
La DRH veut augmenter la productivité des salariés du PMU en
supprimant des jours de congés en contrepartie d’une
augmentation du salaire plus que modeste.
La DRH précise qu’elle n’écarte pas la possibilité de dénoncer la
convention collective en absence d’accord sur le temps de travail.

PROPOSITION DE LA DRH

POSITION DE LA DRH

RESULTAT DE LA PROPOSITION DRH
100 % de salariés mécontents, démotivés, en colère.

Des équipes fatiguées et moins performantes.
Un risque évident de conflit social majeur.

Augmentation de 1,5% pour tous, pour compenser la perte des jours de fractionnement,
de la JOURNÉE DE SOLIDARITÉ, de la SEMAINE D’ANCIENNETÉ (JS+SA : - 6 jours)

POURQUOI DIRE NON  
Les collaborateurs n’accepteront jamais de troquer leurs jours pour
un montant inférieur à ce qu’ils valent. Autrement dit, la
valorisation de la DRH est hors sujet.
Pourquoi une journée qui vaut 0,5% du salaire brut ne serait pas
payée 0,5% ? Dans ce cas de figure, pour un salaire brut annuel de
40 K€, une journée vaudrait 200 €, soit une augmentation annuelle
brute de 1200 € pour 6 journées perdues.

POURQUOI DIRE NON 
Compte tenu de la charge de travail et du non renouvellement des
postes, de nombreux collaborateurs ont plus besoin de repos que
de revenus supplémentaires.
Une organisation syndicale n’a pas vocation à mécontenter autant
de collaborateurs.
C’est pourquoi nous sommes favorables à la notion de volontariat.
Un collaborateur qui veut garder ses jours doit pouvoir le faire.

SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT,
DE LA SEMAINE D’ANCIENNETE ET DU LUNDI DE PENTECÔTE

Sur la base de 206 jours travaillés et d’un salaire de 100, une
journée vaut 0,5% du salaire brut. La DRH propose une
augmentation de seulement + 0,25% par journée perdue.
En conséquence, en contrepartie de la perte du lundi de pentecôte
et de la semaine de 5 jours d’ancienneté, la direction ne propose
que +1,5% pour tous (6 jours x 0,25%) .
Pour un salaire brut annuel de 40 K€, une journée ne vaudrait que
100 €, soit une augmentation annuelle brute de 600€ pour 6 jours
perdus.

Notion du volontariat + rachat des jours à 100% de leur valeur =
100 % des salariés qui souhaitent garder leurs jours satisfaits
100 % des salariés qui souhaitent se les faire payer satisfaits 

Des équipes moins fatiguées et plus performantes
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POSITION DU SHN

POURQUOI DIRE NON

• 1 semaine d’ancienneté = 2 jours de fractionnement ? Les
collaborateurs qui devraient abandonner 5 jours en percevant la
même augmentation que ceux qui n’abandonnent que 2 jours
contesteront, à juste titre, le côté « égalitaire » de cette mesure.

• Les salariés qui ont besoin de repos plus que de revenus
supplémentaires seront mécontents, avec un sérieux danger
d’augmentation des risques psycho sociaux.

• Les salariés qui souhaiteraient opter pour plus de revenus et
moins de repos n’accepteront pas de recevoir une compensation
inférieure à la valeur des journées abandonnées.

• Certains salariés pourraient être plus intéressés par un véhicule
de fonction en échange de l’abandon de jours.

• D’autres pourraient être sensibles à un changement de catégorie.

SUPPRESSION DE LA SEMAINE D’ANCIENNETE

Aujourd’hui, les collaborateurs de 8 ans et plus bénéficient d’une
semaine d’ancienneté.
Les collaborateurs récemment embauchés doivent attendre 8 ans
pour en bénéficier.
La DRH veut créer un nouveau dispositif soit disant « égalitaire »
aux normes du marché et applicable à tous les salariés selon les
mêmes conditions, quelque soit la date d’entrée dans l’entreprise
Elle propose :
• De supprimer la semaine d’ancienneté à ceux qui l’ont avec une

augmentation de 1,25 % (soit 0,25% par jour concédé).
• De supprimer 2 jours de fractionnement à ceux qui n’ont pas

encore la semaine en échange de la même augmentation de
+1,25% de salaire (soit 0,63% par journée concédée).

