
Nous présentons ci-dessous, la synthèse de ce que nous retenons de ce rapport, qui expose, métier par métier, un état des lieux

d’aujourd’hui et la vision de là où veut aller le Directeur de la DRC.

La préoccupation du SHN/CGC n’est pas tant la vision proposée, mais la façon d’y aller. Nous partageons l’objectif de performance,

mais nous contestons la volonté d’être moins nombreux. Nous craignons en effet que la baisse des effectifs soit un objectif

incontournable pour les Directions, afin d’apporter aux Sociétés Mères la démonstration des efforts d’économies attendus du PMU.

RAPPORT BOUYAT… BAISSE (des effectifs) ?

DIRECTEUR D’AGENCE

A la fois intra preneur, représentant du PMU sur le terrain, tôlier,

ambassadeur de notre marque, il aura plus d’autonomie, notamment en

RH, plus d’écoute du siège et sera responsable des objectifs qu’il fixe.

Il aura plus de légitimité managériale et plus de moyen pour investir à

bon escient.

A la question du SHN/CGC sur les comptes qu’un DA, ainsi doté de plus

de moyens et de responsabilités, aura à rendre si les résultats ne sont

pas là, voici la réponse : « Si on considère qu’on a les bons patrons

d’agence là où ils sont, il faut leur faire confiance. Quand on donne des

responsabilités et des moyens associés, le cahier des charges est

rempli. Le commerce n’est pas une science exacte, on peut se tromper,

mais cependant, on ne peut pas faire que se tromper non plus, c’est

évident !…»

ADJOINT DU DIRECTEUR D’AGENCE

Ses tâches administratives chronophages seront allégées afin de lui

permettre d’être beaucoup plus sur le terrain. Il aura un rôle plus important

dans la densification, il encadrera et accompagnera les CdS tout en

assurant leur montée en compétence.

COORDONNATEUR

Aujourd’hui, leur mission trop administrative rend difficile l’application de

ce qui est prévu dans la fiche de poste. Par ailleurs, son écosystème est

compliqué avec beaucoup de tableaux de gestion. Demain, il devra être

plus sur le terrain pour le suivi des prestataires, il continuera à manager

les sédentaires dont les tâches seront plus commerciales et il sera

chargé de leur montée en compétences. Par ailleurs, il n’y aura pas de

lien de subordination hiérarchique entre l’ADA et le Coordonnateur.

CDS

Trop de tâches polluantes, une formation inadaptée, une culture hippique

insuffisante ont abouti à une répartition du travail 1/3 de SAV, 1/3

d’opérations commerciales et de l’administratif. Demain, il fera plus de

commerce pour dégager plus de valeur.

Mr FONTANA indique que la FDJ, c’est 80 PDV par secteur, allant de 50 à

150 en fonction des zones. Au PMU, c’est environ 60 PDV par secteur

partout et 3,2 visites par jour, ce qui, à ses yeux, est très loin des

standards de n’importe quelle force de vente qui fait du commerce de

proximité. L’objectif est donc de dépolluer l’activité d’aujourd’hui pour

augmenter la productivité, notamment en nombre de visites.

GCR

Certains sujets doivent être traités, notamment la gestion des

consommables et les solutions digitales pour l’alléger, l’environnement

applicatif, la part de l’activité sur la densification. Mr FONTANA réaffirme

la dimension plus commerciale de ce métier et précise qu’il n’y a pas de

fonction dominante entre les équipes des agences et donc, il n’y aucune

différence entre les GCR et les CDS.


