
DROIT DE GREVE 
 
Le droit de grève est un droit reconnu à tout 
salarié dans l'entreprise. La grève est la 
cessation collective et concertée du travail pour 
appuyer des revendications professionnelles.  
Elle entraîne une retenue sur le salaire du salarié 
gréviste (sauf exceptions : Si un accord l'a prévu) 
Les salariés qui veulent utiliser leur droit de 
grève n'ont pas à respecter de préavis.  
La grève peut être de courte durée (ex : 1 heure) 
ou bien se poursuivre pendant une longue 
période (plusieurs jours ou semaines). Elle peut 
être répétée. 
Aucun salarié ne peut être sanctionné, ni faire 
l'objet d'une discrimination pour avoir fait grève.  

 

 
 

                          
 
 
 
 

 

 
Les syndicats CGT – CFDT – FO –
appellent l’ensemble des salariés 
Pimkie des sièges de Neuville en 
Ferrain, de Villeneuve d’Ascq, de la 
logistique et des magasins en 
France à se mettre en grève à partir 
de lundi 26 février 2018, 6h, avec 
reconduction jusqu’à reprise du 
travail. 
 

 

Nos revendications: 
 

- Aucun licenciement pour « motif personnel » pour les 
salariés dont le poste est supprimé ou dont le magasin 
ferme dans le cadre de la réorganisation ; 
 

- Des offres de reclassements dans les enseignes 
Mulliez, entres autres celles appartenant à la Fashion3; 
 

- Indemnités supra-légales : Un socle (pour tous les 
salariés) de 10 000€ brut + 2 500€ brut par année 
d’ancienneté.  
 

Nos revendications sont légitimes… Car vos métiers sont le 
cœur de l’activité Pimkie… Car l’entreprise verse des sommes 
ahurissantes au cabinet Prosphères, pour, au bout du compte, 
supprimer vos emplois. 

PIMKIE 

UNIS ET DETERMINES, POUR DEFENDRE NOS EMPLOIS ! 

 

Vos responsables syndicaux Pimkie 
 

Pour F.O. :      Maley UPRAVAN………………… 06 77 08 87 00 

Pour la C.F.D.T. :  Nabyl DENFER…………………… 06 81 37 98 93 
Pour la CGT :   Valérie PRINGUEZ  …………… 06 27 34 81 17 



LUNDI 26 FEVRIER 2018 
 
Rendez-vous : 7h45 
Lieu : Devant l’entrée de Pimkie International (1 rue John 
Hadley, Villeneuve d’Ascq) 
Covoiturage pour Neuville en Ferrain : Rendez vous au plus 
tard à 7h sur le parking de Neuville. 
 
Action : En direction de la population (distribution de tracts – 
signatures de pétition pour nos revendications), au rond point 
de la Haute Borne proche du siège de la Fashion Factory. 
 
Horaires : 8h – 10h 
 

MARDI 27 FEVRIER 2018 
 
Rendez-vous : 14h 
Lieu : Siège de la Fashion3 – 152 rue Alfred Motte - Roubaix 
Covoiturage pour Neuville en Ferrain : Rendez vous au plus 
tard à 13h30 sur le parking de Neuville. 
 
Action : Rencontre d’une délégation avec un dirigeant de la 
Fashion3 - Distribution de tracts – Signatures de pétition.  
 

MERCREDI 28 FEVRIER 2018 
 
Rendez-vous: 8h 
Lieu : devant Pimkie International (1 rue John Hadley, 
Villeneuve d’Ascq) 
Covoiturage pour Neuville en Ferrain : Rendez vous au plus 
tard à 7h sur le parking de Neuville. 
 
Action : Soutien aux négociateurs avec assemblées générales 
à chaque prise de décision sur les propositions de la direction. 
 
Horaires : 8h – 19h 


