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 Procès-verbal du Comité Social et Economique ordinaire  

du vendredi 11 mars 2021 

Date  

Le 11 mars 2022 Affichage        Urgent 
 

Présents à la réunion Absents excusés 
Pour le CSE 
 
Titulaires : 

 Patricia BETTEWILLER (Siège) — Service Franchise 

 Noémie BETTACHE (Orléans) — Mag 435 

 Erika LOPEZ (Nice) — Mag 176 

 Liliane MASL (Lens) — Mag 11 

 Caroline MOUY (Siège) — Service Accueil 

 Véronique MOREAU (Valenciennes) — Mag 240 

 Arnaud THIBEAU (Siège) — Service Achats 

 Jolanta TWARDOWSKA (Compiègne) – Mag 1054 

 Muriel VAN DEN DRIESSCHE (Armentières) – Mag 26 

 Isabelle SANTERRE (Chartres) — Mag 220 

 Christophe WACQUIEZ (Villeneuve-d’Ascq) – 

Mag 1002 

 Joëlle ZIZIC (Cagnes-sur-Mer) — Mag 317 

 Gina SCALERCIO (Noyelles) — Mag 

 

Représentante syndicale : 
 Ida DUFROMONT (Siège) — Service Travaux - CFTC 
 Angéline LE GRAS – Mag 135 (Brest) – CGT 

 

 
Titulaires : 

 Isabelle TARTAR (Béthune) — Mag 20 

 Maud NEGRELLO (Echirolles) — Mag 192 

 Annie MERCIER (Sartrouville) – Mag 32 

 Géraldine GIUSIANO (Avignon) Mag 337 

 Aline GALLET (Petite Forêt) — Mag 03 

 
Suppléants : 

 Annie-Hélène DUHAMEL (Montauban) — Mag 130 
 Corinne DELDIQUE (Cambrai) — Mag 103 
 Laetitia CHIROUZE SMAGUE (Béthune) — Mag 19 
 Claire GALLET (Glisy)- Mag 60 
 Angelika DI FRAJA (Nice) — Mag 176 
 Delphine PILLON (Glisy) — Mag 60 
 Nathalie DELAMARE (Pertuis) — Mag 1193 
 Cécile AUGUSTE (Toulon Grand Var) — Mag 172 
 Virginie TEXIER (Mers-les-Bains) — Mag 50 

 Valérie LE GALLIARD (Coutances) — Mag 1154 
 Valérie GORAL (Aulnoy) — Mag 243 

Invités : 
Elodie VERCAMER, chargée des relations sociales 
Louis MULLIEZ, Directeur du Contrôle de Gestion 
Marie CORNET, Chef de projet rémunération et avantages 
sociaux 
Sandra HARAKE D’AMORE, Responsable Paie, SIRH 
Guillaume DELQUIGNIE, Responsable Prévention et Sécurité 
Laurine GRABCZAK, Chargée des relations sociales 
Docteur BÉNÉDICTE DOISE, Médecin du Travail 
Clémence LIOTARD, Inspectrice du Travail 
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La séance est ouverte à 9 heures. En l’absence d’Hélène WECXSTEEN, Michaël CLABAUX préside la réunion.  

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du 4 février 2022 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du 4 février 2021 est approuvé par 10 votes favorables et 

3 abstentions. 

2. Point d’information relatif au budget prévisionnel du CSE pour l’année 2022 

Véronique MOREAU annonce un budget de fonctionnement de 104 000 euros pour l’exercice 2022 avec un 

déficit annoncé de 18 000 euros qui est assumé, sachant que le CSE présente 128 730 euros de réserves. 

Les frais de rédaction des PV ont augmenté du fait de l’allongement des réunions.  

Le budget des œuvres sociales est projeté. 

Le CSE a budgété 12 900 euros pour les parcs de loisirs et 4 800 euros pour les tickets de cinéma. 500 salariés 

bénéficient d’une subvention de 60 euros en chèques vacances. Des chèques Meyclub d’une valeur de 130 

euros ont été prévus dans le budget pour le prochain Noël ainsi que les lots des jeux qui ont été évalués à 

8000 euros en supplément des lots du Calendrier de l’Avent qui eux s’élèvent à 10 000 euros. 

À l’instar du compte de fonctionnement, le déficit annoncé de 31 000 euros ne pose pas de problème, sachant 

que les réserves se montent à 514 000 euros. 

Véronique MOREAU demande si les salariés en congé de reclassement restent comptabilisés dans la masse 

salariale et s’ils ont toujours droit aux prestations du CSE.  

Michaël CLABAUX indique que des précisions sont toujours attendues. 

En l’état des recherches actuelles : 

- L’allocation de congé de reclassement de 72% du salaire de référence ne répondant pas à 

la définition du salaires soumis à cotisations (c’est un revenu de remplacement) ne devrait 

être incluse dans l’assiette de calcul des 2 budgets ; 

 

- A l’inverse, étant toujours salariés de l’entreprise ( le contrat n’étant que suspendu) ils 

resteraient bénéficiaires des activités sociales et culturelles. 

 

3. Information en vue d’une consultation ultérieure sur le projet d’organisation de la journée de 
solidarité 

Élodie VERCAMER rappelle que la journée de solidarité a été fixée au 26 mai 2022 pour la période s’achevant 

au 31 mai 2022. Pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, la journée de solidarité aura lieu le lundi 29 

mai 2023 (lundi de Pentecôte).  Comme précédemment, les heures travaillées ne seront pas prises en compte 

dans la durée du travail, à concurrence d’un cinquième de la durée de travail contractuelle. La majoration pour 

travail d’un jour férié reste applicable. Les collaborateurs pourront travailler ou poser une journée de congé, 

de récupération ou d’ancienneté.  
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Véronique MOREAU en déduit que des heures supplémentaires ne pourront être effectuées sur la semaine du 

29 mai au 4 juin 2023.  

Michaël CLABAUX le confirme, les magasins ouverts le dimanche pouvant faire figure d’exceptions. 

