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AVIS DU SHN/CGC : Les Représentants du SHN/CGC soutiennent 

la stratégie de l’entreprise et chacun agit à son niveau pour qu’elle 
réussisse. 
 

Dans cette GPEC 2017, nous distinguons deux parties : La stratégie 
technologique commerciale et le chapitre plan de performance et 
évolution des méthodes de travail. 

 

1) La stratégie commerciale et technologique :  

De notre point de vue, les travaux en cours de reconstruction du 
calendrier hippique, d’enrichissement de l’offre de paris, d’exploitation 
du BIG DATA, de recherche d’innovation, de développement des 
bornes dans les PDV et sur les smartphones, démontrent que le PMU 
accélère clairement ses mutations et s’engage dans un plan de 
relance ambitieux, en particulier sur le pari hippique. 
Nous sommes donc en phase sur ces points, même si nous restons 
dubitatifs quant à notre faculté à pouvoir desserrer les contraintes de 
l’autorité de la concurrence et sur l’aptitude de nos dirigeants à 
convaincre l’état de préserver la filière hippique. 

 

2) Le plan de performance et l’évolution des méthodes de travail : 

Sous cet angle, notre positionnement est tout autre, pour les raisons 
suivantes : 

 La méthode Agile appelle de nombreuses questions sur le 
plan organisationnel et social (voir notre spOt de janvier). 

 Le volet « efficacité opérationnelle » a des répercussions 
évidentes sur les méthodes et sur la charge de travail.  

 Le volet maîtrise des charges est lourd de conséquence sur 
les effectifs et sur la rémunération. 

 Le volet professionnalisation des métiers marque une très 
nette augmentation du niveau d’exigence dont on voit hélas 
les premiers résultats  dans les derniers licenciements pour 
insuffisance professionnelle. 

 

En conséquence, nous soutenons la stratégie mais nous rendons un 
avis défavorable sur les conséquences en termes d’emplois et de 
compétences.  
Nous considérons que la stratégie peut se mettre en place SANS 
fermetures de sites, SANS licenciements pour insuffisance 
professionnelle en raison d’une augmentation déstabilisante du 
niveau d’exigence, SANS accroissement de la charge et sans la 
dégradation des conditions de travail dues à l’optimisation des 
processus et des méthodes des Directions imposés par le plan de 
performance. 

ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET CONSEQUENCES SUR 
L’EMPLOI ET LES COMPETENCES : AVIS NEGATIF DU CE 

 

 

Le SHN était présent aux côtés des collègues de la filière, en soutien d’un mouvement de très bonne 
tenue, avec des manifestants venus nombreux et déterminés pour défendre les emplois et revendiquer 
le retrait de l’autorisation de live betting à la FDJ. 
On a vu défiler sous la même bannière tous les acteurs, du Salarié au Président de société de courses. 
Il est notable de constater que la suspension du live betting à la FDJ a été obtenue par la mobilisation 
des personnels, manifestement plus efficace que les interventions des dirigeants, incapables de se faire 
entendre par la tutelle, ce que déplorait bon nombre de manifestants.  
Nous avons demandé à DG ARB pourquoi le PMU n’était pas présent ? Réponse : « La mission du 
PMU n’est pas d’être dans la rue, ni dans les médias, elle est de soutenir la filière hippique par tout 
moyen. Par ailleurs, les premières actions pour s’élever contre le live betting de la FDJ ont été menées 
par Xavier HURSTEL ». 
Dont Acte. On notera toutefois que la une du Turf au lendemain de la manifestation indiquait clairement 
que la position du PMU n’était manifestement pas bien perçue… 

MOUVEMENT DES JEUNES PROFESSIONNELS DE LA FILIERE CHEVAL. 

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 €) 

 
 

Le nouveau Directeur, Laurent EICHEINGER est en cours 
d’analyse de la situation avec un mandat d’optimisation. 

Coût de fonctionnement 2016 des différentes entités  (Pôle TV, 
Trot, GTHP …) : 66 Millions. 
5 Chantiers stratégiques : 

 Comment travailler sur l’offre médiatique ? 

 Comment mieux travailler sur nos plus belles courses ? 

 Rationalisation des coûts techniques. 

 Modernisations avec nouvelles technologies. 

 Optimisation des coûts de la structure. 

A la manifestation des JPFC (voir ci-dessous), nous avons croisé 
les salariés concernés et ressenti leur grande inquiétude. 

EQUIDIA  

 

EXTRAIT DU RAPPORT 

«La baisse tendancielle des paris hippiques en dur, 
probablement accélérée par l’ouverture à la concurrence des 
paris hippiques en ligne et par le dynamisme des paris sportifs 
dans le réseau physique, a  progressivement mis en lumière la 
grande vulnérabilité du modèle français d’organisation des 
courses. Face à cette déstabilisation, ni les pouvoirs publics, ni 
les responsables de cette institution relevant de l’économie 
administrée et mutualisée n’ont souhaité prendre des mesures 
radicales : ils sont aujourd’hui au pied du mur et devront 
réformer dans l’urgence. 
Le rapprochement des Directions supports pourrait 
constituer un pôle de compétences rassemblées dans une 
structure dédiée, par exemple un groupement d’intérêt 
économique. Les deux sociétés mères doivent conserver la 
responsabilité de l’élaboration du programme des courses sous 
l’autorité de la tutelle, chacune pour ce qui la concerne. Cette 
restructuration ne pourra réussir que par un dialogue social 
fort et constructif ». 
 

Question du SHN/CGC : Pourquoi les députés ont jugé bon de 
préciser que cette restructuration ne pourra réussir que par 
un dialogue social fort et constructif ? 
 

Réponse du DG : « Les études sur ces rapprochements sont 
en cours et nous n’avons pas, à ce stade, suffisamment 
d’éléments pour en dire plus avant le Comité d’Entreprise du 
mois d’avril ». 

SATURDAY NIGHT FEVER (DE CHEVAL) 
LE REMÈDE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

STAYING ALIVE

STAYING ALIVE (Betting)

Stéphane 
PALLEZ 

Michel 
SAPIN 


