
 

 

 

 

 
Suite à la dernière réunion de négociation le 2 juillet 2018, nous avons reçu 
l’accord soumis à signature, qui, pour la CGT Pimkie, ne répond pas aux attentes 
de la majorité des salariés. 
 

En résumé,  
On ne vous dit pas tout : 

 

- Nous n’avons plus d’intéressement pendant 6 mois (du 1
er

 juillet au 31 
décembre 2018) à la demande de la direction Pimkie. 
 

Avis de la CGT : En signant cet accord N.A.O, nous allons perdre ce que 
nous avons obtenu ce trimestre en prime (6%72), car les mois qui arrivent 
sont aussi fastes que celui qui vient de se passer…  
Merci patron… Merci les syndicats… 
 

- L’acompte 13
e
 mois n’existe plus, il s’appelle maintenant « prime de 

juin ». 
 

Avis de la CGT : Sauf qu’une prime, même si elle est protégée par l’article 
2261-13 du code du travail, sera purement et simplement intégrée au 
salaire dés que la direction dénoncera l’accord… Assurément à partir de 
l’année prochaine… Et intelligemment après les élections…  
Merci patron… Merci les syndicats… 
 

Et là, on se dirait que c’est fini… 
Et bien non… 

Car nos primes deviennent obsolètes:  
 

Les salariés en poste auront une proposition d’avenant pour intégrer leurs 
primes au salaire. Donc plus aucune prime dans le futur s’ils signent.  
Et… Pour les nouveaux salariés plus aucune prime, mais la possibilité de 
négocier royalement leur salaire.  
 

Avis de la CGT : En résumé, les plus « anciens » seront payées au plus bas, 
tandis que les nouveaux salariés auront un salaire à la hauteur « du besoin 
du patron » Dixit la direction…  
Merci Patron... Merci les syndicats… 
 

Oupps la CGT Pimkie oubliait… 
4000€ de budget social 

 

Nous aurions été malhonnêtes de ne pas en parler… 
Cela équivaut à 3€50 par salarié… Envie de quoi ?? 

 

  

 

 

PIMKIE 

NEGOCIATIONS DE SALAIRES – 2018 

Pourquoi la CGT est la seule  

à ne pas signer cet accord… 

En qui vous pouvez avoir confiance…  
A vous de voir… 

 

La CGT Pimkie 

Une équipe - Des valeurs et des actes 

 



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 

 

 

 

Pour suivre les informations en direct, 

connectez vous sur : 
 

Facebook : La CGT Pimkie 
 

Site internet : www.cgtpimkie.kazeo.com 

 

 

  

 

 

 


