
 

 

 

 

 

La CGT Pimkie appelle tous les salariés à participer à la grève 

interprofessionnelle, le 12 septembre 2017. 
 

Les ordonnances du gouvernement Macron ne sont pas pour le 

progrès social ! Surtout chez Pimkie ! 
 

Dans notre entreprise, les premiers effets des lois Macron (passées 

comme futures) se font déjà sentir :  

 A Neuville en Ferrain, la création de la Fashion cube (Jules, Brice, 

Bizz Bee, Rouge Gorge, Grain de malice, Orsay et… Pimkie), prévue 

à l’origine pour mutualiser les achats de matériels (good news), 

prend le pas pour générer des profits (au regard des articles de 

presse) vers une mutualisation des services comptabilité, achat, 

logistique (bad news)… C'est-à-dire la mutualisation des humains 

et donc l’annonce de suppression d’emplois.   

 Pour les magasins Pimkie, il s’agit particulièrement de développer 

le travail du dimanche, alors que la majorité des salariés sont 

contre. S’ils acceptent c’est parce que leurs salaires ne dépassent 

pas 890€ net par mois, car ils sont en temps partiels imposés… ou 

parce qu’en tant que responsable ou adjointe, le volontariat est 

simplement impossible (qui peut ouvrir ou fermer le magasin si les 

responsables ne sont pas là…) 
 

Aujourd’hui, rien n’est perdu face aux ordonnances du 

gouvernement, car elles ne seront votées que le 20 septembre au 

conseil des ministres. Seule la loi d’habilitation a été adoptée le 2 aout, ce 

qui concrètement, n’a pas de valeur car elle donne simplement 

l’autorisation de légiférer par ordonnances. Ces dernières devront être 

validées, quoi qu’il arrive, via une loi par le parlement et le sénat.  
 

 

 

 

 

PIMKIE 

C’EST TOUTES ET TOUS ENSEMBLE, UNI(E)S ET DETERMINE(E)S 

QUE NOUS DEMONTRONS NOTRE FORCE ! 
 

ALORS, MANIFESTONS LE 12 SEPTEMBRE 2017 

RENSEIGNEZ VOUS AUPRES DE VOTRE UNION LOCALE C.G.T 
 

VENEZ NOMBREUX POUR DEFENDRE VOS DROITS 
 

CONTACT : Valérie PRINGUEZ  06 27 34 81 17 

MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 

C’EST NOTRE AVENIR QUI EST EN JEU… 