POSITION DE LA DRH

RESULTAT DE LA PROPOSITION DRH
100 % des salariés de + 8 ans mécontents, démotivés, en colère.
100 % des salariés de  moins de 8 ans qui souhaitent garder leurs 

jours mécontents, démotivés, en colère.

Notion du volontariat + rachat des jours à 100% de leur valeur ou 
proposition d’un véhicule de fonction =

100 % des salariés de + de 8 ans satisfaits
100 % des salariés de - de 8 ans satisfaits
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SEMAINE D’ANCIENNETÉ (SA : - 5 jours)



PROPOSITION DE LA DRH 
FOCUS SUR NOUVEAU DISPOSITIF DE JOURS D’ANCIENNETÉ POUR TOUS 

(10 ans : 1 jour; 15 ans : 2 jours; 20 ans et plus : 3 jours)
+ mesure individuelle additionnelle de 0,25% par jour rationalisé pour compenser
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POSITION DU SHN

POURQUOI DIRE NON

LES PROPOSITIONS DE LA DRH SONT DÉSAVANTAGEUSES 
POUR TOUT LE MONDE

• Pour les salariés de moins de 8 ans qui perdent 2 jours avec une
augmentation de 1,5%, sachant que la Direction oublie de dire
combien d’années à 0% d’augmentation générale suivront pour
amortir cette opération.

• Parmi ces salariés, certains auront un jour plus de 8 ans
d’ancienneté. Ils perdront alors les 5 jours qu’ils auraient dû avoir en
contrepartie d’une augmentation salariale dérisoire.

• Pour les salariés ayant plus de 8 ans aujourd’hui, les propositions de
la DRH sont encore plus désavantageuses sachant qu’ils percevront
la même augmentation que ceux qui n’abandonnent que 2 jours.

PROPOSITION DE LA DRH

NOUVEAU DISPOSITIF D’ANCIENNETÉ

ENTREE APRES 2000

ANCIENNETE AUJOURD’HUI
Roulement administratif

NOUVEAU 
DISPOSITIF

ECART Salaire

Avant 8 ans 2 jours fractionnement 0 Jour - 2 +1,5 %

Après 8 ans Semaine d’ancienneté (5 jours) 0 Jour - 5 +1,5 %

10 ans Semaine d’ancienneté (5 jours) 1 jour - 4 +1,5 %

15 ans Semaine d’ancienneté (5 jours) 2 jours - 3 +1,5 %

20 ans Semaine d’ancienneté (5 jours) 3 jours - 2 +1,5%

ENTREE AVANT 2000

ANCIENNETE AUJOURD’HUI
Roulement administratif

NOUVEAU 
DISPOSITIF

ECART Salaire

15 ANS 2 jours + SA (5 jours) 2 Jours - 5 jours +1,5%

20 ANS 3 jours + SA (5 jours) 3 Jours - 5 jours +1,5%

25 ANS 4 jours + 5 jours 3 jours - 6 jours +1,5%+0,25 %

30 ANS 6 jours + 5 jours 3 jours - 8 jours +1,5%+0,75%

35 ANS 8 jours + 5 jours 3 jours - 10 jours +1,5%+1,25%

40 ANS 10 jours+ 5 jours 3 jours - 12 jours +1,5%+1,75%

• Pour les salariés entrés après 2000 qui vont perdre de nombreux
jours d’autant plus précieux qu’ils prennent de l’âge avec une
compensation salariale sans rapport avec le préjudice…

• Pour les salariés en roulement opérationnels qui disposent
aujourd’hui d’une semaine d’ancienneté de 6 jours et qui perdraient
un jour de plus que ceux listés dans le tableau ci-contre, avec une
contrepartie salariale identique à celle des roulement administratifs



PROPOSITION DE LA DRH
FOCUS SUR LA SUPPRESSION DES JOURS ENFANT MALADE 

JOURS DE MERE 
SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE
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POSITION DU SHN

POURQUOI DIRE NON
La proposition de supprimer la rémunération des 3 jours ouvrés
« enfant malade » et des 6 jours si maladie grave est clairement
indécente ! Tout comme celle de supprimer les jours de mère.
La situation de notre entreprise est-elle critique au point d’en
arriver à supprimer ces jours importants pour les salariés
confrontés à ces situations ?
Ces 2 propositions de suppression de jour et de semaine vont à
l’encontre du discours sur le bien-être au travail et la
conciliation vie professionnelle /vie familiale.
Pour une entreprise qui se veut innovante c’est une régression
totale.
Par ailleurs, la tranche d’Age comprise entre 25 et 45 ans
représente 54% des effectifs de l’entreprise, soit autant de salariés
mécontents et des parents potentiels très déçus.