***** 

Véronique MOREAU regrette que les documents préparatoires à la réunion de CSE ne soient pas disponibles 

dans la BDES. 

Michaël CLABAUX s’engage à fournir les documents en amont des prochaines réunions. 

Noémie BETTACHE rappelle que les détaxes sont validées en Slovaquie afin de permettre aux clients de 

percevoir la TVA. Elle demande si le conflit russo-ukrainien pourrait affecter le processus en vigueur.  

Michaël CLABAUX indique que la Direction comptable sera interrogée sur ce point. 

***** 

Isabelle SANTERRE signale que le magasin 220 est victime de la présence de rats. Guillaume DELQUIGNIE a 

préconisé d’adresser le sujet à la DR. Les salariés n’utilisent plus les toilettes et ne déjeunent plus dans les 

locaux sociaux.  

Ida DUFROMONT explique que la responsable de magasin doit faire intervenir une entreprise locale. Les devis 

doivent être validés par la DR. La société 3D aurait été contactée pour procéder à la dératisation.  

Isabelle SANTERRE signale qu’aucune réponse n’a été apportée à la RM. 

Michaël CLABAUX précise que la société n’a pas répondu à la demande. Le cas échéant, un autre prestataire 

doit être appelé en urgence. Michaël CLABAUX s’engage à traiter le dossier aussi rapidement que possible. Un 

message est adressé à la Direction régionale en ce sens 

Arnaud Thibaud vérifie durant la réunion et confirme que la société 3D a bien été contactée.  

4. Présentation des Chiffres, résultats commerciaux et situation à fin février 2022 (initialement 
point 6)  

Louis MULLIEZ rejoint la réunion en visioconférence. 

Louis MULLIEZ annonce que le marché a fortement progressé par rapport à février 2021. L’activité des 

magasins croît de 42 %, compte tenu des fermetures survenues l’année dernière. Le réseau physique ne cède 

que 0,4 point de parts de marché, sachant que les fermetures de magasin ont engendré une perte de 1,6 point. 

Le canal web régresse de 19 %, alors que le marché recule de 22 %. 

Par rapport à février 2019, les résultats diminuent de 2,8 %, mais progressent de 4,4 % à magasins 

comparables. Le trafic se redresse progressivement avec une baisse limitée à 8 %. Le e-commerce enregistre 

une croissance de 118 %. 

Liliane MASL se fait confirmer que les objectifs ont été construits par rapport à 2019. Ils sont particulièrement 

difficiles à atteindre pour les équipes des magasins.  
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Louis MULLIEZ quitte la séance. 

Mme Noémie BETTACHE demande si Douglas va fermer ses magasins en RUSSIE. 

Michaël CLABAUX précise que le GROUPE DOUGLAS n’est pas présent en Russie. Le groupe Douglas dispose 

de magasins en Pologne et en Roumanie. À ce titre, il accompagne les collaborateurs ukrainiens 

transfrontaliers et des collaborateurs roumains et polonais dont la famille réside en Ukraine. 

Il rappelle que l’entreprise a invité chaque collaborateur qui serait affecté par ce conflit ou qui aurait delà 

famille concerné de se rapprocher de l’entreprise ; un rappel à la cellule d’écoute psychologique STIMULUS a 

également été fait. 

5. Information sur l’Index 2021 de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
(initialement point 4)  

Un support de présentation est projeté. Sont présentes Mmes Marie CORNET et Sandra HARAKE D’AMORE 

Marie CORNET rappelle que l’Index égalité femmes hommes doit être publié chaque année avant le 1er mars. 

En deçà d’un score de 75/100, les entreprises doivent mettre en place des actions correctives dans les trois 

années suivantes.  

L’Index 2021 s’intéresse aux collaborateurs en CDD et en CDI, présents plus de six mois chez Nocibé en 2021. 

Les indicateurs sont établis en fonction des catégories professionnelles et des tranches d’âge. Ils s’appuient 

sur la rémunération globale des salariés et excluent les primes versées à l’ensemble des collaborateurs. 

L’Entreprise obtient un score de 72/85, soit une note finale de 85/100 pour l’année civile 2021.  

• Indicateur 1 : Écart de rémunération  

L’écart pondéré des rémunérations se monte à 2,5 %, soit une note de 37/40. Elle est stable depuis la mise en 

place de l’Index en 2018.  

• Indicateur 2 : Écart de taux d’augmentations individuelles  

Les personnes considérées ont été promues sans changer de catégorie professionnelle. L’écart se monte à 

2,11 % en faveur des hommes. Ces derniers étant minoritaires chez Nocibé, leurs augmentations individuelles 

peuvent rapidement sembler importantes en proportion. L’Entreprise obtient un score de 10/20 sur cet 

indicateur. 

• Indicateur 3 : Écart de taux de promotions 

L’écart de taux de promotions prend en compte les changements de catégorie professionnelle. Nocibé obtient 

un score de 15/15 avec un écart de 0,6 % en faveur des hommes, contre un écart de 0,5 % en faveur des 

femmes en 2021.  

• Indicateur 4 : Salariées augmentées dans l’année suivant leur retour de congé maternité. 

Cet indicateur n’a pas pu être calculé, car les salariées concernées n’ont pu être comparées à une population 

de référence en 2021.  

• Indicateur 5 : Nombre de salariés de sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations. 
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La parité est strictement respectée sur cet indicateur, donc Nocibé obtient la note de 10 / 10 

Le score global de l’Index s’établit à 85/100 en 2021, contre 82/100 en 2021, 92/100 en 2020 et 72/100 en 

2019.  

Sandra HARAKE D’AMORE souligne que l’index ne doit pas contraindre outre mesure le recrutement de 

nouveaux collaborateurs.  

Au vu des résultats de l’Index, Michaël CLABAUX ne constate aucun écart de rémunération lié au sexe. Il 

rappelle la difficulté de trouver des candidatures mixtes, compte tenu de la sur-représentation des femmes 

dans le secteur d’activité de Nocibé.  

