
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

Au cours du CE du mois de juillet, le SHN/CGC a 
rappelé les termes insultants pour le PMU et ses 
salariés, tenus par le Président de France Galop 
dans la presse : 
Edouard de Rothschild : « Nous devons 
exercer pleinement notre rôle de propriétaire 
du PMU. Il est urgent de tout mettre en œuvre 
pour inscrire le PMU dans  un nouvel esprit de 
dynamisme, de créativité et de conquête. Il 
faut challenger l’inertie du PMU et l’absence 
de vitesse à laquelle il évolue, il faut le sortir 
de sa panne stratégique et de son inertie afin 
qu'il modernise ses offres de paris… » 

LE SPOT 
                         

CE  
JUILLET/AOÛT 

 
 

Revenons point par point sur les évolutions « fantastiques » présentées 
fièrement par Edouard, notre Président à particule, dans son interview à 
« Jour de galop » ainsi que dans ses dernières déclarations du mois 
d’août, tout en apportant les réponses du SHN/CGC : 
 

EDR : « France Galop entre pleinement dans l’ère du digital…». 
SHN/CGC : Bravo ! Sauf que le PMU y est entré depuis longtemps, 
lui laissant la porte grande ouverte et ne voyant rien venir jusque-là. 
 

EDR : « France Galop  va se doter d’un nouveau site opérationnel 
dès octobre 2016, avec une version mobile ». 
SHN/CGC : La classe ! Cela dit, le PMU et son absence de rythme a 
déjà ça depuis longtemps ! 
 

EDR : « France Galop  prévoit beaucoup de nouveautés qui 
devraient fonctionner aussi bien sur ordinateurs que sur tablettes 
et smartphones ». 
SHN/CGC : Félicitations et bienvenue chez MyPMU et PMU.fr ! Cela 
signifie que France Galop va peut-être se rapprocher de l’esprit de 
dynamisme, de créativité et de conquête qui est le quotidien des 
salariés PMU depuis longtemps… 
 

EDR : « A France Galop, les prochains départs ne seront pas 
remplacés ». 
SHN/CGC : Dont acte ! Cependant, le PMU a déjà mis en pratique 
depuis plusieurs années ce non remplacement avec des 
conséquences particulièrement difficiles sur la charge et les 
conditions de travail. 
 

EDR : « A France Galop, nous allons faire un plan d’économies qui 
concernera tout le monde ». 
SHN/CGC : Rappelons que le PMU sort d’un conflit social majeur lié 
à la fermeture de sites et à la suppression de postes. Par ailleurs, le 
PMU a enchainé, années après années, des plans d’économies à 
plus de 10M€ par an pendant que France Galop dilapidait 180 M€ 
pour le nouveau Longchamp. 
 

EDR : " Les Epiqe Series, cela n'a de sens qu'avec le pari hippique. 
Je ne vois pas suffisamment d'éléments et d'ingrédients "paris 
hippiques" dans les Epiqe Series. » 
SHN/CGC : Les 4 malheureux partants de l’Epiqe Grand Prix de 
Deauville démontrent l’efficacité toute relative d’Edouard et de ses 
Responsables du calendrier quand il s’agit de mettre des 
ingrédients « paris hippiques ». 
 

EDR : « Ces 5 dernières années avec le PMU, on a perdu 1 milliard 

d’enjeux, même si on a rafistolé ici ou là avec des rustines et des 
courses Internationales ». 
SHN/CGC : La politique internationale convaincante présentée aux 
élus en août affiche +33% de CA et une perspective d’un milliard 
d’enjeux en 2016, avec une augmentation significative de la marge… 
Plutôt pas mal pour du rafistolage à la rustine…  
 

En conclusion, nous prions aimablement le Président de France 
Galop d’avoir la noblesse de respecter le travail des salariés du PMU 
qui font le maximum pour alimenter la filière, dans un contexte 
difficile et une GPEC qui les frappe durement avec des sites fermés 
et une baisse continue des effectifs. 
 

Nous avons demandé au Directeur Général son 
point de vue sur ces propos. Voici ses 
réponses aux CE de juillet et août : 
DG ARB : « Ce diagnostic est injuste et 
incomplet. Il passe sous silence tout ce que le 
PMU a réussi (International, aménagement du 
réseau, prise de paris sportifs, adaptation 
d’Allo Pari à la séparation des masses…) et 
tout ce que le PMU va réussir, notamment en 
termes d’anticipation et d’innovation »… 
« Les mandats de Président et de DG du PMU 
sont révocables à tout moment et pour 
l’instant, cette révocation n'est pas à l'ordre du 

jour. »  

LE 13 JUILLET, DE ROTHSCHILD 
FAIT SA RÉVOLUTION ! 

 
 

LA REPONSE DE DG ARB 
 

 

Le 19 Août, sur France Sire et Paris Turf.com, 
Edouard de Rothschild persiste et signe : 
 

EDR : « Le PMU s'est installé dans une culture 
du monopole qui n'est plus de mise 
aujourd'hui. Il doit très sérieusement se 
ressaisir. Le PMU ne peut pas rester assis sur 
sa chaise comme il l'est pour l'instant et doit 
être beaucoup plus à l'écoute de ses clients ». 

LA REPONSE  
DU SHN/CGC 

 
 

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 
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ADHESION A RETOURNER A 
 

PASCAL RIBIER  
 

2 CHEMIN DU CHARBONNIER 
69780 SAINT PIERRE CHANDIEU 

06 89 63 56 36 

(Avec un chèque de 50 €) 

FEU D’ARTIFICE APRES LE 15 AOÛT 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Alphonse_James_de_Rothschild
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Alphonse_James_de_Rothschild