PROPOSITIONS DE LA DRH

JOURS CONVENTION PROPOSITION DRH

Enfant 
malade

3 jours ouvrés payés par an par
enfant ; 6 jours si maladie grave

Suppression et application de
la loi Congé non rémunéré de
3 jours maximum / an en cas
de maladie ou accident
constatés par certificat
médical d’un enfant de –de 16
ans, porté à 5 jours si enfant
de –d’1 an ou si au moins 3
enfants de –de 16 an.

Jours de 
mère

2 jours ouvrés fractionnables par
enfant. Mères de famille, ou
pères de famille vivant seuls,
ayant à charge des enfants vivant
au foyer de moins de 16 ans ou
qui atteignent l’âge de 16 ans en
cours d’année

Suppression

Semaine 
suppléme

ntaire 
congé 

principal

6 jours ouvrés
Si prise du congé principal durant
les périodes comprises entre les
5/11 et 15/12, d’une part, et les
5/01et 15/02 d’autre part.

Suppression
Cette semaine supplémentaire facilite grandement la prise des
congés en période d’été.
La supprimer, c’est plus de difficultés d’organisation des plannings,
plus de tension dans les équipes.



PROPOSITION DE LA DRH
SUPPRESSION DE JOURS DIVERS PREVUS DANS LA CONVENTION COLLECTIVE

TEMPS 
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LES ARGUMENTS DU SHN POUR CONTESTER LA SUPPRESSION DES JOURSPROPOSITIONS DE LA DRH

DRH : « Nous voulons supprimer des jours afin d’accroitre la productivité pour plus
d’efficacité et de performance ! »...

SHN/CGC : Le PMU s’est engagé depuis plusieurs années dans le non renouvellement
des départs. Les salariés ont accru depuis longtemps leur productivité, leur efficacité
et leur performance. C’est une des raisons pour lesquelles ils ont besoin de jours de
récupération.

DRH : « Les collaborateurs doivent travailler plus pour plus de résultats, car le PMU a
besoin de décupler ses forces pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé !

DRH : « Le PMU doit s’aligner sur la compétitivité des entreprises du marché et de ses
concurrents.

SHN/CGC : Se comparer à qui ? Aucune entreprise n’a un fonctionnement et un
système économique comparable à celui du PMU. Quant à la Française des jeux, elle
s’inspire de notre organisation et envie la qualité de notre relation commerciale avec
le réseau. Relation qui se dégrade au rythme de l’accroissement de la charge et de la
fatigue des collaborateurs avec ses conséquences sur la qualité de service rendu.

SHN/CGC : Le rapport de l’expert du CE met en doute la faisabilité des objectifs 
assignés et insiste sur la dégradation inéluctable des conditions de travail suite à la 
forte contraction des effectifs. Et la DRH voudrait en plus supprimer des jours ?
Pour rappel, depuis 2008, les effectifs terrain se sont réduits de 28% et le PMU 
prévoit de les baisser encore de 5% en régions et de 5% au siège. 

Description Convention Propositions 
DRH

Ecart

Mariage de l’intéressé

Naissance d’un enfant

Mariage du père ou de la mère

Baptême ou communion d’un enfant

Décès du beau-père ou de la belle-mère, 
du beau-fils ou de la belle-fille

Décès d’un frère, d’une sœur,

Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur

Jour de déménagement

Délais de route pour décès
Si A/R entre 300 et 1000 km
Si A/R > 1000 km

Suppression des DJ 5

TOTAL

7 jours

4 jours

1 jour

1 jour

4 jours

2 jours

1 jour

1 jour

1 jour
2 jours

4 jours

3 jours

0 jour

0 jour

2 jours

4 jours

0 jour

0 jour

0 jour
0 jour

- 3

- 1

- 1

- 1

- 2

+2

- 1

- 1

- 1 à -2 
jours

- 10 
JOURS

Question SHN/CGC :
Où sont les compensations financières ?