6. Point d’actualité sur le plan social (initialement point 5) 

- Bilan sur les recherches de reclassement et les CDD dans l’attente de la suppression du poste 

- Fermeture des magasins 

Michaël CLABAUX annonce qu’aucune nouvelle demande de reclassement n’a été enregistrée depuis le mois 

de décembre 2021. Le magasin Petit Englos fermera ses portes au public le 12 mars 2022. Les notifications de 

licenciement seront adressées aux collaborateurs concernés à partir du 14 mars 2022. La fermeture des 

magasins de V2 et de Toulouse Lafayette devrait intervenir entre juin et septembre 2022. 

- Congé de reclassement 

61 collaborateurs se trouvent actuellement en congé de reclassement. Trois congés de reclassement ont été 

refusés, en raison de projets professionnels construits avant la notification du licenciement.  

- Commission de suivi 

La 7ème commission s’est tenue début mars.  

Les projets professionnels sont multiples. Ils portent sur des : 

o Créations d’activité (instituts principalement) ; 

o Reconversions : immobilier, RH, aide-soignant, insertion, commercial, restauration. 

Nocibé et LHH estiment que les collaborateurs doivent former un projet professionnel avant d’engager un 

dispositif d’accompagnement ou de formation. Trois ou quatre mois sont généralement nécessaires pour 

établir un projet professionnel suite à un licenciement.  

Le budget global se monte à 450 000 euros. À date, les dépenses validées par la Commission s’élèvent à 

101 000 euros.  

Véronique MOREAU estime que les salariés ne sont pas suffisamment informés des modalités de 

remboursement des frais de formation, d’hébergement et de restauration, elle demande à la Direction de bien 

vouloir informer les salariés. Elle demande si ces salariés perçoivent encore des tickets restaurants. 

Michaël CLABAUX répond que les personnes en cours de reclassement ne perçoivent plus de tickets 

restaurant. Le sujet des frais sera évoqué le 14 mars avec les équipes de recrutement et de paie. Des précisions 
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seront ensuite apportées par mail aux membres du CSE. Les collaborateurs en congé de reclassement 

continuent de bénéficier de Nautilus. Le livre 1 prévoit bien que l’hébergement et la restauration sont inclus 

dans le budget global.  

Liliane MASL s’enquiert des modalités de traitement des absences maladie dans le cadre d’un congé de 

reclassement 

Michaël CLABAUX indique que les arrêts doivent toujours être envoyées au service de paie. La prise en charge 

de la CPAM suspend le congé de reclassement, dans un délai maximal de six mois.  

Certains congés de reclassement ont été rompus de manière anticipée afin de réaliser des projets de création 

ou de reconversion. Les créateurs ont besoin de s’inscrire à l’assurance chômage afin d’engager une procédure 

d’immatriculation au RCS et percevoir des aides financières. Il a été convenu qu’ils disposent d’un délai de 2 

mois maximum pour solliciter leur aide à la création d’entreprise avec la justification d’immatriculation ainsi 

que la prime de rupture anticipée du congé de reclassement de 60% de la période restante. 

7. Questions diverses (initialement point 7) 

Question 1 : Le 14 mars on peut enlever le masque ? Est-ce que Nocibe permet pour ceux qui sont 

réticents de continuer à porter celui-ci ? 

Michaël CLABAUX répond par l’affirmative aux deux questions posées. Le port du masque ne sera plus rendu 

obligatoire à partir du 14 mars, sauf pour les esthéticiennes travaillant en cabine. Une note d’information sera 

adressée aux lignes managériales. Les salariés et les clients souhaitant porter un masque y seront autorisés. 

Les plexiglass installés en caisses seront maintenus dans le cadre du respect des gestes barrières. Le port du 

masque sera recommandé pour la réalisation des gestes beauté, à nouveau autorisés.   

Erika LOPEZ signale que la cliente ne peut être maquillée si elle porte le masque. 

Michaël CLABAUX explique que le sujet devra être évoqué avec la cliente. Si la cliente ne souhaite pas retirer 

le masque, la prestation n’aura pas lieu.  

Le gel hydroalcoolique sera toujours proposé à l’entrée des magasins et dans les endroits habituels. Outre le 

port du masque, la distanciation, le nettoyage des surfaces et les autres gestes barrières seront maintenus. La 

signalétique invitant au respect de ces règles sera également conservée. Les clients resteront invités à utiliser 

du gel hydroalcoolique s’ils souhaitent manipuler les produits. 

Question 2 : Dans les rituels, le bracelet parfumé est de nouveau autorisé, il y a obligatoirement 

contact avec le client, quel est le protocole sanitaire ? 

Michaël CLABAUX confirme que le bracelet parfumé est à nouveau autorisé. Le contact avec le client se révèle 

très limité dans le temps. Par conséquent, aucun protocole sanitaire spécifique ne sera mis en place. Les 

collaborateurs pourront porter le masque et le nettoyage des mains restera possible. La médecine du travail 

ne soulève pas de difficultés particulières dans la pratique de ce rituel.  

Noémie BETTACHE explique avoir placé les bracelets dans un contenant, afin que les clients puissent se servir 

seuls.  
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Question 3 : Concernant les challenges comme il y a plus de magasins suite au redécoupage, serait-

il possible de rajouter un palier exemple : palier 1 : 125 €, palier 2 : 100 € palier 3 : 70 € palier 4 : 

50 €, palier 5 : 30 € ? 

Michaël CLABAUX indique que le redécoupage s’est effectué de manière équilibrée pour l’ensemble des 

régions. Les challenges relèvent des décisions des marques partenaires. Lors du redécoupage, 62 boutiques 

ont quitté le réseau de Nocibé, soit l’équivalent de trois régions. L’ajout d’un palier supérieur ne semble pas 

pertinent, sachant que les marques n’y sont pas nécessairement favorables.  

