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 Procès-verbal du Comité Social et Economique ordinaire  

du mardi 30 août 2022 

Date  

Le 30 août 2022 Affichage        Urgent 
 

Présents à la réunion Absents excusés 

Pour le CSE 
 
Titulaires : 

 Patricia BETTEWILLER (Siège) — Service Franchise 

 Isabelle SANTERRE (Chartres) — Mag 220 

 Caroline MOUY (Siège) — Service Accueil 

 Annie MERCIER (Sartrouville) – Mag 32 

 Véronique MOREAU (Valenciennes) — Mag 240 

 Arnaud THIBEAU (Siège) — Service Achats 

 Muriel VAN DEN DRIESSCHE (Armentières) – Mag 26 

 Christophe WACQUIEZ (Villeneuve-d’Ascq) – 

Mag 1002 

 Gina SCALERCIO (Noyelles) — Mag 6 

 Jolanta TWARDOWSKA (Compiègne) – Mag 1054 

 

 
Titulaires : 

 Noémie BETTACHE (Orléans) — Mag 435 

 Erika LOPEZ (Nice) — Mag 176 

 Liliane MASL (Lens) — Mag 11 

 Isabelle TARTAR (Béthune) — Mag 20 

 Géraldine GIUSIANO (Avignon) Mag 337 

 Aline GALLET (Petite Forêt) — Mag 03 

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

 

 
Suppléants : 

 Annie-Hélène DUHAMEL (Montauban) — Mag 130 
 Corinne DELDIQUE (Cambrai) — Mag 103 
 Laetitia 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 : 
Louis MULLIEZ, Directeur du Contrôle de Gestion 
Elodie VERCAMER, Chargée des relations sociales 
 

Représentantes syndicales : 
 

 Ida DUFROMONT (Siège) — Service Travaux - CFTC 
 Angéline LE GRAS – Mag 135 (Brest) – CGT 
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Ordre du jour 

1. Présentation des Chiffres, résultats commerciaux et situation à fin juillet 2022 (Intervention de 

M. Louis MULLIEZ, Directeur du Contrôle de Gestion) - (initialement point 4) .................................... 3 

2. Approbation du procès-verbal des réunions ordinaire et extraordinaire du 8 juillet 2022 

(initialement point 1) ............................................................................................................................. 6 

3. Information/consultation sur le projet de Décision Unilatérale relative aux périodes dites « 

interdites » prévues dans l’accord de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail –

Réseau .................................................................................................................................................... 6 

4. Point d’actualité sur le plan social (initialement point 2) ................................................................. 7 

- Bilan sur les recherches de reclassement et les CDD dans l’attente de la suppression du poste ....... 7 

- Commission de suivi ............................................................................................................................ 7 

- Congé de reclassement ....................................................................................................................... 7 

- Fermeture des magasins...................................................................................................................... 7 

5.  ................................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

6. Questions diverses (initialement point 5) ........................................................................................ 8 

7. Réclamations individuelles ou collectives ........................................................................................ 8 
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La séance est ouverte à 9 heures 40, sous la présidence d’Hélène WECXSTEEN, assistée de Michaël CLABAUX. 

1. Présentation des Chiffres, résultats commerciaux et situation à fin juillet 2022 (Intervention de 
M. Louis MULLIEZ, Directeur du Contrôle de Gestion) - (initialement point 4) 

Louis MULLIEZ annonce une baisse d’activité de 0,2 % par rapport à juillet 2021 et de 5 % par rapport à juillet 
2019. Nocibé perd 3,6 points de parts de marché par rapport à 2021 et de 1,1 point par rapport à 2019, sachant 
qu'une perte de 1,6 point est imputable à la fermeture de magasins. Le e-commerce chute en juillet de 20 %, 
traduisant un retour à la normale de la consommation.  

À parc comparable, l’activité globale diminue de 6,4 % par rapport à 2021, mais progresse de 9 % par rapport 
à 2019, avec une augmentation de 3 % pour les magasins, un trafic en baisse de 5 % et un PL en croissance de 
9 %. Le web progresse de 79 % par rapport à 2019. La société a atteint le P2 en juillet. À fin août, 96,7 % du 
palier a été réalisé, soit 98,8 % pour les magasins et 86,6 % pour le web.  

