
 
 
 
 

Nous avons posé les questions suivantes à Patrick MAGGIOLI, Responsable DPCH 
 
SHN/CGC : De nombreux collègues ex PMH transférés au PMU sont dans un état 
de stress et de fatigue en raison d’un problème d’organisation. Pouvez-vous 
nous expliquer pourquoi ? 
Patrick MAGGIOLI : « Le démarrage a été compliqué et chaotique à la fois 
humainement et techniquement. Les effectifs étaient très en dessous de ce qui était 
attendu. Les gens ont donc été très sollicités. Il y a eu aussi un programme lourd de 
formation certifiant à mettre en place, ainsi que de nouvelles règle de 
fonctionnement ».  
Selon le Responsable DPCH, une très grande majorité de collaborateurs ex PMH 
serait très satisfaite d’avoir rejoint le PMU. 
La DRH indique qu’elle souhaite garder un lien régulier avec ces collaborateurs et 
qu’elle reste à leur écoute. Des réunions d’échange sont organisées régulièrement  
pour faire le point. 

 
SHN/CGC : Les horaires et lieux de travail (quand administratif ou formation) ne 
seraient communiqués que tardivement, souvent la veille pour le lendemain, ce 
qui pénalise les collaborateurs dans l'organisation de leur vie privée.  
Patrick MAGGIOLI « Je reconnais que nous avons connu cette situation les 15 
premiers mois. Maintenant, les choses sont en place au niveau des plannings. Ils sont 
communiqués 1 mois à l’avance. Un système de prévention des horaires depuis 
octobre est en place. Les collaborateurs sont informés 48 h avant. Des formations ont 
été transférées au plateau de Gravel pour éviter les longs trajets. ».  

 
SHN/CGC : Les journées de travail seraient à rallonge. Régulièrement des 
journées ont dépassé les 12 h pour parfois atteindre les 14h00, notamment 
quand il y a des doubles réunions où qu'il y a formation de 10h00 à 18h00 suivi 
de la nocturne jusqu'à minuit ?  
Patrick MAGGIOLI « Oui, au démarrage, nous avons connu des journées qui ont 
dépassé les 12 heures, mais jamais 14 h à ma connaissance. Cet aspect a été modifié 
et depuis décembre, il n’y a plus de formations planifiées les jours et les lendemains 
de nocturnes. Depuis mi-novembre, en cas de début tôt en formation, on demande 
aux gens de partir à 22 h, tout en touchant le forfait nocturne. Maintenant, à ma 
connaissance, il n’y a plus de journée de plus de 10 h. 
 
SHN/CGC : Le décompte de la pause déjeuner rémunérée et comptant comme 
temps de travail présenterait des soucis ? 
Patrick MAGGIOLI « Nous appliquons une pause déjeuner d’une durée de 30 minutes 
minimum. Les 20 premières sont payées. Des réunions d’information sur l’accord 
opérations ont été organisées pour expliquer ce genre de chose. D’autres se tiendront 
pour continuer ces explications.  
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SHN/CGC : Du fait du maintien de guichet et non de comptoir à 800 euros, la 
charge de travail est problématique en raison de l’énervement de la clientèle, 
des insultes, des agressions physiques au point qu’il serait impossible de servir 
correctement les clients ? 
Patrick MAGGIOLI « Il y a eu une fois une agression physique avec un collaborateur 
qui a commis l’imprudence de sortir de son comptoir. Heureusement, l’agression a été 
stoppée rapidement par le service de sécurité. L’agresseur a été interdit d’hippodrome. 
Nous avons mis en place des comptoirs multiservices à 800€, que nous essaierons de 
réduire petit à petit et nous avons développé les bornes avec un Conseiller à proximité 
pour accompagner les parieurs. Il y aura de plus en plus de bornes. Les parieurs ont 
beaucoup râlé au début, mais on les entend de moins en moins maintenant. Il reste 
encore quelques mécontents chez les sociaux professionnels qui jouent sous les 
ordres et quand un parieur se fait payer au comptoir, il est difficile de lui interdire de 
jouer. Bientôt, nous aurons des gens avec des tablettes qui viendront arranger tout ça. 
Il faut noter que les volumes de Chiffre d’Affaires PMU sont sur les mêmes niveaux 
que ceux de l’ex PMH. 

