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Le 8 septembre : Journée d’intégration prévue au PMU pour remise du contrat de travail et présentation de l’entreprise.  
Sur 130 candidatures attendues, seulement 64 candidats sont identifiés. Patrick MAGGIOLI sera bien le manager de l’entité.  
Lancement de l’activité planifiée sans doute entre le 16 et le 30 septembre.  
A noter que le Prix de l’Arc se fera avec 230 guichetiers CPM, sachant qu’aucune borne n’est installée sur l’hippodrome de Longchamp 
en raison de sa fermeture pour deux ans de travaux dès le 5 octobre… 
Une formation bac ou bac + 2 sera proposée aux nouveaux collaborateurs, en fonction des profils. 
S’agissant des métiers du PMU, 2 personnes ont postulé pour le poste de DRH adjoint, 2 pour CDS, 1 pour GCR, 1 pour Chargé 
d’Etude. Le dégel des postes dépend de la fin du traitement des dossiers, autour de mi-octobre, selon la DRH. A noter que certaines OM 
non demandées ont été dégelées. 
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MARKETING 
SCHEMA DIRECTEUR ALLO PARI 

APPELEZ-NOUS ! 
 
 
 

Patrice ENSARGUEX : 06 88 06 27 60 
  
 

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 €) 

CERTIFICATION DES CHEFS DE SECTEUR 

EASY ET SEPARATION DES MASSES 

LERAY VEILLE… MAIS EASY DORT… 
 

Au mois de juillet, la bascule EASY était la priorité du DG. Celle-
ci devait se faire avant la séparation des masses… 
Au mois d’août, c’est la séparation des masses qui est prioritaire, 
Easy se fera après… 
 

Pourquoi ? Parce qu’à ce stade, malgré la mobilisation des 
équipes que le SHN salue pour leur investissement, EASY n’est 
ni sécurisé, ni robuste, ni fiable, bref, EASY dort… 
Le règlement des problèmes rencontrés peuvent prendre un jour, 
une semaine, un mois, des mois, selon le Directeur de la DOSI 
qui déclarait en juillet : « La première compétence d’un Directeur 
Informatique c’est la chance ! » 
 

Après les dérives du projet ACES, EASY KO et SDM dans le 
rouge, force est de constater que Christophe LERAY manque de 
compétence première… 
 

Mais rassurons-nous, si LERAY MAN semble aujourd’hui à la 
masse, c’est sans doute pour mieux la séparer… 
A noter que l’expertise mandatée par le CE débutera le 10/09 et 
viendra à point pour permettre aux élus et à la Direction Générale 
d’y voir un peu plus clair… 

 

Pour rappel, ESG Executive Education est l’organisme chargé 

d’assurer la formation de la Force De Vente en vue d’obtenir une 
certification de niveau bac+3. 
Au terme de plus de 8 mois de remise en question et de formation, 
les Chefs De Secteur ne s’attendaient sans doute pas à être 
confrontés à une incompétence inattendue : celle de l’organisme 
de formation lui-même. 
Après des conditions d’examen lamentables pour certains, après 
le sentiment de découragement ressenti à la sortie de la 
certification compte tenu de la difficulté des épreuves et du manque 
de temps, l’« Ecole Supérieure de la GAFFE » s’est surpassée au 

moment de la diffusion des résultats… 
 

LA NOTATION DES BLOCS… DEBLOQUE 

Le 23 juillet, l’ESG affichait un taux de réussite de 23 % sur les 4  
blocs de compétences, indigne de l’investissement et des résultats 
obtenus par les CDS en contrôle continu. 
Le 29 juillet, devant la consternation générale et la déception de 
77% de collaborateurs recalés, « l’Ecole Supérieure du GAG » de 

mauvais goût se rend compte qu’elle a oublié d’intégrer les 
Travaux Dirigés dans le calcul des notes. D’un taux de réussite à 
23%, on passe à 47%. 
 

LE RATTRAPAGE 

Il se déroulera le 17 septembre. Les personnes concernées 
devront repasser le ou les modules qu’elles n’ont pas eus. Les 
notes E. Learning et TD seront conservées et la ou les nouvelles 
notes de l’examen seront intégrées. Si les salariés obtiennent 11,5 
de moyenne sur chacun des modules repassés, ils seront certifiés 
avec une prime de 500 € à la clé (versée en octobre pour les 
premiers certifiés). 
 

AVEC ET SANS CERTIF 

Nous disons bravo à tous les CDS et aux managers qui les ont 
accompagnés. 
Félicitations aux lauréats et coup de chapeau à ceux qui sont allés 
au bout, sans que la réussite vienne aujourd’hui récompenser les 
efforts d’un cursus particulièrement éprouvant. 
Tous nos vœux de réussite vont vers ceux qui doivent s’armer de 
courage pour remettre ça en septembre. 
Quant à l’ESG, après examen de leur prestation, le SHN leur 
décerne la mention d’Ecole Supérieure Garantie SANS CERTIF ! 

 
 

 
 
 
 

Le nouveau Directeur Marketing fait part de sa surprise d’être 
obligé de remettre à plat l’organisation de son entité.  
Il propose une organisation semblable à celle qui existait avant 
l’ère GIRAUDAT, en s’appuyant bizarrement sur les objections que 
les Organisations Syndicales et le CHSCT avaient formulées au 
moment de rendre un avis négatif en 2014.  
Selon le Directeur Marketing, cette évolution se fait en douceur, 
dans le souci d’aboutir à un travail en équipe pour atteindre des 
objectifs communs. Les responsables de département et de 
division d’hier resteront responsables de département et de 
division demain. 
L’avis du SHN/CGC se fondera sur la rencontre des collaborateurs 
et sur l’avis des membres du CHSCT qui se réunira le 15/09. 

INTEGRATION DU P M H (VOIR NOTRE NOUVELLE PAGE SUR INTRANET SHN/CGC) 


