
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 
0   
 

 

 

 

  

  
 

  
      

 

 

 

PATRICK FONTANA : DRC 
 

 

Patrick Fontana : « Faire ce qui a été fait en matière de 
densification, de relation client et de condition de rémunération 
en maintenant un écart plus de deux fois inférieur à la 
concurrence, sans se faire sortir par les syndicats professionnels 
et par le réseau des Points De Vente, c’est juste remarquable ». 
Saluons ce signe de reconnaissance vis-à-vis du travail réalisé par 
Michel Oddos et par ses équipes.  
 

« La GPEC doit être engagée dans le sens de la capacité à 
imaginer ce que seront les métiers de demain et doit développer 
l’employabilité des collaborateurs ». 
Voilà un point en phase avec la revendication du SHN/CGC en faveur 
d’un véritable observatoire des métiers (Voir spOt d’avril). 
  

« La première mission du manager de proximité, c’est le 
développement du capital humain qui lui est confié. Toutefois, 
l’angle syndical n’est pas son boulot ». Autre point d’accord. En 

effet, les considérations sur le nombre de journées de congés et/ou 
syndicales doivent être écartées des synthèses de remontées 
d’informations des Managers. Les analyses de ces derniers sont très 
pertinentes sur les aspects métiers, mais elles s’avèrent souvent hors 
sujet sur le dialogue social, comme pourrait le souligner 
prochainement un tract d’union syndicale en attente de diffusion.    

Nous avons profité de l’occasion pour remettre au nouveau Directeur 
le rapport de l’expert du Comité d’Entreprise qui fait état : 

 D’une baisse de 23% des effectifs sur le terrain depuis 2008. 

 De l’apport considérable de la densification. 

 Des objectifs stratégiques terrains tellement vitaux qu’il convient 
de tempérer les recherches de gains de productivité qui se 
traduiront par une dégradation des conditions de travail et 
conduiront au résultat inverse de ce qui est recherché. 
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Notre expert rappelle cette année encore que les objectifs 2016 
de densification ont été dépassés et qu’ils témoignent de la forte 
implication des salariés sur le terrain, alors qu’ils sont de moins en 
moins nombreux et confrontés à une situation macroéconomique 
très compliquée. 
 

Il constate que la baisse des effectifs frappe aussi les 
Directions Centrales et il déplore comme nous, une austérité 
salariale qui n’est pas à la hauteur des efforts des salariés. 
 

Sur le sujet des rémunérations, il fait remarquer que la faible 
augmentation des salaires a été plus que compensée par la 

seule diminution des loyers des sites PMU et a donc été 
totalement indolore pour le PMU. En revanche, les conditions de 
travail des salariés sont, elles, de plus en plus douloureuses, 
compte tenu de la réduction des effectifs.  
La démonstration est faite, hélas, du peu de reconnaissance 
financière que la Direction porte au travail des équipes. 
 

Ce rapport met aussi en lumière la fragilité de nos résultats avec : 

 Un réseau de Points De Vente qui est sur une tendance 
baissière difficile à endiguer. 

 Des chiffres on line préoccupants, avec des pertes de part 
de marché sur des activités qui rapportent peu et sur 
lesquelles on peut se demander si nous avons eu raison de 
miser autant ?  

 Une activité internationale, florissante à ce stade, mais qui 
repose en grande partie sur la fragilité de l’apport des Gros 
Parieurs Internationaux et sur le risque d’une limitation par 
l’Etat de cet apport dans notre CA. 

 

Enfin, s’agissant du résultat net versé à la filière, la situation est 
limpide. Il est passé de 731 M€ en 2009 à 807 M€ en 2016, soit 
une belle progression de 76 M€ en 7 ans. De quoi faire rêver 
beaucoup d’entreprises et surtout, de quoi justifier des 
augmentations générales bien méritées pour les salariés du PMU 
qui ne sont pas, chacun le sait, responsables des déficits creusés 
par les Sociétés Mères. 

RAPPORT EXPERT DU COMITE D’ENTREPRISE 

APPELEZ-NOUS ! 
 
 
 

Pascal BRILLOUET : 06 07 11 42 68 
  
 

Patrick GRATZ : 06 07 86 75 04 
 

Mireille SANSON : 06 86 25 93 80 
 

Guillaume DEGRAVE : 04 78 78 83 57 57  

 

ADHESION A RETOURNER A 
 

PASCAL RIBIER  
 

2 CHEMIN DU CHARBONNIER 
69780 SAINT PIERRE CHANDIEU 

06 89 63 56 36 

(Avec un chèque de 50 €) 

Au terme d’une étude rondement menée en 2015 par 
Lowendalmasaï et grassement payée, des économies semblaient  
réalisables sur les fonctions support. 
Au terme d’une étude récemment menée par un cabinet d’experts 
et facturée 150 K€ à l’institution, il apparait que la mutualisation 
des fonctions support  ne génère pas d’économies significatives. 
 
 
 
 
 

 
Au terme d’une étude rondement menée et totalement gratuite, 

le SHN/CGC était en mesure de révéler dans son spOt d’avril :  
« Selon l’expert du Comité d’Entreprise, il n’y a pas de 
synergies possibles sur les fonctions support de nature à 

générer des économies significatives »… 

MUTUALISATION DES FONCTIONS SUPPORT 

NOUVEAUX DIRECTEURS TOUT NEUFS 

 

LES AVIS DU CE 

 Evolution DTI : Avis favorable 

 Nouveaux horaires DMC Webteam : Avis favorable 

 Vidéosurveillance Espaces courses : Avis favorable 

PAUL COHEN-SCALI : BON PREMIER GEAY ! 

Secondé récemment par Thierry GEAY, Directeur Adjoint, le nouveau 
Directeur de la DOSI semble faire des débuts prometteurs.  
En effet, il s’est montré attentif et concerné (enfin) par les incidents 
techniques qui pourrissent la vie des Commerciaux, de l’AT et des 
titulaires de nos Points De Vente. 

Le SHN/CGC se félicite du rapprochement entre le nouveau Directeur 
des Réseaux et celui de la DOSI, en espérant qu’il permettra 
d’éradiquer les problèmes techniques.  
Nous garderons toutefois une certaine nostalgie pour notre ancien 
Directeur informatique, dont le nom et les jeux de mots associés 
étaient tellement en phase avec notre système (« Leray veille mais 
Easy dort ! », « Leray grave ! », « Leray part ! »…). 

LAURENT EICHINGER : DIRECTEUR SAS EQUIDIA 
 

Stratégie : Segmenter l’offre, différencier nos courses, devenir le hub 
média de l’institution tout en réalisant des économies importantes sur 
les fournisseurs. Recentrage sur les Points De Vente avec création 

d’une chaine dédiée par réunion (Modèle BeIN). 
Gouvernance : Un nouveau Directeur de la SAS qui bénéficie d’une 

délégation de pouvoir du DG et des Sociétés Mères. 2 recrutements 
hors PMU (Directeur Marketing et Finances-achats-RH). Les effectifs 
PMU restent inchangés, on ne touche ni aux structures, ni aux 

contrats, ni aux chaines de commandement. A une exception près, les 
rattachements hiérarchiques et opérationnels restent les mêmes. 
LAURENT EICHINGER : « Il faut une organisation plus 
transverse. J’ai décidé de faire confiance aux équipes actuelles. 
Personne ne va changer de statut ni d’affectation ». A SUIVRE… 
 

LOWENDAL 
MASAÏ 

CABINET D’EXPERTS 
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L. EICHINGER 


