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SANS TABOU… 
MIS BOUT A BOUT 

PDG SANS TABOU 
Compte tenu du contexte et jusqu’à la nomination d’un 
nouveau Président, « PDG ARB » précise que la période de 
transition qui s’ouvre ne peut pas être une période attentiste 
et que les chantiers doivent avancer encore plus vite que par 
le passé… Il invite les syndicats à se préparer à aborder 
avec lui tous les sujets sans tabou… 
 

SHN/CGC SANS TABOU 
Sans tabou, le SHN/CGC lui demande si les effectifs cibles 
à fin 2018, fixés par le plan de performance, seront 
respectés ?  
 

DRH SANS TABOU 
Réponse limpide du DRH : « L’engagement porte sur les 
fermetures de sites, pas sur les effectifs. Un engagement 
avait été proposé au moment des discussions portant sur le 
temps de travail. Le sujet n’ayant pas débouché à un accord, 
la question des effectifs n’a pas donné lieu à un 
engagement. En l’occurrence, les effectifs cibles 2018 sont 
prévisionnels et la question du remplacement des départs 
doit se poser au cas par cas. » 
 

DRC SANS TABOU 
En conséquence, comme on commence déjà à le constater 
dans certaines agences et DR, on peut craindre que les 
régions voient encore leurs effectifs diminuer, d’autant plus 
que les DA made in FONTANA (voir ci-contre) pourront 
décider de recruter ou de supprimer des postes en 
fonction du potentiel de leur agence… 
 

SUJETS SANS TABOU, MIS BOUT A BOUT 
Pour rappel, le premier axe de management de l’ancien 
Président, repris par ARB, est la transformation de 
l’entreprise, accompagnée d’une diminution des effectifs 
dans le cadre des restructurations. 
Dans ce contexte, toutes les entités du PMU, du siège et des 
régions, doivent s’attendre à être secouées et la liste des 
sujets SANS TABOU de notre PDG par Intérim pourrait bien 
être gratinée… 

DIRECTEUR D’AGENCE 
A la fois intra preneur, représentant du PMU sur le terrain, 
tôlier, ambassadeur de notre marque, il aura plus 
d’autonomie, notamment en RH, plus d’écoute du siège et 
sera responsable des objectifs qu’il fixe.  
Il aura plus de légitimité managériale  et plus de moyen pour 
investir à  bon escient. 
A la question du SHN/CGC sur les comptes qu’un DA, ainsi 
doté de plus de moyens et de responsabilités, aura à rendre 
si les résultats ne sont pas là, voici la réponse : « Si on 
considère qu’on a les bons patrons d’agence là où ils sont, il 
faut leur faire confiance. Quand on donne des 
responsabilités et des moyens associés, le cahier des 
charges est rempli. Le commerce n’est pas une science 
exacte, on peut se tromper, mais cependant, on ne peut pas 
faire que se tromper non plus, c’est évident !… » 
 
 
 
 
 
 

 

LES PENSEES DE PASCAL (BOUYAT) 
Constat de l’existant et vision des Agences de demain 

  

Nous présentons ci-contre, la synthèse de ce que nous 
retenons de ce rapport, qui expose, métier par métier, un état 
des lieux d’aujourd’hui et la vision de là où veut aller le 
Directeur de la DRC. 
La préoccupation du SHN/CGC n’est pas tant la vision 
proposée, mais plutôt la façon d’y aller. Nous partageons 
l’objectif de performance, mais nous contestons la volonté 
affichée d’être moins nombreux. Nous craignons en effet 
que la baisse des effectifs soit un objectif incontournable 
pour les Directions, afin d’apporter aux Sociétés Mères la 
démonstration des efforts d’économies attendus du PMU.  

RAPPORT BOUYAT… BAISSE (des effectifs) ? 

