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DES TONTONS FLINGUEURS  
A LA METAMORPHOSE DES COLPORTEURS 

 « Aujourd’hui, si les diplomates prenaient plutôt le pas sur les 
hommes d’action, si l’époque était aux tables rondes et à la 
détente », l’institution se porterait sans doute mieux…  

La réplique des Tontons flingueurs, reprise dans notre tract de 
décembre 2016, a-t-elle finalement inspiré les membres de 
l’Assemblée Générale ? 
Probablement, car cette année, les comptes ont été approuvés, sans 
rififi et sans arguments « éparpillés façon puzzle » contre le PMU. 
Une stratégie commune est établie, avec diffusion d’un document 
unique qui fera apparaitre : 

 Les investissements et les innovations à réaliser.  

 Les efforts de la filière (plan de performances et d’économies, 

incluant la question des encouragements). 

 Les actions de la filière hippique et les mesures de l’Etat pour 

l’accompagner (TVA…). 

 L’évolution nécessaire de la régulation. 

Le Président du PMU indique que cette stratégie doit être soutenue 

par un discours commun de tous les acteurs de la filière, afin de 

réussir à convaincre l’Etat de pratiquer une régulation plus équilibrée 

qui prenne en compte : 

 Le constat que le pari sportif prend des parts de marché sur le 
hippique sans financer le sport, alors que le PMU finance la 
filière à 100% par les paris.  

 L’écart de rémunération des PDV entre le PMU et la FDJ. 

 L’écart en termes de taux de retour parieurs. 

 La nécessité de taxer sur le PBP et non sur les enjeux.  

 L’obligation de la prise initiale de l’identité à partir de 2000€.  

 L’importance du CA réalisé avec les parieurs internationaux. 
 

Le SHN/CGC se félicite du retour à cette union sacrée, tout en 
invitant les Présidents à méditer cette réplique librement inspirée 
d’Audiard dans le film « La métamorphose des cloportes » : « D'un 
autre côté, faut voir les choses... Dès qu'on aime le confort, 
c'est fou c'que l'oseille peut filer vite... Les encouragements, les 
taxes, les salaires !... On est entouré de voleurs !... » 
 

LE SPOT 
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Nous saluons le travail des équipes du PMU à l’origine de ce 
nouveau produit qui multiplie les avantages (chiffre d’affaires 
additionnel sans toucher à la masse, facile, sur la base du 
volontariat, avec des perspectives de gains attractifs qui permettront 
de renforcer le rôle de conquête du Simple…). 
Nous  pensons qu’il aurait été intéressant de diffuser pendant la 
période de lancement, un nombre plus important de multiplicateurs 
par 2, afin d’éviter le côté déceptif et ainsi mieux amorcer la pompe. 
Toutefois, nous nous réjouissons des premiers résultats très 
encourageants en termes de chiffre d’affaires. 
 

 
 
 
 
 
 
En revanche, le PMU n’a surement pas touché le « JACK SPOT » 
publicitaire ! (Heureusement qu’il y a les animations de la FDV). 
En effet, après avoir vu le film de lancement, le SHN/CGC s’interroge 
sur le message subliminal caché derrière la présentation d’un parieur 
qui se retrouve, grâce à son pari, tout nu et peint en rouge en face 
de taureaux de corrida ?...  

LANCEMENT DU SIMPLE JACKPOT 

Missions : Déployer les initiatives stratégiques du PMU, digitaliser 

les équipements, promouvoir les enjeux, développer, optimiser le 
réseau et les opérations commerciales. 
 

Le Président précise que Monsieur Fontana est aussi missionné pour 
regarder comment fonctionne la DRC et voir tout ce qu’on peut 
optimiser et éventuellement changer l’organisation… 
 

Par ailleurs, le Président fait le choix de confier le reporting des 
actions de Sponsoring et partenariats au Directeur Marketing et non 
au Directeur Commercial, changement d’organisation qui implique 
des interrogations et des inquiétudes pour les salariés concernés. 
 

Il indique enfin que Michel Oddos va continuer à travailler en conseil 
de Xavier HURSTEL, notamment sur le relationnel avec les buralistes 
et le chantier du programme des courses. 

CARTE TICKETS RESTAURANT 
 

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 €) 

PANNES INFORMATIQUES DANS LE RESEAU 
 

 
 

   Le PMU reste serein : LERAY PART ! 

 

IDENTIFICATION DES METIERS ET DES PASSERELLES 

Nous sommes satisfaits du travail réalisé grâce à l’observatoire des 
métiers sur ce point, avec une cartographie des emplois qui apporte 
une vision claire, sur une seule page, des métiers du PMU. 
Cet outil permet d’identifier les filières, les métiers, les passerelles.  
Il éclaire sur les compétences dans les emplois repères et sur leurs 
évolutions. C’est aussi une aide pour la construction des parcours 
professionnels. 
 

IDENTIFICATION DES METIERS A RISQUE 

Selon Bruno Frankiel, on ne peut pas anticiper sur d’éventuelles 
restructurations tant qu’elles ne sont pas annoncées par la direction 
au moment de leur mise en place.  
En conséquence, l’observatoire des métiers ne pourra pas 
entreprendre le travail d’anticipation des évolutions qui pourraient 
entrainer, à terme, des suppressions d’emplois et ainsi éviter aux 
collaborateurs de revivre le choc de l’annonce brutale des 
fermetures de sites. 
Le SHN/CGC déplore que ce sujet soit écarté alors qu’il pourrait 
permettre à l’entreprise de prévenir un conflit social majeur, si 
demain, elle devait s’engager dans une évolution d’organisation 
avec réduction d’effectifs. 

OBSERVATOIRE DES METIERS DU 3 AVRIL 2017 

 

NOUVEAU DIRECTEUR DES RESEAUX 
 

Projet mis en stand-by qui sera remis à l’ordre du jour quand cette 
évolution deviendra obligatoire, conformément aux préconisations 
du SHN/CGC formulées au Comité d’Entreprise du mois dernier. 

A ce stade, les études sont encore en cours et toujours pas 
d’orientation, ni de choix. Selon l’expert du Comité d’Entreprise 
consulté récemment, il n’y a pas de synergies possibles sur les 
fonctions supports de nature à générer des économies significatives. 

MUTUALISATION DES FONCTIONS SUPPORTS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 AVRIL 2017 