Véronique MOREAU estime que l’atteinte des challenges est plus difficile avec un nombre élevé de magasins 

au sein d’une Direction Régionale. 

Liliane MASL considère que le service Achats devrait être interrogé sur le sujet.  

Véronique MOREAU explique que les salariés travaillent sur les marques qui leur rapportent. Ils ne peuvent 

par conséquent travailler sur toutes les marques simultanément.  

Christophe WACQUIEZ estime que l’ajout d’un palier motiverait les salariés et engendrerait de facto des ventes 

supplémentaires pour les marques.  

Michaël CLABAUX pense que le sujet n’est pas spécifiquement lié au nombre de magasins d’une région. Le 

taux de fréquentation, par exemple, doit également être pris en considération dans l’appréciation qui est faite 

par les élus. Le marché physique redémarre lentement. Les marques ont été sollicitées pour proposer 

davantage de challenges aux collaborateurs.  

Noémie BETTACHE note que les magasins n’ont pas tous les mêmes objectifs.  

Liliane MASL rappelle qu’un magasin de centre-ville ne bénéficie pas de la même fréquentation qu’un magasin 

de centre commercial. La « concurrence » entre les magasins s’en trouve par conséquent biaisée.  

Michaël CLABAUX annonce que la suggestion d’un cinquième palier sera remontée.  

Angéline LE GRAS souligne que les produits sont parfois reçus en magasins, alors que le challenge a commencé 

depuis plusieurs jours.  

Michaël CLABAUX confirme que des magasins ont rencontré des difficultés de réassort. Ces points ont déjà 

été remontés et partagés avec les élus Il rappelle l’intervention lors du précédent CSE de Olivier DOUCY, 

directeur de l’approvisionnement. 

Liliane MASL signale que les produits « choix plus » sont parfois en rupture de stock. 

Question 4 : Pourquoi sur le web les e-cartes cadeaux fonctionnent et non en click and collect ? 

Michaël CLABAUX explique que le fonctionnement des e-cartes cadeaux en click and collect nécessiterait 

d’ouvrir le système à d’autres formes de paiement électronique, comme PayPal. Cette ouverture alourdirait 

considérablement les process de contrôle électronique. En outre, les salariés des magasins seraient contraints 

d’attendre plus longtemps qu’aujourd’hui les autorisations de paiement.  

Angéline LE GRAS en déduit que le retrait d’un produit en une heure deviendrait inatteignable 
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Question 5 : Serait-il possible de prévenir les esthéticiennes lors d'un changement de produit ou 

d'une rupture afin d'éviter une perte de temps à chercher dans le sommaire INTRANET ? 

Michaël CLABAUX explique que les changements de produits sont communiqués via le parfum d’action et via 

l’intranet. Les esthéticiennes sont invitées à consulter régulièrement ces deux canaux afin d’être en autonomie 

sur la gestion et le pilotage du réassort.  

Noémie BETTACHE demande si l’institut ne pourrait pas signaler les ruptures de produit par mail sur la boîte 

des RM.  

Michaël CLABAUX pense que ce système ne serait pas efficace, car l’information correspondrait à une situation 

de stock à un instant donné et ne correspondra pas au stock réel pour chacune des esthéticiennes. En 

revanche, le catalogue disponible sur l’Intranet est mis à jour quotidiennement.  

Noémie BETTACHE affirme que les esthéticiennes n’ont pas le temps de consulter le catalogue. 

Michaël CLABAUX explique que chaque magasin peut se donner des règles spécifiques pour suivre l’état de 

ses stocks. Ce sujet peut notamment être évoqué en réunion hebdomadaire.  

Question 6 : Est-il possible de faire un maintien de salaires pour les salariés comme ça existe déjà 

pour les cadres ? 

Noémie BETTACHE précise que la question porte sur les arrêts maladie. Un arrêt survenu entre fin décembre 

et début janvier ne sera pas remboursé par la sécurité sociale avant le 15 mars. 

Michaël CLABAUX confirme que la CPAM a accumulé du retard dans l’indemnisation des arrêts maladie. 

Nocibé ne pratique pas la subrogation (maintien du salaire par l’employeur jusqu’au versement des 

indemnités par la Sécurité Sociale). En cas de difficulté, les équipes paie peuvent être contactées afin de 

trouver des solutions. 

Véronique MOREAU signale qu’aucune indemnité ni complément de salaire n’ont été versés à une salariée, 

qui s’est retrouvée particulièrement démunie. Une avance sur salaire devrait être accordée pour les dossiers 

ne présentant pas de difficultés particulières. Elle estime que cette avance devrait être proposée par 

l’entreprise et ne pas attendre que les salariés la réclame car tous n’osent pas le faire. 

Par ailleurs, elle explique que Henner demandant systématiquement un certificat médical pour tout dossier 

de prévoyance, Nocibé pourrait envoyer ces certificats par mail aux salariés. Elle s’insurge et dit qu’il est 

inconcevable de laisser des personnes plusieurs mois sans salaire. 

Michaël CLABAUX annonce que cette question sera évoquée le 14 mars. Un salarié de l’Entreprise ne doit pas 

être mis en difficulté en raison de problèmes administratifs. Les situations de blocage avec la Sécurité Sociale 

seront également abordées. 

Noémie BETTACHE estime que Nocibé et Henner se renvoient le traitement des problèmes. 

Michaël CLABAUX explique que la subrogation impliquerait une gestion administrative beaucoup plus lourde. 

Les gestionnaires de paie ne pourraient plus traiter les problématiques des salariés aussi rapidement 

qu’actuellement.  
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Véronique MOREAU en déduit que les équipes de paie devraient être renforcées, elle indique ne comprendre 

pas pourquoi l’entreprise ne peut gérer une situation administrative plus lourde et laisse ses salariés gérés des 

situations financières délicates. 

Noémie BETTACHE demande pourquoi l’attestation de salaire n’est pas envoyée dès que l’arrêt de travail est 

reçu par l’Entreprise.  

