R E  M E N S U E L  F E V R I E R  

Facebook : 

La CGT Pimkie 

Site internet : 

cgtpimkie.kazeo.com 

Contact : 

06.27.34.81.17 

 

UNE  

EQUIPE 

- 

DES  

VALEURS 

- 

DES  

ACTES 

G.T « KNOGOTAGE » 
 

Une rencontre est prévue 

avec notre nouvelle D.G, afin 

de prendre la décision de 

poursuivre au pas ce groupe 

de travail.  

Mais... la logique serait 

que les magasins qui sor-

tent un TT en augmenta-

tion, pourraient pour-

suivre l’expérience...  

LES 40 MAG PREVUS  

EN FERMETURE 

Voici les 40 magasins à l’international 

qui sont prévus en fermeture pour 

2019. Il correspondrait à ceux prévus 

dans le PDV, sauf en Espagne où le 

nombre augmente.  

- 4 en France (Béziers, Toulon Mayol, 

Nice TNL et Général Leclerc) 

- 1 en  Belgique 

- 9 en Allemagne 

- 11 en Italie 

- 15 en Espagne 

A notre question: Y aura-t-il des ma-

gasins en plus qui pourraient fermés?  

Réponse: Pas à ce jour... 

Plus d’infos:  

RDV sur le site du C.E Pimkie 