ADJOINT DU DIRECTEUR D’AGENCE 
Ses tâches administratives chronophages seront allégées 
afin de lui permettre d’être beaucoup plus sur le terrain. Il 
aura un rôle plus important dans la densification, il 
encadrera et accompagnera les CdS tout en assurant leur 
montée en compétence. 
 

COORDONNATEUR 
Aujourd’hui, leur mission trop administrative rend difficile 
l’application de ce qui est prévu dans la fiche de poste. Par 
ailleurs, son écosystème est compliqué avec beaucoup de 
tableaux de gestion. Demain, il devra être plus sur le terrain 
pour le suivi des prestataires, il continuera à manager les 
sédentaires dont les tâches seront plus commerciales et il 
sera chargé de leur montée en compétences. Par ailleurs, il 
n’y aura pas de lien de subordination hiérarchique entre 
l’ADA et le Coordonnateur. 
 

CDS 
Trop de tâches polluantes, une formation inadaptée, une 
culture hippique insuffisante ont abouti à une répartition du 
travail 1/3 de SAV, 1/3 d’opérations commerciales et de 
l’administratif. Demain, il fera plus de commerce pour 
dégager plus de valeur.  
Mr FONTANA indique que la FDJ, c’est 80 PDV par secteur, 
allant de 50 à 150 en fonction des zones. Au PMU, c’est 
environ 60 PDV par secteur partout et 3,2 visites par jour, 
ce qui, à ses yeux, est très loin des standards de n’importe 
quelle force de vente qui fait du commerce de proximité. 
L’objectif est donc de dépolluer l’activité d’aujourd’hui pour 
augmenter la productivité, notamment en nombre de visites. 
 

GCR 
Certains sujets doivent être traités, notamment la gestion 
des consommables et les solutions digitales pour l’alléger, 
l’environnement applicatif, la part de l’activité sur la 
densification. Mr FONTANA réaffirme la dimension plus 
commerciale de ce métier et précise qu’il n’y a pas de 
fonction dominante entre les équipes des agences et donc, 
il n’y aucune  différence entre les GCR et les CDS. 

FORMATION 
Une mission est lancée par un spécialiste (Jean CALVES) 
en vue de produire des modules « Cds au PMU » et 
«Chargé de clientèle» pour les GCR. Ce parcours sera 
également suivi par les managers. 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

HARCELEMENT 
 

Précision de l’actuel PDG PMU : « Le harcèlement sexuel 
ou le harcèlement en général est un délit. Il est juste 
intolérable. La Direction à une position absolue de 
tolérance zéro sur ce sujet et elle poursuivra tout cas 
avéré sans aucune faiblesse. » 
Le DRH précise que tout salarié exposé à des faits de cette 
nature peut venir le voir, de façon strictement confidentielle.  
Le SHN/CGC et l’ensemble des organisations syndicales se 
tiennent naturellement à la disposition des collaborateurs 
pour évoquer ces sujets et accompagner les salariés dans 
leurs démarches.  
N° d’écoute mise en place par le PMU : 0800 006 701. 

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  
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PROJET METROPOLE (Test Agence de Paris) 

RAPPORT D’EXPERTISE METHODE AGILE 
 
 

LES DEBUTS D’AGILE 
Sentiment de déploiement précipité, moment de 
suspension, de doute sur les finalités de l’agilité, premier 
temps d’intensification de la charge de travail, qui reste 
encore prégnant. 

AGILE AUJOURD’HUI 
On constate dans le travail des IS une satisfaction globale, 
une progressive acculturation et un plaisir évident. Mais des 
inquiétudes demeurent dans les équipes agiles et de 
nombreuses personnes du Run ne se sentent pas 
concernées, voire s’attendent à l’abandon de cette aventure.  
Pourtant, le Président Directeur Général semble très attaché 
à la mise en place de cette méthode qu’il utilise comme un 
vecteur de transformation de l’entreprise.  
 