Michaël CLABAUX rappelle que la Sécurité Sociale a rencontré des difficultés, se traduisant par la perte de 

certaines attestations de salaire. La problématique sera abordée avec les représentants d’Henner le 31 mars. 

La prise en charge des collaborateurs dans l’attente d’une régularisation de leur situation sera encore une fois 

évoquée en interne le 14 mars mais il est sans équivoque que les équipe de Sandra HARAKE sauront trouver 

de solutions individuelles pour faire face aux difficultés que peuvent rencontrer nos collaborateurs. 

Véronique MOREAU demande si un document récapitulatif, listant les sommes perçues et à verser au titre de 

la prévoyance, pourrait être adressé aux salariés. 

Michaël CLABAUX explique que les éléments à présenter seraient éminemment techniques. Les IJSS 

(indemnités journalières de Sécurité Sociale) devraient être calculées à partir d’une rémunération brute, 

reconstituée à partir du salaire net. La complexité de calcul du maintien de salaire distinguant la partie IJSS et 

la partie employeur ( soumise à cotisation) rendrait nécessairement plus difficile à comprendre l’écriture de 

paie. 

 Liliane MASL observe que les salariés ignorent que les frais de mutuelle doivent toujours être payés pendant 

les arrêts maladie.  

Véronique MOREAU estime qu’un document devrait être établi pour fournir davantage d’explications aux 

salariés.  

Michaël CLABAUX convient qu’un mémo pourrait être réalisé, sans aborder les éléments les plus techniques.   

Question 7 : Pourquoi certains salariés après 20 ans d'ancienneté se voient offrir un bouquet de 

fleurs et d'autres salariés qui ont la même ancienneté ne le reçoivent pas ? Quels sont les critères 

d'attribution ?  

Michaël CLABAUX rappelle qu’un bouquet de fleurs est envoyé aux salariés présentant 20, 25, 30, 35 et 40 ans 

d’ancienneté. Cette démarche a toutefois dû être suspendue pendant les périodes de confinement.  

Caroline MOUY confirme que le dispositif est de nouveau en place. 

Michaël CLABAUX précise que des salariés n’ont peut-être pas reçu le bouquet auquel ils avaient droit. Ces 

personnes sont invitées à se manifester auprès de la RH.  

Noémie BETTACHE souligne avoir reçu un bouquet de mauvaise qualité, qu’elle a perçu comme une marque 

de mépris et qu’il a fin dans la poubelle immédiatement. 

Véronique MOREAU et Liliane MASL affirment au contraire avoir reçu un bouquet de très bonne facture.  

Michaël CLABAUX confirme que l’Entreprise apporte un soin particulier à ce que cette pratique se réalise 

correctement et soit appréciée par les salariés. Les équipes en charge du sujet s’efforcent d’envoyer des 

bouquets de bonne qualité. Les salariés déçus peuvent donc remonter les problèmes constatés. 
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Caroline MOUY précise que Nocibé n’a recours qu’à un seul prestataire au niveau national et qu’il aurait fallu 

contacter le service si le bouquet était abimé. 

Question 8 : La réunion mensuelle est-elle obligatoire pour une salariée qui commence son travail à 

13H alors que la réunion est prévue à 8h45 ? 

Michaël CLABAUX rappelle que la participation aux réunions mensuelles est obligatoire. Il renvoie au 

précédent PV de CSE sur cette question ; il rappelle ainsi que les managers doivent faire tourner les plannings 

de leurs collaborateurs, afin d’équilibrer les contraintes d’emploi du temps. Les créneaux de réunion peuvent 

en outre être intégrés aux plannings horaires de la semaine pour les salariés amenés à se déplacer pour y 

participer. Des notes de frais peuvent également être établies.  

Question 9 : Dans les magasins, les masques tissus sont toujours là mais plus utilisés que devons-

nous en faire ? Devons-nous faire un retour au siège, les mettre à destruction ? Quelque chose est-

il prévu à ce niveau ? 

Michaël CLABAUX répond qu’aucune mesure spécifique n’est prévue pour les masques en tissu. Ceux de 

couleur bleue ne sont plus utilisés depuis que la norme sous laquelle ils étaient référencé ne suffisait plus à 

une protection par les autorités sanitaires. Les RM peuvent éventuellement les distribuer à leurs équipes.  

Aucun retour ou réassort ne sera effectué sur ces masques. Les magasins peuvent également les donner à des 

associations.  

Question 10 : Pourriez-vous redonner un rappel de la liste des meubles obligatoires dans les 

magasins ?  

Michaël CLABAUX n’est pas certain s’il est bon de parler de meuble obligatoire. Il indique à l’inverse qu’aucun 

meuble facultatif n’est installé en magasin. 

 Le mobilier installé dépend des spécificités de chaque boutique, du concept défini et des besoins de 

merchandising. 

Ida DUFROMONT ajoute que le service Merchandising peut être contacté en cas de difficulté.  

Michaël CLABAUX confirme que ce service dispose des plans d’implantation du mobilier de chaque magasin.   

Angéline LE GRAS signale que des tours spécifiques à certaines marques gênent la circulation des personnes 

en boutique. Elles sont par conséquent souvent déplacées en dehors de la surface de vente.  

Ida DUFROMONT reconnaît que le mobilier peut s’avérer gênant, notamment pour les personnes à mobilité 

réduite. La tour « vernis » semble être un meuble particulièrement gênant.  

Michaël CLABAUX s’engage à interroger le service Merchandising et à revenir vers le CSE sur le sujet. 

Question 11 : Sur le magasin 135, il y a un jardin derrière visible du magasin par des baies vitrées, 

une baie vitrée est dans l’institut. Depuis deux ans, il n’y a plus d’entretien de ce jardin.  L’air du 

temps est un retour au naturel cependant le jardin a vraiment un aspect négligé et cela a étonné 

plusieurs clients du magasin notamment ceux de l’institut. Qu’en est-il des devis, une association a-

t-elle été contactée ? 

