
Nous garderons le souvenir d’un DG qui s’est imposé plutôt discrètement, en

complément du Président Germond, comme un homme de dossier, un bosseur,

un technicien, par ailleurs plutôt sympathique et abordable.

Président, avec patience vis à vis des Sociétés Mères, il est parvenu à faire

avaler la pilule amère du fameux milliard d’euros que les Présidents actuels ne

verront sans doute jamais, du moins de leur vivant.

Il a conduit à bon port la transformation de notre système informatique, même si

celle-ci laisse encore dubitatifs les élus du Comité d’Entreprise.

Les années HURSTEL n’ont pas été les plus faciles pour le PMU, loin de là.

Elles ont mis les collaborateurs à rude épreuve et tout le monde s’est remis en

question, ce qui fait que nous sommes aujourd’hui moins nombreux et plus

efficaces, aux dépens de nos conditions de travail.

NOTRE BILAN DES ANNEES HURSTEL

BILAN SOCIAL

La photo ci-contre (voir revue de presse du 29/09/17, pages 16-

17, disponible sur notre site Intranet), généreusement

sponsorisée par le PMU dans le cadre de l’opération carte

blanche (bravo pour cet investissement édifiant en période

d’économies), résume à elle seule la suite donnée à nos

revendications (maintien des sites et des effectifs, hausse des

salaires, véhicules de fonction…)

PETIT PAPA HURSTEL ?

Malgré le constat ci-dessus, on peut considérer que ce

Président a tenu la barre dans une tempête particulièrement

rude qui ne permettait pas, à ses yeux, de lâcher du lest sur le

plan social.

Il s’est investi pleinement dans notre entreprise et était

globalement plutôt apprécié des collaborateurs.

Après 10 ans, il quitte un navire qui n’a pas sombré, à la faveur

d’une fragile éclaircie.

Ce départ ne contribue en rien à rassurer les collaborateurs sur

la santé du PMU et les partenaires sociaux demeurent inquiets

des conséquences sociales des plans de performances

annoncés.

Tous nos vœux de réussite accompagnent l’entreprise SOPRA-

STERIA et ses salariés. Toutefois, ces derniers pourraient

rapidement se rendre compte que le PETIT PAPA HURSTEL qui

va prendre les rênes n’a pas le moindre cadeau à leur intention

dans sa hotte.


