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 LE SPOT 
                        

CE 
29/10/2015 

 

OPERATION 100% GAGNANTS 
 

SCHEMA DIRECTEUR ALLO PARI 

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  
 

 
 

ADHESION A RETOURNER A 
 

PASCAL RIBIER  
 

2 CHEMIN DU CHARBONNIER 
69780 SAINT PIERRE CHANDIEU 

06 89 63 56 36 

(Avec un chèque de 50 €) 

La procédure de licenciement est toujours en cours pour les collaborateurs du PMH n’ayant pas postulé dans 
l’institution et parmi les détenteurs de mandats syndicaux, des personnes ne sont pas encore licenciées. C’est 
pourquoi il reste des postes gelés. 
 

Effectifs : 49,75 ETP (51 collaborateurs) pour une prévision de 63 ETP (68 collaborateurs).  
4,5 ETP (5 Collaborateurs) du PMH ont été pris au PMU, ailleurs qu’au DPCH. 
 

Comme aux CE précédents, nous sommes revenus sur les revendications de ces collaborateurs.  
Nous avons noté des avancées, notamment sur les roulements de travail des couples. 
Cependant, sur la problématique du transport, la dynamique positive des équipes pourrait être compromise, si 
personne n’entend la demande fondée de prise en charge des trajets. 
 

En réponse à la lettre des salariés du DPCH adressée aux élus (et comme nous l’avions prévu dans le texte 
signé cet été), le SHN/CGC demande une paritaire pour revoir les dispositions spécifiques au DPCH afin 
d’apporter des améliorations sur le transport, sur les nocturnes obligatoires, sur la demande de repos 
compensateur, ainsi que sur la pose des RTT…. A suivre. 

CERTIFICATION DES CHEFS DE SECTEUR 

EASY : Mise en priorité des projets 2016 qui seront développés 

sur l’ancien système. 
Le pallier Unix est prévu en octobre 2016. 
Une équipe est chargée de corriger le système qui provoque des 
erreurs aléatoires ayant un impact sur les calculs des rapports. 
Surcout estimé de 10M€ qui ne toucherait en rien les budgets 
des autres projets. 
 

SEPARATION DES MASSES (SDM) : Tout a été développé sur 

l’ancien système. SDM est mis en production et en recette. 
Restent encore des difficultés : 
* La prise de paris avec des anomalies mineures 
* La multiplication des flux (les paris sont doublés –un pour le dur 
et un pour le on-line)   
* Est-ce que le système tient la performance ? Réponse sur ce 
critère début novembre. 

Boîtier : Demandé par le gestionnaire de flotte, il sert à gérer les 

véhicules, suivre les taux de panne, les pièces d’usure… 
Ce n’est pas un système de flicage. Ce n’est pas un système 
d’alerte en temps réel.  
Le collaborateur reste le premier averti de l’état de son véhicule 
par les indications de ses voyants.  
 

Changement du contrat d’assurance : En cas de sinistre 

corporel avec un véhicule de service, le PMU a souscrit une 
garantie du conducteur à hauteur de 150k€ sans franchise. Les 
affaires personnelles ne sont pas couvertes. 

 

EASY ET SEPARATION DES MASSES 

DEPARTEMENT PARCOURS CLIENT HIPPODROME 
 

Le SHN/CGC 
souhaite la 
bienvenue à Bruno 
Frankiel en l’invitant 
à poursuivre le 
dialogue social 
constructif du PMU 
qui a toujours 
permis de relever 
les défis en 
préservant les 
emplois et les 
salariés. 

ADJOINT DRH 

Le projet a été financé en modifiant le TRP en juillet (4,8M€).  
Le soutien média a été fait avec le budget de campagne prévu en 
novembre (donc pas de budget supplémentaire). 
 

Au départ, cette opération devait coûter 1,3 M€ de marge nette 
pour 11,7 M€ de CA additionnel. 
A l’arrivée, elle a généré 22 M€ pour un coût de 2,4 M€ de marge 
nette.  
Les directeurs du Marketing et de la DRC indiquent  
que «100%  gagnants» a rencontré un accueil positif des parieurs 
et des titulaires. Par ailleurs, l’opération a permis de : 
* Relancer la fréquentation des PDV pendant et après l’opération 
* Dynamiser le Quinté+ 
* Renouer avec la croissance et finir septembre en positif. 
 

BONS A PARIER DETOURNES 

La direction reconnait toutefois un coût des dotations nettement 
supérieur aux attentes, lié à l’utilisation détournée d’une partie des 
Bons à Parier pour un montant de 2,5 M€. 
En effet, en cas d’annulation, le pari était remboursé avec, en 
plus, le montant de la bonification. 
Cette faille du système sera corrigée à terme. 
A noter que le taux moyen d’annulation en Quinté+ est de 12% : 
sur cette opération, il a été de 38%. 

VEHICULE DE SERVICE  

Après la grosse frayeur réservée par l’ESG, c’est un très fort taux 
de réussite (83%) qui est au rendez-vous. 
 

Nous tirons notre chapeau aux équipes du PMU et à leurs 
managers qui, comme toujours, ont su relever le défi. 

Nous avons également une pensée pour ceux qui ont beaucoup 
donné, sans que la réussite vienne saluer leurs efforts. Chacun sait 
qu’ils démontrent chaque jour une compétence sur le terrain, plus 
précieuse que n’importe quel diplôme. 
Tous les CDS (et leurs managers) seront conviés le 11 décembre 
pour une remise des blocs et des certifications. 
 

Les CDS pour qui il manque des blocs ne peuvent pas se 
représenter avant un délai d’un an. La DRH leur proposera donc, à 
ce moment-là, de repasser les blocs manquants sur la base du 
volontariat. 
Au 2ème semestre 2016 et au 1er semestre 2017, les certifiés 
volontaires pourront passer 2 modules supplémentaires afin 
d’obtenir le niveau Bac+3 (déroulement identique : stage présentiel, 
Elearning, TD et non via une VAE).  
 


