
REMUNERATION COMMERCIALE VARIABLE  

 

Lettre ouverte du SHN/CGC à Monsieur FRANKIEL, DRH PMU 
 

Monsieur, 
 

Par cette lettre ouverte, voici la position du SHN-CGC sur le nouvel accord RCV, présenté lors 
des réunions paritaires des 23 octobre et 13 novembre 2017.  
 

En amont des négociations, nous avons construit avec nos adhérents, et communiqué sur 
Intranet, des propositions en vue de parvenir à une RCV plus à la main des collaborateurs, 
plus motivante, plus concertée. 
 

POUR UNE RCV PLUS A LA MAIN DES COLLABORATEURS 
S’agissant de l’objectif « assurer la croissance », nous avons revendiqué le maintien du 
paiement partiel à 95 %.  
Cette proposition n’a pas été retenue, mais nous considérons qu’elle a contribué  à l’obtention 
d’un paiement partiel à 97 %, qui représente une avancée par rapport au premier projet, qui 
ne comprenait pas de paiement partiel. 
Nous avons par ailleurs demandé : 

 L’intégration des paris sms dans le CA des secteurs. 
 La prise en compte des paris par téléphone dans le CA des secteurs. 

En comparaison de votre texte initial, nous considérons que ces trois points, obtenus par la 
négociation, vont contribuer à rendre l’objectif « assurer la croissance » plus à la main des 
collaborateurs. 
  

Sur l’objectif « améliorer le réseau de Point De Vente», nous avons œuvré pour qu’il soit 
plus atteignable, notamment en proposant de neutraliser les effets des fermetures de très gros 
établissements dans le calcul de l’apport en valeur de la densification.  
Nous considérons que la prise en compte, après les négociations, des réouvertures de plus 
de 90 jours et la modification du mode du calcul de l’objectif agence vont dans ce sens, tout 
comme la mise à l’écart des PMU city sur les secteurs.  
 

L’objectif « promouvoir les produits et services du PMU en créant de la valeur et /ou 
maîtriser les charges » nous semble compliqué à atteindre s’agissant de la carte. En effet, 
notre demande d’intégrer les paris sms a été retenue, mais pas la neutralisation de très gros 
parieurs et le calcul de la part de marché sur le CA réel à fin d’année (et non sur l’objectif). 
Par ailleurs, un programme d’actions ambitieux pour faire augmenter la valeur de la carte nous 
semble indispensable afin de donner des moyens aux équipes. 
Nous avons également des réserves s’agissant de l’objectif « Bobines », qui semble 
atteignable mais difficile à suivre finement et qui risque d’être source de tension avec les 
titulaires. 
 

L’ajout de la surperformance faisait partie de nos attentes. Cependant, assis sur le PBJ, cet 
objectif nous parait quasi inatteignable. Seul point positif, il vient s’ajouter et n’impactera pas 
le montant de la RCV s’il n’est pas atteint.  
 

POUR UNE RCV PLUS MOTIVANTE 
L’intégration des collaborateurs du DPCH, et de tous les collaborateurs des Agences et 
Directions Régionales correspond à une demande présentée en ces termes par le SHN/CGC 
dès le début des négociations. Nous nous félicitons de cette avancée qui contribuera à la 
motivation d’un plus grand nombre. 
Nous avons également proposé une revalorisation raisonnable des montants pour tous, ainsi 
qu’une revalorisation particulière pour les Coordonnateurs, les GCR, les Assistantes. Nous 
considérons que ce geste financier, qui n’a pas été retenu, aurait favorisé l’appropriation du 
nouveau dispositif et sans doute décuplé la motivation des personnes concernées. 
Par ailleurs, nous nous sommes fait l’écho des GCR et des RTC qui gèrent un seul secteur et 
qui veulent être objectivés sur ce secteur et non sur l’agence. Cette demande ne coûterait rien 
et mériterait d’être entendue par la Direction.  



S’agissant des Espaces Courses, des paris par téléphone, du DPCH, nous avons milité 
pour augmenter le montant de leur RCV au moins au niveau de celle des RTF et pour 
revaloriser en conséquence le montant des cadres opérationnels. Nous n’avons pas été 
entendus sur ces points. 
En revanche, l’augmentation des montants cibles des postes d’encadrement opérationnel et 
la surperformance, obtenus par la négociation, faisaient partie de nos revendications. 
 

POUR UNE RCV BATIE DANS LA CONCERTATION 
Vous nous avez indiqué clairement : 

 Que le choix des indicateurs, définis unilatéralement par la Direction, était non 
négociable. 

 Qu’après les avancées présentées ci-dessus, si un accord n’était pas trouvé, la 
Direction dénoncerait le texte et reprendrait totalement la main sur la RCV. 

  

Ce sujet est un point crucial pour le SHN/CGC. 
 

Le dialogue social : Un point crucial pour la RCV  
Une RCV efficace, en phase avec les besoins de l’entreprise et ceux des collaborateurs, ne 
peut être bâtie que dans la concertation. 
L’accord proposé après les négociations, parce qu’il intègre bon nombre de propositions des 
partenaires sociaux, est plus à la main, plus motivant et donc plus bénéfique à l’entreprise que 
le texte initial. Il en va de même pour les indicateurs. 
C’est pourquoi le SHN a proposé, au moment du choix de ces indicateurs et avant la 
présentation au CE, une réunion des signataires de l’accord, afin de débattre de ce 
choix. 
Cette proposition, que vous avez acceptée, doit permettre de bâtir des indicateurs à la main 
de la Direction, mais discutés et amendés par les organisations syndicales, pour être plus en 
phase avec les besoins de l’entreprise et des collaborateurs et donc plus bénéfiques aux 
résultats du PMU.  

Enfin, nous avons entendu le Directeur des Réseaux qui considère qu’une RCV inatteignable 
n’a pas de sens et que celle-ci doit être SMART, c’est-à-dire Spécifique, Mesurable, 
Accessible (et non pas ambitieux comme indiqué dans vos propositions), Réaliste, Temporel. 
Nous espérons que les résultats 2018 en feront la démonstration et que la politique 
commerciale du PMU sera favorable aux indicateurs de la RCV, ce qui n’a pas été le cas avec 
le PBJ en 2017. Afin de nous en assurer, nous sommes demandeurs d’un bilan de l’atteinte 
des objectifs après six mois de mise en place.  
Nous vous invitons par ailleurs à vous pencher sur l’ensemble des questions que nous avons 
posées sur Intranet, afin de produire un document « Questions / réponses » qui sera très utile 
aux collaborateurs et qui vous permettra peut-être de puiser des indicateurs pour les 
prochaines années et des moyens pour atteindre les objectifs. 

Le dialogue social : Un point crucial pour l’entreprise : 
De notre point de vue, un accord sur la RCV apporterait la démonstration que le dialogue 
social est possible et qu’il est beaucoup plus bénéfique à l’entreprise et à ses salariés que le 
choix de la dénonciation et du conflit. 
Les ordonnances de la loi Macron vont avoir des conséquences fondamentales. Les acteurs 
sociaux vont devoir réécrire le fonctionnement des instances représentatives du PMU pour les 
années à venir. Dans ce contexte, le SHN/CGC considère que la voie d’un dialogue social 
respectueux et constructif est la seule possible. 
 

Pour toutes ces raisons, avec le soutien de ceux qui ont construit nos propositions et 
que nous remercions chaleureusement, nous serons signataires de l’accord sur la 
Rémunération Variable. 
 

Syndicalement, 
 
PASCAL RIBIER 
DELEGUE SYNDICAL CENTRAL SHN/CGC  