Question 7 : Il est demandé en objectif de CA pour septembre sur un magasin +25% par rapport à 
2021 et 12 % de + que 2019. Les chiffres de 2019 étant ceux d’avant la pandémie, pensez-vous qu’en 
septembre les clients qui vont voir leur budget énergie, alimentation etc… auront à cœur de venir 
dépenser plus qu’en 2019 ? 

Louis MULLIEZ estime que le magasin concerné a bénéficié d’un transfert de chiffre d’affaires d’un magasin 
fermé. L’objectif se base sur le chiffre d’affaires de 2019, auquel s’ajoute l’apport du revenu de transfert. 

Véronique MOREAU confirme que c’est le cas.  

Question 11 : Report d’activité suite aux fermetures des magasins frontons : pouvons-nous avoir le 

tableau de productivité (comme vu pendant le PSE) de ces magasins ? 

Louis MULLIEZ juge techniquement impossible de séparer le chiffre d’affaires provenant des magasins fermés 
de celui des clients historiques du magasin.  

Christophe WACQUIEZ souhaite obtenir une synthèse des objectifs demandés aux magasins, leurs historiques 
et leurs effectifs, avant et après le PSE.  

Louis MULLIEZ répond que les chiffres demandés pourront être transmis, mais ils seront calculés sur une 
période de 11 mois.  

Par ailleurs il propose aux élus de remonter des cas bien précis sur lesquels ils souhaiteraient une étude 
approfondie. L’analyse du fichier nécessite en effet un travail de pédagogie qu’il peut fournir de façon ciblée. 

Question 5 : Quant aux challenges L'Oréal été où il y a certes plus de gagnants par région mais 0 en 

société, n'en parlons pas ! (l'année dernière nous avons rapporté plus de 41000€ sur 2 semaines, un 

des plus gros scores nationaux, et avons eu 0€ alors que des magasins ayant fait 8000€ ont eu 100€ 

car ils étaient classés région, c'est démoralisant...) Que comptez-vous faire ? Ne serait-il pas possible 

d'avoir au moins une équité sur les gains région/société : qu'il y ait 4 gagnants société et 

récompensés du même montant que région ? 

  

Question 6 : Serait-il possible que les challenges soient calculés sur la PDM de la marque et non pas 

sur N-1 car il arrive que des petits magasins aient les mêmes objectifs que les gros ? 
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Louis MULLIEZ explique que la PDM réalisée sur la marque concernée permet d’établir le palier de chaque 
magasin et un objectif de challenge. Si la marque souhaite un objectif supérieur, les PDM de tous les magasins 
sont augmentées linéairement. L’historique de chaque établissement est par conséquent pris en compte.  

Véronique MOREAU observe que lorsqu’un magasin gagne un challenge, il devient alors impossible pour lui 
de performer deux années consécutives.  

Muriel VAN DEN DRIESSCHE ajoute que les gros magasins sont mieux approvisionnés que les petits magasins.  

Louis MULLIEZ rappelle que les variations demandées sont proportionnelles aux chiffres d’affaires réalisés 
l’année précédente. Si un magasin réalise de faibles performances, ses objectifs seront plus faciles à atteindre 
l’année suivante.  

Question 4 : Serait-il possible de revoir les gains des challenges pour qu'ils soient plus équitables 
entre société et région afin que les gros magasins ne soient pas défavorisés ? Certes les gros 
magasins ont plus de clients mais il reste malgré tout plus difficile de gagner les challenges sur la 
base d'un dépassement d'objectif ( ex : quand on a 2500€ d'objectif marque alors que certains 
magasins ont 250€ sur 15 jours, il est quasi impossible de doubler notre chiffre pour faire du 200% 
par exemple) Résultat notre magasin est régulièrement classé en société mais pas en région ; or il 
n'y a que 3 magasins récompensés au national (contre 4 par région), et les gains sont moins 
importants ! (1er=70€ au lieu de 100€ région, 2ème = 50€ au lieu de 70€ et 3ème =30€ au lieu de 
50€). 

Louis MULLIEZ reconnaît que toutes les variables (effectifs, stocks, etc.) peuvent difficilement être intégrées 
dans la formule de calcul.  

