
            
 
 

Première proposition de la Direction : 

 0,0 % d’augmentation générale 
 0,6 % d’augmentations individuelles 
 0,6 % de compensation provisoire « baisse 

cotisations » 
Soit +2,4% de la masse salariale (avec 0,7% 
d’ancienneté). 

INACCEPTABLE ! 

Pour les salariés du privé, la réforme du 
gouvernement (suppression des cotisations 
chômage et maladie) représentera une 
augmentation du pouvoir d’achat. 
 

Appliquée au PMU, qui a pourtant fait une belle 
année 2017 et qui annonce un retour à la 
croissance sur tous les vecteurs en 2018 : 
 Les salariés ne verront aucune progression de 

leur pourvoir d’achat 
 La Direction utilisera cette réforme pour 

faire des économies. 
 

 

LE SPOT 
CE  

25/01/2018 

CONVENTION 2018 PARITAIRE SALAIRES DU 26/01/18 

Nous saluons les organisateurs de la convention 
2018 très réussie, avec des échanges riches, une 
ambiance chaleureuse et le grand plaisir de retrouver 
des personnes dont le métier n’y était plus convié.  
 

Nous regrettons toutefois l’absence de réponse à 
certaines questions, notamment sur l’attente d’une 
augmentation générale des salaires à la hauteur 

des bons résultats de l’entreprise (Voir ci-contre la 
réponse de la direction aux échanges de texto 
pendant la convention). 
 

Nous avons  également indiqué à Patrick FONTANA 
que, dans ses propos, 3 points laissent un goût amer : 
 La rémunération des points de vente, qui semble 

plus le soucier que celle de ses propres 
collaborateurs (suffisamment payés, selon lui). 

 Le travail le WE (qui semble aller de soi pour lui). 
 La confirmation de la suppression des astreintes. 
 

POINT SUR L’ORGANISATION RESEAU 

PAN, SUR LE PAF ! 

Nous pensons tout le contraire : 
 La rémunération des collaborateurs est un sujet essentiel ! 
 L’absence d’augmentation des salaires a trop duré ! 
 Le travail le WE ne peut s’envisager sans contreparties ! 
 La suppression des astreintes représente un manque à gagner 

qui doit être compensé ! 
 

DRH NON CONVENTIONNEL ?  

L’absence d’intervention de la DRH à cette convention est étrange, 
les sujets RH étant prépondérants en 2018.  
Il est vrai que le traitement de cheval présenté aux Délégués 
Centraux le 22 janvier (fusion Instances du Personnel, négociation 
temps de travail, fusion des conventions collectives…) n’aurait sans 
doute pas été du meilleur effet en termes de motivation… 

PROJET D’EVOLUTION D’ORGANISATION DE LA DRC 
 

Nous ne comptons évidemment pas en rester là. 
Prochaine réunion paritaire : 09 FÉVRIER. 
Pour rappel, nos propositions sont disponibles sur Intranet PMU. 
 

EVOLUTION DE POSTE D’ADJOINT DIRECTEUR D’AGENCE 

Malaise des futurs Responsables Des Ventes : nombreux sont ceux 
qui se posent des questions sur l’évolution de leur métier, avec 
notamment l’obligation de passer 4,5 jours sur le terrain par 
semaine, qui semble hors d’atteinte aujourd’hui.  
Certains ressentent un sentiment de rétrogradation et beaucoup ont 
eu une impression de mise en retrait lors de la convention. 
Il est temps d’apporter des précisions sur les attendus, sur le temps, 
la façon et les moyens pour y parvenir ainsi que sur le véhicule de 
fonction indispensable demandé par le SHN/CGC. 
 

FERMETURE DE L’AGENCE DE LENS DÈS LE MOIS DE JUIN ? 

Après avoir rencontré en janvier les personnes encore sur place, le 
SHN/CGC rappelle que la fermeture d’un site est une épreuve très 
rude pour les gens concernés. 
Sous réserve que les collaborateurs soient d’accord et que leurs 
demandes aient été entendues, la fermeture anticipée du site peut-
être préférable pour eux. 
Nous demandons donc au DRH de faire connaitre ses intentions : 
 Sur la date de fermeture de l’agence, 
 Sur les demandes de télétravail qui doivent être acceptées 

compte tenu des engagements issus du dialogue social, 
 Sur la compensation des dépenses de transport qui vont 

exploser pour se rendre à la nouvelle agence. 
Le SHN/CGC est par ailleurs convaincu que le télétravail, utilisé de 
façon ponctuelle et ciblée, est une solution pérenne totalement en 
phase avec les chantiers de réorganisation en cours du PMU. 
 

LA BOUYAT BAISSE DES EFFECTIFS CONTINUE ! 

Nous déplorons d'apprendre régulièrement le non renouvellement 
de postes et la suppression de secteurs, sans allègement de tâches. 
Avec l'annonce de la fin des astreintes et l'absence d'augmentation 
générale, tout cela entraîne le ras le bol des équipes. 
 

En réponse à notre demande au DRC d’aller réconforter les métiers 
qui pourraient se sentir fragilisés, Monsieur Fontana indique que les 
salariés ont été rencontrés. Il précise que les managers sont là pour 
apporter toutes les explications et son bureau est ouvert à tous ceux 
qui souhaitent échanger avec lui… 
Questions : Cette nouvelle organisation permettra-t-elle : 

 Le retour du bien-être au travail pour les collaborateurs DRC ? 
 Une DRC conduite par un Directeur bienveillant dont les actes 

de management seront en phase avec son discours en termes 
de respect et d’accompagnement des salariés ? 

 Une charge raisonnable, de bonnes conditions de travail et des 
collaborateurs en capacité d’atteindre leurs objectifs ? 

Ces points seront déterminants dans l’avis du SHN/CGC. 

 

EXPERTISE DÉPLOIEMENT AGILITÉ 

 
Talents d’agile pour les uns, talon d’agile pour les autres, le 
SHN/CGC considère que cette méthode est adaptée et efficace pour 
certains chantiers, notamment informatiques.  
Elle est en revanche plutôt lourde à porter pour beaucoup de 
salariés déjà bien occupé par le RUN. 
Pourquoi ne pas réserver l’agilité aux initiés, à qui, au passage, nous 
tirons notre chapeau pour la réussite de leurs projets ?  
Avec tout le soutien du SHN/CGC, nous leur souhaitons de déchirer 
en 2018, comme annoncé à la convention tambour battant par leur 
« Agile Talent en chef ».  

 
 

ADHESION A RETOURNER A 
PASCAL RIBIER (06 89 63 56 36) 

 
 

2 CH DU CHARBONNIER 69780 ST PIERRE CHANDIEU 

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  

 

Cependant, pour les 
salariés du RUN, nous 
revendiquons le droit de 
déchirer aussi… les post-it, 
afin d'être un peu moins 
alpagués par l'agilité et 
pouvoir ainsi se consacrer 
pleinement à leur travail. 
 
 

 