Angéline LE GRAS précise que le jardin présente un état très dégradé depuis la fin de la convention d’entretien 

établie à une association locale. 
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Michaël CLABAUX indique que le point a été pris en compte. Les sociétés locales peuvent être de nouveau 

sollicitées. Un rideau peut également être utilisé pour masquer le jardin à la vue des clients. 

Angéline LE GRAS explique que l’association ne souhaitait plus intervenir dans le jardin. Un partenariat 

pourrait éventuellement être établi avec un ESAT. La RM consacre peu de temps à cette problématique. 

Ida DUFROMONT en déduit que la DR doit être sollicitée sur le sujet.  

Michaël CLABAUX suggère d’organiser un moment de convivialité pour nettoyer le jardin par les équipes ! 

Angéline LE GRAS précise que cette solution a été envisagée, mais les salariées ne s’y sont pas montrées 

favorables.  

Michaël CLABAUX indique laisser la RM et la DR gérer cette problématique. Aucun retour client n’a été 

enregistré sur le sujet.  

Question 12 : Une ancienne salariée Nocibé n’a pas perçu l’intégralité des tickets issus de challenge 

gagnant où elle était présente. Les percevra-t-elle un jour ?  

Michaël CLABAUX indique que le nom de la salariée peut lui être transmis afin de régler la situation. 

13.  Quel protocole sanitaire pour notre entreprise à partir 14 mars ? 

Le point sera abordé dans le point 10 de l’ordre du jour.  

Question 14 : Les challenges Boss de septembre 2021 et Rabanne novembre 2021 ont-ils été payés 

aux salariés sur Wedoogift ? Si oui les salariés du magasin de Creutzwald n’ont rien reçu.  

Question 15 : Quels sont les challenges qui ne sont pas encore payés à Wedoogift d’avant le 1er 

octobre 2021 et que les salariés April doivent percevoir ? 

Michaël CLABAUX annonce que ces questions seront évoquées avec Christelle COISNE.  

Noémie BETTACHE indique que les chèques cadeaux envoyés sont revenus au siège, car les magasins 

destinataires se présentaient sous l’enseigne April. Les chèques cadeaux pourraient-ils être envoyés 

individuellement à chaque salarié ? Le problème porte sur les chèques cadeaux, et non sur les avantages 

Wedoogift.  

Véronique MOREAU ajoute que les questions 14 et 15 illustrent les difficultés rencontrées par les salariés 

transférés chez April.  

Michaël CLABAUX déclare ne pas être favorable à un envoi au domicile de chaque salarié. Les chèques doivent 

être renvoyés au siège, qui se chargera de leur distribution. Christelle sera interrogée sur les challenges opérés 

lors des quatre derniers mois. Les magasins franchisés ou transférés feront l’objet d’une attention particulière. 

La séance est suspendue de 12 heures 10 à 14 heures 05.  
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Attributions Santé, Sécurité et conditions de travail  

9. Bilan sur la vidéosurveillance et information sur les critères mis en place pour identifier les 
magasins éligibles (initialement point 9) 

Guillaume DELQUIGNIE rejoint la réunion.  

Un document est projeté. 

Guillaume DELQUIGNIE explique que des critères sont utilisés pour équiper les magasins en vidéoprotection : 

- Présence ou non d’un système de vidéoprotection ; 

- Date d’installation du système existant.  

Au 31 décembre 2021, 300 magasins bénéficiaient d’un système de vidéoprotection ; 

- Nombre de procès-verbaux déposés pour  : 

▪ Vols mineurs ; 

▪ Vols majeurs ; 

▪ Agressions verbales ; 

▪ Agressions physiques. 

- Critères liés à la démarque inconnue ; (montant et taux) 

- Présence d’un agent de sécurité ; 

- Besoins exprimés par le DR.  

Chacun des critères est assorti d’un coefficient de majoration, permettant l’établissement d’un score final.  

Michaël CLABAUX précise que les critères seront listés dans un document disponible dans la BDES. Il souligne 

le faible nombre de plaintes déposées.  

Guillaume DELQUIGNIE explique qu’une sensibilisation des salariés sera menée sur le dispositif de pré-plainte 

en ligne, procurant un gain de temps par rapport à la démarche traditionnelle. Cette donnée est également 

retenue pour décider de la mise en place d’un agent de sécurité.  

Christophe WACQUIEZ estime que la pré-plainte ne limite pas suffisamment la perte de temps inhérente au 

dépôt de plainte.  

Guillaume DELQUIGNIE le reconnaît, mais rappelle la nécessité de remonter les informations sur les difficultés 

rencontrées.  

Angéline LE GRAS s’enquiert du parcours de la pré-plainte.  

Guillaume DELQUIGNIE explique qu’une procédure est disponible dans le référentiel des procédures. 

La procédure de déport de plainte est projetée ; 

La pré-plainte doit être envoyée au service juridique des affaires, avec Guillaume DELQUIGNIE et le DR en 

copie. Elle est intégrée dans un tableau de suivi. Des plaintes sont notamment déposées en cas d’écarts 

importants dans les inventaires. Jusqu’à 10 plaintes sont enregistrées par semaine, des pics étant constatés 

lors des vacances scolaires. 
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Véronique MOREAU souligne que le personnel ne dépose plainte qu’en cas de vol conséquent de matériel ou 

d’agression grave. Par conséquent, les dépôts de plainte ne sont pas représentatifs de la réalité. Elle propose 

que les RM notifient les vols et les agressions dans le reporting d’activité et estime que cela permettrait à 

l’entreprise d’avoir une vue plus ajustée de la situation. 

Guillaume DELQUIGNIE rappelle que des mains courantes existent dans les magasins bénéficiant d’un agent 

de sécurité. Un outil pourrait recenser les vols et les agressions, mais ce dispositif pourrait inciter le personnel 

à ne pas porter plainte. 

Michaël CLABAUX indique que la solution proposée par Véronique MOREAU sera envisagée. 

Guillaume DELQUIGNIE estime que ces informations pourraient être recueillies via un formulaire. Un vol 

pourrait être considéré comme un presqu’accident.  

