
 

 

 

 

 
Vos représentants CGT appellent  

à la sérénité ! 
 
Oui… Nous avons fait un recours au tribunal administratif. Nous ne nous 
en étions jamais cachés ! 
 
Oui… Nous avons toujours refusé que 83 salariés des magasins soient 
exclus du plan de départs volontaires, sous prétexte qu’ils avaient une 
clause de mobilité applicable ! 
 
Oui… Nous avons toujours refusé que les salariés des 2 sièges et de la 
logistique se voient imposer un poste dans sa catégorie professionnelle, 
au risque de se faire licencier pour motif personnel ! 
 

Les conséquences à ce jour : Aucune ! 
 
Il faut attendre le jugement du tribunal administratif qui tombera dans 
plusieurs mois… Voir la cour de cassation. 
 

Et… Si le plan de départs volontaires est annulé… 
 
Oui… Vous ne serez pas obligé de revenir travailler chez Pimkie ! 
 
Oui... Vous garderez les mesures que vous avez obtenues ! 
 
Oui… Les salariés qui étaient exclus du plan de départs volontaires 
devront avoir les mêmes droits que leurs collègues, ainsi que des 
dommages et intérêts ! 
 
Oui… La direction reviendra à la table des négociations, avec son P.D.V et 
non un P.S.E, car n’oubliez pas… Ce ne sont pas les « jeunes » qu’ils 
veulent virer mais bien les plus anciens ! 
 
 
 

Alors, 
N’écoutez pas ceux qui s’amusent à vous faire peur ! 

Par contre, 
N’hésitez pas à vous poser cette question : 

« Pourquoi provoquent-ils ce vent de panique ? » 
 

PIMKIE 

PLAN DE DEPARTS VOLONTAIRES : 

Ceux qui luttent, ne sont pas sûrs de gagner… 

Mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu… 



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 

 

 

 

La CGT Pimkie 

Une équipe - Des valeurs et des actes 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 