Véronique MOREAU remarque que les challenges nationaux rapportent moins que les challenges régionaux.  

Muriel VAN DEN DRIESSCHE souligne que l’atteinte des objectifs dépend des périodes d’ouverture des 
magasins. À ce titre, l’impact des dimanches travaillés n’est pas négligeable.  

Véronique MOREAU estime que les problématiques de challenges devraient être étudiées par un groupe de 
travail.  

Annie MERCIER considère que les salariés devraient au moins recevoir une récompense lorsqu’ils atteignent 
l’objectif comme ce qui se pratique pour les DR. 

Véronique MOREAU ajoute que le système de rémunération devrait être plus stimulant pour les équipes.  

Annie MERCIER juge pertinent de revoir le calcul des OMS. 

Hélène WECXSTEEN propose d’étudier les remontées des DR avec Bertrand OLIVIER, avant d’envisager si une 
réorganisation des challenges est judicieuse.  

Véronique MOREAU indique que certains RM pourraient avoir envie de partager leurs idées sur le sujet. 

Muriel VAN DEN DRIESSCHE regrette qu’il soit demandé de travailler sur tous les produits. En outre, le chiffre 
d’affaires réalisé en cartes cadeaux n’est pas pris en compte dans l’atteinte des challenges.  

Annie MERCIER signale que les remboursements provenant d’autres magasins ne sont pas comptabilisés non 
plus.  
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Elodie VERCAMER explique que la carte cadeau est comptabilisée en caisse comme une remise et non comme 
un moyen de paiement.  

Véronique MOREAU observe qu’une esthéticienne peut reprendre un coffret déjà comptabilisé lors de son 
achat et il compte quand même dans le chiffre d’affaires de l’esthéticienne.  

Louis MULLIEZ explique qu’en institut, une carte est nécessairement utilisée pour payer une prestation. 
Reproduire un tel système avec les 10 000 produits proposés en magasins se montre beaucoup plus difficile.  

Question 8 : Allez-vous revoir les objectifs de CA des mois à venir ? 

 

Question 9 : Sinon comment allez-vous dynamiser les ventes ? 

 

Louis MULLIEZ précise qu’il est prématuré de conclure que les objectifs sont trop ambitieux sachant que à ce 
jour la société est au palier. 

Il rappelle que le taux de réalisation de l’objectif est de 98,8 %. 

Véronique MOREAU signale que la conjoncture risque d’être particulièrement difficile à la rentrée. 

Question 10 : Si les paliers et challenges ne sont pas atteints, si la demande d’augmentation de la 
CFTC est refusée, comment vont vivre les salariés avec une inflation galopante ? 

Louis MULLIEZ répond que les objectifs ne peuvent être fixés en tenant compte de situations hypothétiques.  

Véronique MOREAU estime que les objectifs de chiffre d’affaires de la Société pourraient être revus à la baisse 
afin de ne pas décourager les équipes. 

Louis MULLIEZ observe que les résultats réalisés en mai, juin, juillet et août se révèlent très proches des 
objectifs. Malgré de mauvais taux de service et une persistance de l’épidémie de Covid, les objectifs fixés ont 
quasiment été atteints. L’inflation rend certes la situation à venir difficile, mais les objectifs fixés pour 2023 se 
basent sur les résultats de 2022, perturbés par les absences liées au Covid et par la guerre en Ukraine.  

Véronique MOREAU juge le discours tenu en contradiction avec les arguments avancés lors de la signature de 
l’accord d’intéressement.  

Louis MULLIEZ explique que, faute de visibilité sur le futur, la Direction a proposé de se baser sur des chiffres 
plus faibles, afin que les salariés puissent toucher plus facilement de l’intéressement.  

Hélène WECXSTEEN remarque qu’une baisse des objectifs serait difficilement envisageable . La Direction se 
tiendra en appui des équipes pour les aider à atteindre les résultats demandés notamment via sa politique 
commerciale. 

Véronique MOREAU estime que la politique salariale devrait tenir compte du contexte inflationniste.  

Louis MULLIEZ explique que les objectifs seraient nécessairement revus à la baisse si le taux de réalisation 
était plus faible que celui constaté.  

