
La CGT Pimkie 

Une équipe - Des valeurs et des actes 

 

Calendrier des 
négociations: 

- 31 mai à 14h 

- 14 juin 14h 

- 22 juin 9h 

- 28 juin 14h 

- 2 juillet 14h 

 

 

 

 

 

 

La 1ere réunion de négociations salariales s’est tenue 

mercredi 25 avril 2018, avec le cabinet Prosphères comme 

représentant de la direction. 

Au-delà du calendrier de négociations, que nous avons défini 

(ci-contre) et la remise des documents obligatoires, le cabinet 

Prosphères a présenté son « rapport d’étonnement », 

concernant la rémunération chez Pimkie.  

 

Objectif du cabinet Prosphères : Revoir l'ensemble des éléments variables (Prime 

d'Objectif Mensuel, d’inventaire, de polyvalence, d’intéressement...) pour les aligner sur 

les résultats de l'entreprise.  

Bref… Nous aurions trop de primes !!?? 

Ses pistes de travail : Supprimer le fixe complémentaire des RM et RA car il empêche 

la mobilité des salariés, calculer la P.O.M sur le résultat d'exploitation (prenant en compte 

les salaires et le loyer du magasin) en non sur le chiffre d'affaires, supprimer la prime de 

polyvalence car elle serait désuète. Plus généralement, il veut que l'ensemble des primes 

soit basé sur un objectif (défini par la direction) et non sur un historique (N-1). 

La CGT Pimkie voit rouge ! 

Après vouloir supprimer 208 emplois à bas coût, fermer 37 magasins sur 3 ans, le cabinet 

Prosphères cherche à réduire, voir faire disparaître la rémunération variable, sans même 

augmenter notre salaire de base. Pendant ce temps… Les 10 plus hauts salaires de la 

Fashion Factory équivalent à 1 847 582 € (soit 15 396€ en moyenne par dirigeant!).  

Mobilisons-nous pour défendre nos salaires.. ! 
 

  

 

 

PIMKIE 

NEGOCIATIONS DE SALAIRES - 2018 

Notre rémunération en DANGER ! 



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 

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 

 

 

 

 


