
Selon la DAF, voici les critères retenus pour cette étude :

La valeur (les missions, les attentes).

Le bien être des collaborateurs.

L’effort de transformation à faire.

La direction précise que le rattachement DOSI permettrait d’avoir

une vision plus « informatique » des missions, en lien avec le

schéma directeur.

Des discussions sont en cours, une décision doit être prise d’ici

fin juillet, sur la base d’un 6ème scénario, inspiré des

préconisations du cabinet et proposé par le Responsable du

Département, avec affectation d’une partie de l’équipe ASG à la

DOSI.

Notre avis : Pourquoi changer une équipe qui gagne ?

Nous partageons l’incompréhension des collaborateurs concernés,

sachant que la mission de ce département était parfaitement bien

remplie.

On peut par ailleurs imaginer la position délicate d’un Responsable

de département, à qui on demande de travailler à l’éclatement de sa

propre entité.

A présent, la décision doit être prise rapidement, car nous savons

que les salariés impactés sont affectés par la façon dont l’étude a

été menée et qu’ils ont besoin d’avoir rapidement une vision claire

du découpage, des missions et des cibles en ETP.

DAF : ETUDE DU RATTACHEMENT DE L’ASG A LA DOSI

A fin 2017, une partie des 26 millions d’économies évoqués par la filière a

été réalisée sur la masse salariale, liée à la GPEC.

En matière d’achats : 18,5 millions d’économie à horizon 2019 sont

prévus.

Plus de 60 mesures d’économies différentes sont par ailleurs en cours ;

entre 12 et 14 millions réalisés sur 2017 ; il restera encore entre 4 et 6

millions supplémentaires.

Dans les pistes principales :

 Optimisation des prestations intellectuelles et informatiques à la

DOSI.

 Ré internalisation de prestations informatiques.

 Maintenance des équipements en Points de Vente : l’arrivée des

terminaux à lecture optique va réduire de moitié les coûts de

maintenance.

 Frais de gestion des comptes clients.

Néanmoins, le Directeur Général précise que la relance du pari

hippique et les économies menées pourraient ne pas être

suffisantes pour assurer un financement pérenne de la filière, d’où

des discussions avec l’Etat.

Le SHN/CGC demande à DG ARB ce qu’il pourrait se passer si l’Etat ne

répondait pas à nos demandes ? Réponse, il faudra alors compter sur

nos capacités à retrouver de la croissance…

Notre avis : Après avoir raboté les fonds de tiroirs des ministères (jusqu’à

tirer les cordons de la bourse d’un Général), la pensée complexe du

Président Macron se mettra t’elle en marche au galop, au trot, voire

même au pas pour alléger la pression fiscale et sauver l’institution ?...
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