Véronique MOREAU ajoute que les DR et les RM pourraient utiliser ces données comme base d’échanges. 

Noémie BETTACHE demande si un service après-vente s’applique aux écrans installés en magasins.  

Guillaume DELQUIGNIE explique que la maintenance courante est effectuée par des prestataires. La durée des 

contrats varie entre un, deux ou trois ans.  

Noémie BETTACHE souligne que sa demande de dépannage n’a toujours pas été traitée.  

Ida DUFROMONT lui annonce qu’une intervention est prévue la semaine suivante.  

Guillaume DELQUIGNIE indique que les magasins priorisés seront équipés en vidéoprotection dans les 

prochains mois.  

10. Information en vue d’une consultation sur le projet de bilan SSCT 2021 et programme de 
prévention 2022 (initialement point 10) 

Laurine GRABCZAK rejoint la réunion.  

Le bilan annuel d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 2021 est projeté.  

Guillaume DELQUIGNIE indique que 215 accidents du travail ont été déclarés en 2021, en baisse par rapport 

aux années précédentes. 85 accidents ont entraîné un arrêt. 30 accidents du travail étaient des accidents de 

trajet. 78 accidents déclarés ont été reconnus par la Sécurité Sociale au 31 décembre. La majorité des 

évènements n’ont pas nécessité pas de soins importants.  

Les taux de fréquence 1 (TF1) intègre les accidents avec et sans arrêt. Il s’établit comme suit : 

- Réseau : 17,88 ; 

- Siège : 1,71 ; 

- Logistique : 67,74. 

La fréquence des accidents diminue chaque année. Les risques ont changé de nature, avec, notamment, le 

développement du click and collect.   

Le taux de fréquence 2 (TF2) ne prend en compte que les accidents avec arrêts. Il s’établit comme suit : 
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- Réseau : 12 ; 

- Siège : 0,4 ; 

- Logistique : 54. 

Le TF2 suit également une tendance baissière.  

Le taux de gravité (TG) comptabilise le nombre de jours d’arrêt : 

- Réseau : 0,56 ; 

- Siège : 0,1 ; 

- Logistique : 2,67. 

Le TG diminue pour le réseau, alors qu’il est stable pour le siège et la logistique  

Michaël CLABAUX en déduit que les accidents se sont révélés plus nombreux, mais moins graves que les 

années précédentes. Des actions doivent être menées pour diminuer encore le taux de gravité.  

12 maladies professionnelles ont été déclarées en 2021, alors que 7 ont été reconnues par la Sécurité Sociale.  

Noémie BETTACHE demande si l’Entreprise a pris des nouvelles de la salariée agressée sexuellement. 

Michaël CLABAUX précise que la personne concernée est une stagiaire.  

Guillaume DELQUIGNIE explique que les faits se sont produits sur le trajet travail – domicile. La salariée a été 

contactée par le DV. Un accompagnement psychologique lui a été proposé. Les dernières nouvelles, datées 

d’une dizaine de jours, étaient plutôt bonnes. Le DR et le DV se sont rendus sur le magasin après l’agression.  

Michaël CLABAUX ajoute que Stimulus et le management ont été mobilisés pour accompagner la victime.  

Guillaume DELQUIGNIE signale qu’une plainte a été déposée. Les agresseurs auraient été identifiés par les 

forces de police. 

Noémie BETTACHE demande si l’Entreprise fournit un accompagnement juridique dans ce type de situation. 

Michaël CLABAUX explique que la mère de la stagiaire a porté plainte, en tant que représentante légale. En 

droit pénal, seule la personne directement concernée par les faits peut engager une démarche judiciaire. 

Nocibé s’assure de l’accompagnement apporté à la salariée, qui bénéficie notamment de la plateforme 

Stimulus. Ses collègues ont également été accompagnés.  

Véronique MOREAU souligne que l’agression a eu lieu à proximité du magasin.  

Revenant sur le bilan SSCT 2021, Laurine GRABCZAK ne relève pas de changement notable concernant 

l’organisation et le contenu du travail. 3 622 salariés disposent d’une rémunération liée au chiffre d’affaires. 

20 réunions de CSE, dont 16 extraordinaires, ont porté sur des sujets HSCT.  

Guillaume DELQUIGNIE souligne la finalisation d’un groupe d’expression consacré à l’utilisation du papier 

cadeau en magasin. Deux autres groupes de travail SSCT, sur le risque routier et la chute d’objets, ont été 

initiés en 2021. Un groupe de travail a également été formé sur le plan de prévention.  

Laurine GRABCZAK note la mise en place du baromètre social Stimulus  
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Guillaume DELQUIGNIE remarque que le nombre de formations a tendance à diminuer mais dans un contexte 

sanitaire. Seules des formations métier liées à l’obtention du CACES ou d’une habilitation électrique ont été 

réalisées. En 2021, seuls environ 10 % des salariés ont suivi les modules Prevent up. Un outil plus performant 

est envisagé pour sensibiliser les salariés aux risques d’agression, de hold-up et de démarque inconnue.  

Le programme de prévention 2021 est projeté.  

Guillaume DELQUIGNIE observe que le module « Manager la santé et la sécurité » sera déployé en 2022 auprès 

de tous les managers. Une formation e-learning sur les gestes et postures sera également proposée.  

Michaël CLABAUX précise que le plan d’accompagnement du PST sera mise en place en 2022, et sera présenté 

par l’équipe pluridisciplinaire avec l’appui du Docteur DOISE. 

Guillaume DELQUIGNIE indique que les responsables de magasins et les RRH ont été formés à l’outil Previsoft. 

Les nouveaux salariés bénéficieront de formations actualisées, avec des modules consacrés à la sécurité dans 

les magasins et les entrepôts. Le partenariat noué avec Samsic et Securitas sera poursuivi en 2022.  

Michaël CLABAUX ajoute que ce partenariat sera prolongé jusqu’en juin 2023.  

