
            
 
 

 

Choix du scénario : Conseil d’Administration 

d’octobre 2018. 
Critères de choix : Economies, transformation 

de l’entreprise, bien-être au travail. 
Fin du bail : 2020 avec déménagement 

éventuel des sites centraux en mars. 
Groupes de travail : Ils ne choisiront pas le 

scénario ni l’emplacement. Ils plancheront sur le 
choix du mobilier, l’évolution des façons de 
travailler, les besoins d’espace et de M2 en 
fonction des scénarios retenus. 
Notre point de vue : Les enjeux sont importants 

en termes de Qualité de vie au travail, de 
transport, d’automatisation, de télétravail… Il est 
essentiel que les salariés soient écoutés et au 
cœur de la décision, contrairement à ce qui a été 
fait lors de nombreuses évolutions en open 
space décidées unilatéralement… 

LE SPOT 
CE  

29/03/2018 

MANAGEMENT DRC : DEMANDE D’UN AUDIT PROJET CHRYSALIDE 
 

DOCTEUR PATRICK OU MISTER AÏE ? 

En juillet 2017, le SHN/CGC s’interrogeait déjà sur le style de 
management du Directeur Des Réseaux.  
Avions-nous affaire à « Docteur Patrick », avec les qualités d’un 
manager dont le PMU a besoin, ou à un « Mister Aïe » au 
comportement managérial à proscrire.  
Les évènements qui vont suivrent démontrent, hélas, que les traits 
de caractère de Monsieur Fontana ressemblent étonnamment à 
ceux de « Mister Aïe » (voir notre tract du 20/07/2017, disponible sur 
Intranet). 

 

OPEN SPACE : IDEE « SPACE »  

En octobre, nous dénoncions la mise en place aberrante de l’open 
space à la DRC, avec une décision prise sans tenir compte de l’avis 
des collaborateurs, des dépenses inconsidérées pour travaux, avec 
pour résultat une dégradation des conditions de travail qui laisse 
encore aujourd’hui des traces sur le moral des équipes. 
 

MANAGEMENT PAR LA PEUR ET PAR LE STRESS 

En novembre, FO faisait état d’un management à la schlag. Le 
SHN/CGC demandait au Président de proscrire clairement de telles 
pratiques (voir notre tract du 31/11/2017). Malgré ces alertes, rien 
n’a changé. 
 

REOGANISATION : A FOND LA FORME ? 

En décembre, nous avisions Monsieur FONTANA sur les 
inquiétudes suite à sa réorganisation, amplifiées par son manque de 
bienveillance.  
Nous lui indiquions que la forme de son management touchait le fond 
et qu’elle devait être changée (voir notre tract du 21/12/2017).  
En janvier, nous l’alertions encore en lui disant que l’esprit dans 
lequel était conduite sa nouvelle organisation DRC pourrait avoir de 
graves conséquences sur la motivation et amplifier le mal être au 
travail des collaborateurs (voir tract du 25/01/2018). 
 

HARCELEMENT MORAL 

En février, toutes les organisations syndicales sont intervenues au 
Comité d’Entreprise sur le même thème.  
Elles ont exprimé le malaise ressenti dans toute la hiérarchie de la 
DRC depuis l’arrivée de l’actuel directeur.  
Il est question de « harcèlement moral », d’attaques répétées, de 
reproches d’incompétence, d’accusations injustes. Le SHN/CGC 
interpelle alors la Direction sur l’absence de réaction de la DRH et 
lui demande ce qu’elle a entrepris ou ce qu’elle compte entreprendre 
pour remédier à cette situation. 
 

DEMANDE D’UN AUDIT  

Le 29 mars, en séance du Comité d’Entreprise, le SHN/CGC reprend 
l’historique des alertes faites par les élus du CE. 
Nous indiquons au Directeur des Réseaux que la situation 
s’aggrave, que les témoignages de désarroi des collaborateurs se 
multiplient et que la situation ne peut pas continuer ainsi. 
Nous demandons solennellement au Président ARB et au DRH un 
audit du management de la DRC. 
 

Pour rappel, lors du Comité d’Entreprise de novembre 2017, voici la 
réponse du Président lorsque le SHN/CGC lui demande de proscrire 
les pratiques d’un management d’un autre âge :  
« Vous nous retrouverez toujours sur ce sujet et je suis prêt à 
traiter chaque cas particulier !... » 

A SUIVRE… 

 

LES AVIS DU CE 

REORGANISATION DRC 

Les orientations présentées ont du sens et les personnes choisies 
pour conduire ce projet ont toujours démontré leur compétence et 
leur investissement hors normes pour l’entreprise. 
 

Notre avis dépend toutefois de la réponse aux questions suivantes : 
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 sereinement leurs 
objectifs ? 

 

Pour les raisons évoquées ci-contre, la réponse à ces questions est 
malheureusement NON.  
Ce projet d’organisation, avec des salariés considérés, aurait sans 
doute mérité un avis positif. Mais un projet, aussi bon soit-il, conduit 
par un Manager que ne respecte pas ses collaborateurs et qui 
dégrade leur qualité de vie au travail est voué à l’échec. 
C’est pourquoi nous avons rendu un avis négatif, partagé par 
l’ensemble des organisations syndicales. 
 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Comme  l’expert du Comité d’Entreprise, comme la plupart des 
salariés au contact du terrain, nous pensons que la poursuite de la 
baisse des effectifs en région depuis 2008 est suicidaire.  
 

Par ailleurs, le plan de performance et la recherche d’économies 
ont des répercussions évidentes sur l’augmentation du niveau 
d’exigence, de plus en plus difficile à atteindre pour les salariés. 
 

En conséquence, comme les années précédentes, nous soutenons 
la stratégie, mais nous rendons un avis défavorable sur les 
conséquences qu’en tire la Direction en termes d’emplois et de 
compétences.  
 

PATRICK FONTANA A LA DVH 

Pour apaiser les inquiétudes relatives au projet DVH, nous avions demandé à 
Patrick Fontana d’aller à la rencontre des salariés. 
Lors de sa visite, son message adressé au CMH «Vous êtes trop payés pour 
bouffer des kilomètres et donner le départ ! » a eu pour effet de plomber le moral 

de ces collaborateurs dont la présence et le savoir-faire sur les hippodromes 
sont importants, notamment en cas d’incident ou de traitement dégradé. 
Dommage, car les équipes DVH ne refusent pas les évolutions.  
Elles sont prêtes à se remettre en question et à évoluer vers une activité plus 
commerciale pour certains, sous réserve de bénéficier d’un accompagnement 
approprié et à condition d’être entendus et respectés. 

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

 

 
 

 

2 CHEMIN DU CHARBONNIER  
69780 ST PIERRE CHANDIEU 