Hélène WECXSTEEN rappelle que la Direction a procédé de la sorte en 2021 face à l’épidémie de Covid.  

Patricia BETTEWILLER considère que les problèmes d’approvisionnement doivent être pris en compte. 
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Louis MULLIEZ observe que le taux de service est dégradé depuis janvier 2022. Or le budget 2023 tiendra 
compte des résultats réalisés en 2022.  

Muriel VAN DEN DRIESSCHE estime que le web pourrait être favorisé au détriment des magasins, car ces 
derniers ne peuvent bénéficier d’un stock aussi large.  

Hélène WECXSTEEN déclare que Nocibé est une société avant tout basée sur le commerce en magasins. Elle 
ne mettra pas en péril son activité principale en privilégiant le canal web. L’objectif est de faire fonctionner 
l’e-commerce et le réseau en parallèle. Les clés de répartition sont définies afin d’optimiser les chances de 
vente. 

Patricia BETTEWILLER rappelle que les chiffres de la franchise devaient être présentés au CSE.  

Louis MULLIEZ note le point.  

Christophe WACQUIEZ s’enquiert du taux de réalisation global. 

Louis MULLIEZ répond qu’il se monte à 96,6 %, sachant que le web représente 15 % du chiffre d’affaires total.   

Hélène WECXSTEEN affirme que le comité de direction reste mobilisé face aux difficultés. La Société sait 
s’adapter et faire preuve de résilience.  

2. Approbation du procès-verbal des réunions ordinaire et extraordinaire du 8 juillet 2022 
(initialement point 1) 

Les procès-verbaux de la réunion ordinaire et des deux réunions extraordinaires du 8 juillet 2022 sont 

approuvés par 9 votes favorables. 

3. Information/consultation sur le projet de Décision Unilatérale relative aux périodes dites « 
interdites » prévues dans l’accord de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail 
–Réseau  

Elodie VERCAMER rappelle les périodes dites « interdites » prévues dans l’accord :  

- 1ère semaine des soldes d’hiver (semaine 2) ; 

- Semaine de la fête des mères et semaine précédente (semaines 21 et 22) ; 

- 1ère semaine des soldes d’été (semaine 26) ; 

- Les semaines du 13 novembre 2023 au 31 décembre 2021. 

Pour les semaines de la Saint Valentin (semaines 6 et 7) et de la fête des pères (semaine 24), un accord du 

manager est possible en fonction de l’organisation du magasin. 

Véronique MOREAU regrette que 4 semaines de congés soient imposées en période estivale. Cette mesure 

s’avère particulièrement contraignante pour les salariés. Cette règle est officiellement mise en place pour 

éviter que les congés ne soient posés trop massivement en mai. Or l’employeur est censé valider les congés 

avant la fin mars, donc il peut refuser des demandes de congés en mai. L’Entreprise semble ignorer que la 

majorité de ses salariés sont des femmes avec des enfants.  

Hélène WECXSTEEN note le point et l’étudiera. 
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4. Point d’actualité sur le plan social (initialement point 2) 

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

- Commission de suivi 

- Congé de reclassement 

- Fermeture des magasins  

Michaël CLABAUX indique que des conventions de formation ont été validées suite à la commission de juillet. 

L’Entreprise a officialisé le licenciement des salariés du magasin de V2, qui a fermé à la mi-juillet. Sur les 7 

collaborateurs de ce magasin :  

- 2 ont fait l’objet d’un reclassement dans un autre magasin différent ; 

- 4 ont été licenciés pour motif économique :  

o 3 ont accepté le congé de reclassement ; 

o 1 collaboratrice a refusé le congé de reclassement. 

- 1 collaboratrice est toujours en arrêt suite à un accident de travail. La Direction l’a contactée pour lui 

expliquer la situation. Nocibé s’assurera qu’elle ne prolongera pas son arrêt dans la mesure du 

possible, afin qu’elle puisse bénéficier des mesures d’accompagnement du plan.  

Le magasin de Toulouse Lafayette fermera d’ici la fin du mois de septembre.  

Les premiers congés de reclassement arrivent à échéance. Des sorties ont eu lieu dans le cadre de rupture 

anticipée, motivée par des projets de création d’activité. Ainsi, deux collaboratrices ont reçu leur solde de tout 

compte après avoir fourni les justificatifs attestant de la création d’une entreprise et d’une auto-entreprise. 