Guillaume DELQUIGNIE souligne la création du book « Hygiène et sécurité » à destination des esthéticiennes 

et de leurs managers.  

Le référentiel Covid-19 est projeté.  

Guillaume DELQUIGNIE annonce qu’un guide pratique sera diffusé aux collaborateurs de l’Entreprise. Le 

masque ne sera plus obligatoire en magasins, pour les clients comme pour les salariés. Les collaborateurs 

seront toutefois autorisés à conserver le masque s’ils le souhaitent.  

Le protocole sanitaire « institut » est allégé. Le port du masque chirurgical reste obligatoire pour les 

esthéticiennes. L’affichage en vitrine des magasins sera allégé, alors que les entrées / sorties différenciées 

seront supprimées.  

Christophe WACQUIEZ se fait confirmer que l’affichage relatif au click and collect restera maintenu en 

magasins.  

Guillaume DELQUIGNIE indique que les panneaux de plexiglass seront conservés en caisse. Une distanciation 

sociale d’un mètre, une aération régulière des locaux devront toujours être respectées. L’obligation de 

désinfecter régulièrement les testeurs avec des lingettes sera supprimée. Les colonnes de gel hydroalcoolique 

et l’affichage associé seront conservés à l’entrée du magasin et aux différentes endroits de vente du magasin 

( soins, parfum, MAKE UP) 

Christophe WACQUIEZ demande si les bâches de cellophane pourront être retirées des caisses. 

Guillaume DELQUIGNIE le confirme.  

Noémie BETTACHE souhaite connaître les mesures à prendre lorsque des clientes s’appliquent directement 

du rouge à lèvres.  
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Guillaume DELQUIGNIE rappelle qu’une telle pratique n’est pas autorisée. Le protocole de prélèvement et 

d’application mentionne les règles d’hygiène à respecter. Le port du masque reste recommandé pour les 

conseillères réalisant un maquillage flash.  

Le Docteur DOISE quitte la réunion. 

Les mesures sanitaires spécifiques à l’institut sont projetées. 

Guillaume DELQUIGNIE rappelle que le port du masque reste obligatoire pour les esthéticiennes.  

Christophe WACQUIEZ se fait préciser par Michaël CLABAUX que les clients ne seront plus contraints de porter 

le masque, même dans les espaces restreints.  

Guillaume DELQUIGNIE ajoute qu’une session de nettoyage et d’aération, d’environ 5 minutes, restera 

observée entre les prestations en cabine institut.  

Laurine GRABCZAK précise que le Covid sera désormais considéré comme un risque professionnel comme un 

autre, au même titre que les agressions ou les chutes de plain-pied.  

Guillaume DELQUIGNIE signale que le gel hydroalcoolique sera maintenu dans la zone d’attente en cabine. Le 

personnel pourra toujours demander aux clientes si elles présentent des symptômes apparentés à la Covid-

19. 

Christophe WACQUIEZ souligne la difficulté de formuler ce type de demande.  

Guillaume DELQUIGNIE précise à Noémie BETTACHE que tous les types d’épilation pourront être réalisés. 

Les mesures sanitaires appliquées aux entrepôts à partir du 14 mars 2022 sont projetées.  

Michaël CLABAUX précise qu’aucun retour à l’avant-Covid n’aura lieu. Le port du masque sera recommandé 

aux salariés présentant des symptômes. Les embrassades et les poignées de mains resteront proscrites. La 

distanciation sociale devra être respectée en salle de pause. Le port du masque restera préconisé en salle de 

réunion. Le gel hydroalcoolique restera disponible dans les locaux de l’Entreprise. La consigne associant deux 

jours de télétravail et trois de présentiel sera maintenue.   

Laurine GRABCZAK précise que les services de santé au travail seront toujours à la disposition des salariés pour 

procéder à des vaccinations.  

**** 

En marge de l’ordre du jour, Michaël CLABAUX annonce que : 

- Les négociations de salaires ont été achevées avec les organisations syndicales. Un protocole d’accord a été 

signé avec la CFTC. Une communication est en cours de déploiement auprès de l’Entreprise et du 

management. Les négociations ont pris en compte les spécificités de l’exercice 2021 (plan social, crise 

sanitaire). La Direction a accepté d’intégrer le principe d’augmentation générale dans les négociations pour 

une grande majorité des collaborateurs.  

La situation économique est difficile, avec une inflation importante et des projections inquiétantes, du fait du 

conflit russo-ukrainien. Les collaborateurs payés au SMIC feront l’objet d’une augmentation générale, au 
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même titre que les salariés rattrapés par l’augmentation du SMIC. Une augmentation de 2,5 % a donc été 

appliquée aux collaborateurs dont la rémunération était comprise entre le SMIC et 2 200 euros mensuels. Les 

salariés gagnant entre 2 200 euros et 2 800 euros bénéficieront d’augmentation générale de 1,7 % et à laquelle 

s’ajoute une enveloppe d’augmentation individuelle de 0,8 %. Enfin, les salariés percevant plus de 2 800 euros 

par mois disposeront d’une enveloppe d’augmentation individuelle de 2,5 %. 

L’augmentation générale sera appliquée à partir du 1er avril.  

- Les salariés NFD recevront des courriers à partir du 14 mars pour leur annoncer qu’ils sont désormais intégrés 

à l’entité Nocibé France. Les accords conclus par l’UES continueront à s’appliquer. 

- Une troisième réunion d’intéressement aura lieu la semaine prochaine avec les organisations syndicales.  

- L’accord Handicap sera présenté aux organisations syndicales dès que la DREETS aura étudié le sujet, 

vraisemblablement à la mi-avril. L’accord égalité hommes femmes sera ensuite être abordé. En juin, les 

prochaines élections professionnelles feront l’objet d’une première réunion. 

11. Réclamations individuelles ou collectives 

Ce point n’est pas abordé en séance.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 55 

La prochaine réunion du CSE aura lieu le 7 avril 2022.  
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