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PROJET DE FUSION DES DIRECTIONS SUPPORTS 

PROFESSIONNELLE 
 

La direction informe les membres du Comité d’entreprise que le 
niveau d’exigence s’est accentué au sein du PMU dans le cadre du 
plan de performance.  

Les derniers licenciements démontrent en effet : 

 Qu’un salarié qui n’atteint pas, selon son N+1, le niveau 
d’exigence souhaité, a toutes les chances d’être remercié, quels 
que soient son ancienneté et ses antécédents.  

 Qu’on licencie des collaborateurs à la DAF, alors qu’on avait 
promis de les accompagner et de ne laisser personne sur le bord 
de la route. 

Par ailleurs, on nous explique que le salon VIVA TECHNOLOGY est 
financé par les économies du plan de performance. 

 

VIVATECH BIEN SUR ! 

Depuis l’austérité budgétaire au PMU, avec maîtrise des salaires, des 
dépenses, des effectifs et malgré la chasse aux économies ouverte 
désormais dans toute l’institution, la Direction considère qu’il est 
nécessaire de dépenser au minimum 800 K€ pour être présent sur le 
terrain des nouvelles technologies du salon VIVATECH.  
Nous ne doutons pas que la même somme dépensée l’année dernière 
a permis des avancées dans le cloud, mais, concrètement, sur le 
terrain, nous n’avons pas vu grand-chose. 

  

POUR LE MEILLEUR ET LE PEPPER 
Sachant que cette opération VIVATECH est financée par les 
économies du plan de performance, les salariés brutalement 

congédiés et les collaborateurs atteints par les fermetures de sites, 
garderont longtemps le goût amer d’avoir contribué en partie, par 
l’économie faite sur leur dos, au paiement de la note salée du salon 
de Pepper le robot… 
 

LICENCIEMENTS POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE 

Selon la Direction, il n’y aurait pas de directives générales sur les 
licenciements. Il s’agit de situations traitées au cas par cas.  
Elle vise un niveau d’exigence et de performance ; lorsque les 
objectifs ou les compétences ne sont pas au rendez-vous, une 
procédure peut être lancée.  
En matière d’insuffisance professionnelle, le salarié a, en principe, 
des alertes, des mails, du recadrage, des entretiens. Concrètement, 
c’est le Manager qui saisit la DRH et après discussion : une décision 
est alors prise en fonction de la nature des faits reprochés. 
Puis vient le jour où le logiciel du manager à l’initiative de la procédure 
sera devenu caduque. Un nouveau N+1, plus jeune, ambitieux et 
moins payé sera alors mandaté pour le mettre, à son tour, à la 
corbeille… C’est ainsi, hélas, que beaucoup trop de collaborateurs 
finissent par rester en plan… de performance. 
Le SHN/CGC et les élus du CE dénoncent l’ambiance et les craintes 
que génèrent ce type de décisions et déplorent que les alertes et que 
les accompagnements en amont ne soient pas toujours faits. 
Nous redoutons que les dirigeants du PMU n’hésitent pas à recourir 
aux licenciements pour atteindre la cible de -5% des effectifs dans les 
Directions Centrales à l’horizon 2019 (GPEC reconduite cette année)  
Et quels seront les projets du Comité de Direction presque 
complètement remanié quand l’engagement du Président sur la 
structure et sur les effectifs tombera en 2018 ?... 

PLAN DE PERFORMANCE ET LICENCIEMENTS  

 
 

Dans un récent rapport de l’Assemblée Nationale, les députés 
font une préconisation qui concerne toute l’institution : LA 
FUSION DES DIRECTIONS SUPPORTS. 

Si cette fusion devait être effective, de lourdes conséquences 
sont à craindre sur les effectifs. 
La direction cherche à minimiser en précisant qu’il ne s’agit 
que d’une analyse à des fins d’optimisation. Le PMU, le Trot et 
le Galop ont mandaté le cabinet Kéa pour analyser ces 
synergies. Quand les conclusions seront rendues autour du 
mois avril, il y aura une phase d’étude pour creuser certaines 
pistes ou d’éventuelles évolutions. 
En conséquence, les membres du CE demandent plus 
d’informations pour rendre un avis sur les orientations 
stratégiques et les conséquences en termes d’emploi.  

 

En annonçant son départ au terme de la convention commerciale, le Directeur des Réseaux ne s’attendait sans doute pas à recevoir les 
applaudissements nourris, chaleureux et spontanés de ses équipes. 
Cet hommage est venu saluer les années ODDOS, qui résonnent pour beaucoup comme une période faste. Une époque où le PMU, en 
décroissance régulière avant son arrivée, a redressé la barre et renoué avec plusieurs années de croissance du CA. 
Le SHN/CGC salue le parcours de ce Manager respecté autant que respectueux de ses équipes, qui fut en son temps qualifié par un 
ancien DG (avare de compliments) de : « Meilleur Directeur des Réseaux du PMU ». Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite.  

MAL… ODDOS A LA CONVENTION COMMERCIALE 
SOCIAL ET TELETRAVAIL 

 

Présentation du bilan de la création de la prise de paris et des 
réflexions en cours sur des aménagements temps de travail. 
Le SHN/CGC constate que les équipes ont fait un gros travail 
d’adaptation dans des conditions difficiles, pour aboutir au 
meilleur fonctionnement possible de cette nouvelle activité 
pour le PMU. 
Il est temps maintenant que l’entreprise s’adapte aux 
problématiques de ces collaborateurs, en leur proposant 

une RCV, en revoyant sérieusement à la hausse leur prime de 
transport, en comptabilisant leur temps de travail au départ du 
domicile, en leur permettant de bénéficier des mêmes 
avantages en termes de restauration que ceux accordés aux 
autres salariés de l’institution (voir nos propositions 
disponibles sur Intranet.) 

DEPARTEMENT PARCOURS CLIENTS HIPPODROMES  

Report du projet de remplacer les tickets par une carte afin de 
permettre à la direction de creuser les remarques faites par les 
élus du CE : 

 Carte inutilisable le dimanche et les jours fériés, sauf pour 
certains collaborateurs qui ne sont pas encore identifiés 
par la DRH. 

 Quel % de restaurants ou de traiteurs acceptent cette 
carte ? 

CARTE TICKETS RESTAURANT 
 

PREMIERE PARITAIRE SALAIRES DU 28/02/217  

Les années se suivent et se ressemblent. La direction propose 
le minimum syndical de +1,8% (+1,1% d’augmentations 
individuelles + 0,7% d’ancienneté), soit : 

 0% d’augmentation générale pour tous ceux qui n’auront 
pas de mesure individuelle. 

 0% d’augmentation générale pour tous ceux qui ne 
bénéficient plus de mesure d’ancienneté. 

En résumé, pas d’augmentation générale pour les salariés du 
PMU, sauf celle des licenciements. Prochaine paritaire le 14/03. 
 
 
 
 
 

Citation librement inspirée de Tchekhov : 
 « Un Directeur des réseaux sans moustache, c’est comme une 

femme avec une moustache… » 

 

http://dicocitations.lemonde.fr/auteur/4301/Anton_Pavlovitch_Tchekhov.php
http://dicocitations.lemonde.fr/auteur/4301/Anton_Pavlovitch_Tchekhov.php

