
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

LE SPOT 
                         

CE  
28/09/2017 

SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER SITES CENTRAUX 

 

EVOLUTION ASG 
 

« Nous sommes moins nombreux qu’il y a 10 ans, mais plus 
efficaces. Ce mouvement doit continuer. » 
Par cette phrase tirée de son mail d’au revoir, notre Président confirme 
les 2 axes de management qui, selon lui, doivent perdurer : 

 1er axe : Diminution des effectifs dans le cadre des restructurations.  

 2ème axe : Changement et optimisation des organisations et des 
méthodes de travail. 

 

« Une remise à plat financière et fiscale plus ambitieuse de 
l’ensemble de notre secteur doit dorénavant être mise en place ».  
Par cette autre phrase, il réaffirme que : 

 La reprise de l’activité ne suffira pas. 

 Les efforts d’économies doivent continuer 

 La fiscalité doit être totalement revue et porter sur le PBP. 
 

FIN DU PLAN A 

En réponse à une question du SHN/CGC relative à la promesse de ne 
pas toucher la structure jusqu’au 31 décembre 2018, Xavier HURSTEL 
indique que l’engagement est aussi celui du DG. Il tient donc toujours 
jusqu’à la nomination d’un nouveau Président. La fin de l’année 2018 
étant proche, il est probable que le futur Président n’aura pas à le 
remettre en question.  

PLAN (AR) B 

Les Sociétés Mères ont six mois pour trouver un nouveau Président. 
En attendant, Alain Resplandy Bernard assure l’intérim.  

DEPART DE XAVIER HURSTEL  
 

Nous garderons le souvenir d’un DG qui s’est imposé plutôt 
discrètement, en complément du Président Germond, comme un 
homme de dossier, un bosseur, un technicien, par ailleurs plutôt 
sympathique et abordable. 
Président, avec patience vis à vis des Sociétés Mères, il est 
parvenu à faire avaler la pilule amère du fameux milliard d’euros 
que les Présidents actuels ne verront sans doute jamais, du 
moins de leur vivant. 
Il a conduit à bon port la transformation de notre système 
informatique, même si celle-ci laisse encore dubitatifs les élus du 
Comité d’Entreprise. 
Les années HURSTEL n’ont pas été les plus faciles pour le PMU, 
loin de là. Elles ont mis les collaborateurs à rude épreuve et tout 
le monde s’est remis en question, ce qui fait que nous sommes 
aujourd’hui moins nombreux et plus efficaces, aux dépens de 
nos conditions de travail. 
 

LE PMU AVANCE… DO !T MODULE… 
 

NOTRE BILAN DES ANNEES HURSTEL 
 
 

       BILAN SOCIAL 

La photo ci-contre (voir revue de presse du 29/09/17, 
pages 16-17, disponible sur notre site Intranet), 
généreusement sponsorisée par le PMU dans le 
cadre de l’opération carte blanche (bravo pour cet 
investissement édifiant en période d’économies), 
résume à elle seule la suite donnée à nos 
revendications (maintien des sites et des effectifs, 
hausse des salaires, véhicules de fonction…)   

AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité des élus du Comité d’Entreprise. 

Le SHN/CGC précise que cet avis est rendu en raison : 
 

 De l’incompréhension des collaborateurs sur le bien-fondé de cette 
réorganisation, sachant que la mission du département était 
parfaitement bien remplie.  

 De l’inquiétude dans laquelle on a tenu trop longtemps les salariés 
concernés.  

 Des doutes sur le calibrage des ressources pour accomplir la 
mission dans de bonnes conditions concernant la partie DAF. 

 

Nous contestons les orientations prises et la façon critiquable dont 
l’étude a été menée. Cependant, nous prenons acte qu’une solution 
bâtie dans la concertation des équipes a été finalement retenue. 

PETIT PAPA HURSTEL ? 

Malgré le constat ci-dessus, on peut considérer que ce 
Président a tenu la barre dans une tempête particulièrement 
rude qui ne permettait pas, à ses yeux, de lâcher du lest sur le 
plan social.  
Il s’est investi pleinement dans notre entreprise et était 
globalement plutôt apprécié des collaborateurs. 
Après 10 ans, il quitte un navire qui n’a pas sombré, à la faveur 
d’une fragile éclaircie. 
Ce départ ne contribue en rien à rassurer les collaborateurs sur 
la santé du PMU et les partenaires sociaux demeurent inquiets 
des conséquences sociales des plans de performances 
annoncés. 
Tous nos vœux de réussite accompagnent l’entreprise SOPRA-
STERIA et ses salariés. Toutefois, ces derniers pourraient 
rapidement se rendre compte que le PETIT PAPA HURSTEL 
qui va prendre les rênes n’a pas le moindre cadeau à leur 
intention dans sa hotte.  

Des nouvelles informations sont apportées par rapport au mois 
dernier. La date des premières décisions reste fixée en août 2018. 

 

SCENARIO 1 
Conservation des locaux existants. 

Réaménagement, renégociation des baux : Coût 118 M€ sur 12 ans. 
 

SCENARIO 2  
Mouvement global en 2 groupes. 

Groupe 1 : Regroupement de SO 1, 2, 3 - Production CIRE - DVD 
Alfortville - PMU city. Implantation envisagée boucle sud de Paris, de 
Saint Denis à Chatillon. 
Groupe 2 : Service client - AT et Opération du Cire - Hippodrome DVD. 
Implantation sud de Paris, proche d’Alfortville. 
 

Groupes de travail : 3 à 5 groupes de travail sont en cours de 

conception. Des partenaires sociaux y seront intégrés. 
Selon la DRH, ce chantier n’aurait pas vocation à baisser les effectifs, 
point qui vient en contradiction avec l’axe 1 de management préconisé 
par notre Président désormais estampillé « comme EX ». 

Pour faire suite à la liquidation judiciaire du 
cabinet de formation DO!T, le module certifiant 
« BOOST Management » est arrêté, alors que le 
programme est loin d’être terminé.  
La DRH envisage de faire une pause pour se 
pencher sur qui va construire et animer les 
prochaines sessions, sachant que recevoir une 
formation d’un cabinet en faillite n’est pas du 
meilleur effet, même si les retours des Managers 
concernés sont plutôt positifs. 
Le principe des modules ne sera pas remis en 
cause. Le format ne changera pas, la durée non 
plus. Seul le choix du prestataire est en réflexion. 
 
 

FERMETURE D’EQUIDIA LIFE 
 

Le SHN/CGC partage les inquiétudes et le malaise des 
équipes d’Equidia, qui se sentent exclues des évolutions 
du PMU et qui viennent d’apprendre la naissance d’une 
nouvelle chaîne cheval, preuve qu’Equidia life avait sa 
place si l’institution ne l’avait pas laissée tomber. 

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  

 