LES RECOMMANDATIONS DE L’EXPERT 
1. Une meilleure gestion, un meilleur contrôle de la charge 
de travail pour les salariés en agile. 
2. Une fonction RH en soutien et en outillage des managers. 
3. Une communication vers le management intermédiaire.  
4. Un approfondissement des attendus, du positionnement 
des accélérateurs de l’agile (coachs, facilitateurs, référents, 
business angels). 
5. Un glissement de l’attention et des ressources pour 
passer d’une logique d’initiatives agiles capables de tirer le 
run vers une logique où le run devient le support à la 
transformation de l’entreprise. 
6. Un chantier RH à ouvrir sur le positionnement demain des 
managers dans la nouvelle entreprise. 
7. Une inclusion rapide dans la réflexion sur la 
transformation de l’entreprise des entités hors siège. 
8. L’explicitation du plan de transformation et de ses moyens 
associés. 
9. Un dialogue social positionné davantage en amont des 
transformations, outillé par des indicateurs précis sur les 
impacts des nouvelles organisations vis à vis des conditions 
de travail. 

 

FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE 

Changement de courtier/conseil en faveur du cabinet BRH, 
en remplacement d’AON qui présente les avantages 
suivants : 

 Le PMU bénéficie des recommandations BRH qui ont 
permis d’aboutir à une réduction des cotisations 
prévoyance (à effet du 1er juillet 2017, sur paie de 
novembre) et dépendance (dès le 1er janvier 2018). 

 La relation avec HUMANIS est facilitée. 

 Changement relativement facile car neutre pour les 
salariés en termes de contact direct (qui reste AON). 

 

A compter du 1er février 2018, reprise de l’activité 
Prévention des Risques Financiers par des collaborateurs 
PMU de l’AT et donc plus traitée par ACTICALL. 

 Le suivi des alertes PRF sera réalisé par l’Assistance 
Téléphonique pour le compte des agences.  

 Les créneaux et conditions d’intervention sont 
rigoureusement identiques.  

 Le système de contrôle et de gestion des alertes reste 
les mêmes et il n’y aura aucun impact sur les effectifs. 

 Les missions des téléopérateurs vont s’enrichir et un 
accompagnement sera mis en place, principalement 
via de la formation. Avis favorable du CE. 

ASSISTANCE TELEPHONIQUE 

Constat : Situation préoccupante de notre Chiffre d’Affaires 
dans les grandes villes et plus particulièrement à Paris. 
Objectif : Expérimenter un nouveau modèle, sur différents 
plans (commercial, rôles et missions des collaborateurs).  
Projet : A compter du 1er janvier 2018, test sur 6 mois visant 
à mettre en place des outils et des moyens en mode agile 
pour répondre aux problématiques spécifiques des grandes 
métropoles, avec un premier bilan au bout de 6 mois. 
Sur le plan des effectifs : Remodelage de l’activité en 
réaménageant les rôles et les missions commerciales, avec 
la spécialisation de deux Cds en « Négociateurs » 
(densification) et la prise en charge du technique par deux 
« Responsables Technique et Financier + ». 
Pour les autres chefs de Secteur, le projet n’emporte pas 
d’évolution de missions, mais un recentrage sur les activités 
commerciales. 
Le SHN/CGC convient qu’une politique commerciale 
spécifique à la problématique des métropoles est 
pertinente. Il n’en demeure pas moins que cette évolution 
est importante et représente un nouveau pas vers une 
refonte complète de notre organisation commerciale. 
Nous espérons par ailleurs que ce projet, élaboré par les 
DA, suscitera l’adhésion des équipes de l’agence et surtout 
que les CDS qui deviendrons négociateurs ou « RTF + » 
seront en phase avec l’évolution de leur métier. 

Quand on met bout à bout, 
Les sujets sans tabou, 

Les gens qui sont à bout, 
Se retrouvent à Saint cloud… 

Edouard De Rothschild 
 

REUNION ANNULEE DU 29 OCTOBRE 
 