 
SHN/CGC : La collecte des bornes après la journée de travail est aussi un 
problème car les collaborateurs sont prévenus au dernier moment et cela 
engendre un décalage d'une heure sur leur départ ... D’autant plus en nocturne. 
Patrick MAGGIOLI « 8 équipes font la collecte des bornes. On ne peut le faire que 
quand l’hippodrome a fermé ses portes, pour des raisons de sécurité. Les 
collaborateurs sont prévenus systématiquement en début de nocturne dès qu’ils 
arrivent. On ne peut pas le faire avant, car il y a des absences et des gens qui ne 
viennent pas. Un roulement a été mis en place pour que tout le monde soit concerné. 
Cela représente 1 heures supplémentaire de travail, payée par des suppléments. 
 
SHN/CGC : Le problème de la prime de transport est aussi très important et son 
report à la NAO de février fait penser aux collègues qu'ils sont laissés pour 
compte. 
Patrick MAGGIOLI confirme que le sujet sera abordé à la NAO. C’est un vrai sujet, 
complexe selon la DRH, mais la porte reste ouverte…  
 
SHN/CGC : De très nombreuses erreurs sur les bulletins de paie existent aussi, 
oubli de nocturnes, d'heures ? 
La DRH s’en excuse et confirme qu’il y a eu des erreurs sur les fiches de paie, qui sont 
identifiées. Même si beaucoup ont été rectifiées, il reste encore quelques anomalies 
en décembre. Les badgeuses devraient résoudre ces problèmes. Tout sera bien sur 
régularisé dès que possible, probablement en  janvier. 
 
SHN/CGC : Quand les conseillers s'octroient une pause cigarette, toilettes, boire 
un café, ils seraient soumis à un flicage permanent ? 
Patrick MAGGIOLI « Un Conseiller derrière une caisse doit prévenir son superviseur 
pour qu’il puisse être remplacé pendant sa pause. Si c’est le flicage évoqué, ça va 
continuer, car on ne peut pas laisser un comptoir vide. 
Pour les Conseillers au milieu des bornes, nous sommes plutôt arrangeants. Je prends 
acte et je regarderai le sujet, mais je suis surpris de cette remontée d’information ».  
 



SHN/CGC : De nombreux collègues commenceraient à envisager de retourner 
dans le PSE, d’autant plus que des bruits circulent selon lesquels le PMU aurait 
l’intention de licencier après deux ans d’activité.  
La DRH s’étonne de cette rumeur et précise clairement qu’il n’y a pas de volonté du 
PMU de licencier les collaborateurs du PMH. 
Patrick MAGGIOLI émet l’hypothèse qu’une minorité de collaborateurs, ex PMH qui 
ne sont pas PMU, font courir ce genre de bruits stériles qui ne participent pas à la 
motivation et à l’ambiance de travail des collaborateurs du DPCH. 
 
SHN/CGC : Sur l'organisation du 6/2, des jours sont souvent saucissonnés et les 
collaborateurs ne peuvent avoir les 2 jours consécutifs, même sur des 
samedis/dimanches.  
Patrick MAGGIOLI : « Les dispositions de l’accord opérations sont appliquées, à 
savoir pas plus de 2 samedis ou dimanches pour un roulement de 8 semaines.  
Pour les grands évènements, on demande à tout le monde d’être sur le pont. Si un 
samedi ou un dimanche est travaillé, on s’efforce de donner un samedi ou un dimanche 
en échange ». 
 

 

 
LE POINT DE VUE DU SHN/CGC 

 
 
Nous espérons que les questions posées et les réponses apportées 
contribueront à une amélioration des conditions de travail des collaborateurs du 
DPCH.  
 
Nous tirons notre chapeau aux équipes, car nous constatons que les efforts de 
tous et le gros travail accompli commencent à porter ses fruits, après des débuts 
particulièrement difficiles. 
 
Nous pensons qu’une instance de représentation du personnel devrait être 
instaurée au DPCH, comme le souhaite aussi la plupart des organisations 
syndicales du PMU. 
 
Nous regrettons enfin que le sujet du remboursement du transport ne soit pas 
encore réglé. Nous espérons que la NAO débloquera la situation et nous agirons 
pour trouver une solution gagnant/gagnant. 
 