Sur juillet, août et septembre, 7 salariés devraient sortir de leur congé de reclassement.  

Un premier bilan sera dressé avec LHH en septembre. La plateforme EMA cessera d’être mise à disposition 

des collaborateurs début octobre. 

Une collaboratrice a financé une partie de sa formation et a demandé si elle pouvait bénéficier d’un reliquat 

de prise en charge. La Direction a répondu qu’elle souhaitait attendre que la totalité des salariés concernés 

soient pris en charge avant d’accorder d’éventuels compléments financiers. 

Michaël CLABAUX précise à Christophe WACQUIEZ que les 200 000 euros ont été dépassés sur l’enveloppe de 

formation. Les frais de déplacement sont peu importants, sachant que les formations sont souvent réalisées 

à distance.  

Véronique MOREAU explique qu’une salariée doit acheter du matériel pour se former, en amont d’une 

création d’institut. Elle souhaite savoir si elle peut percevoir une avance sur sa prime de licenciement. 

Michaël CLABAUX répond que le versement d’une avance sur l’indemnité de licenciement risque de poser des 

problèmes au niveau fiscal.  

Michaël CLABAUX indique que le sujet sera examiné.  

Les reconversions portent généralement sur des métiers d’esthétique et de soins, mais certaines 

collaboratrices se sont engagées dans la gestion RH et dans l’immobilier. Les RM concernées par le congé de 
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reclassement resteront majoritairement dans le commerce. LHH a été invité à sensibiliser les collaborateurs 

sur les démarches à adopter pour retrouver rapidement un emploi  

La prochaine commission permettra de faire le point sur la fermeture du magasin de Toulouse Lafayette. Les 

collaborateurs seront suivis pendant leurs congés de reclassement. Le CSE sera tenu informé du devenir des 

salariés concernés. 

Attributions de proximité 

6. Questions diverses (initialement point 5) 

Question 1 : Il a été demandé aux RM de recenser les irritants en magasin sous forme de reporting. 

Pouvons-nous avoir la synthèse de ces remontées ? 

Hélène WECXSTEEN répond que les remontées seront partagées avec les membres du CSE. 

Question 2 : Lors d’une réunion RM, il y a eu un cluster et donc les 8 RM ont contaminé les équipes 

ce qui a amené à fermer les magasins, et donc des manques à gagner pour l’entreprise et les salariés. 

Pouvez-vous anticiper ce genre de choses en demandant de porter le masque lors des réunions 

régionales ? 

Hélène WECXSTEEN rappelle que le port du masque n’est plus imposé. Au sein d’une équipe ou en réunion, 

toute personne présentant des symptômes devrait porter un masque, même si un test Covid s’est révélé 

négatif.  

Question 3 : Pourquoi il n’est plus possible d’avoir un compteur négatif de récupération à 

l’entrepôt ? 

Hélène WECXSTEEN affirme que ce sujet n’a fait l’objet d’aucun changement ou consigne particulière.  

Véronique MOREAU explique qu’en l’absence de travail, les salariés disposant d’heures de récupération ont 

pu quitter leur poste, alors que les autres ont dû rester au travail.  

Hélène WECXSTEEN annonce que le point sera reprécisé. 

Michaël CLABAUX rappelle qu’en l’absence de travail opérationnel, les collaborateurs peuvent également être 

amenés à ranger l’entrepôt.  

Les autres questions diverses ont été traitées dans le cadre du point N°1. 

7. Réclamations individuelles ou collectives 

Ce point n’est pas évoqué en l’absence de réclamations.  

Elodie VERCAMER annonce que les prochaines réunions du CSE se tiendront les 23 septembre, 14 octobre et 

4 novembre 2022.  

Véronique MOREAU s’enquiert d’éventuelles avancées sur l’attribution de chèques cadeaux aux salariés du 

magasin de V2.  

Michaël CLABAUX répond être toujours à la recherche de solutions.  
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 45.  

 

La Secrétaire du CSE     La Présidente du CSE  

Véronique MOREAU     Hélène WECXSTEEN  
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