
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Directeur Marketing abat les cartes de la première action 
concrète du MCC : LES « EPIQE SERIES ». 
 

BRELAN DE DAMES D’EPIQE 
 

- Une nouvelle marque, un nouveau logo   
- Une nouvelle compétition : « EPIQE SÉRIES ». 
- Un circuit de 14 courses prestigieuses de trot et de galop. 
 

DOUBLE PAIRES « EPIQE ET CHIC » 
 

- Des hôtesses pour présenter les concurrents. 
- Une PLV attractive spécifique sur les hippodromes. 
- Des histoires à raconter sur les chevaux, les jockeys, les drivers. 
- La retransmission sur LCI du Quinté+ avec des émissions de 45 
minutes. 
 

« QUINTE» EPIQE ET CHOC ! 
 

- Première épreuve le 5 juin sur l’hippodrome de Chantilly. 
- Retransmission des finales de l’Arc et du Prix d’Amérique sur TF1. 
 

RESULTATS « BLUFFANTS » ? 
 

Les clips sous forme de séries télé, sont percutants, le look de la 
nouvelle marque plutôt réussi. 
Espérons qu’il y aura un Quinté+ sur chacune des épreuves, ce qui 
n’est pas encore assuré. 
Maintenant, il ne nous reste plus qu’à voir le jeu du MCC en espérant 
qu’il permettra d’amener de nouveaux clients autour du tapis vert 
hippique et de rafler les mises d’un public de parieurs plus 
nombreux. 

LE SPOT 
                        

CE  
28/04/2016 

 
 

PREMIER BILAN DES RENCONTRES ENTRE LES 
SALARIES ET LA DRH 

 
3 catégories répertoriées : 

-   9 situations problématiques (dont 4 encadrants). 
- 21 mobilités et départs en retraite possibles. 
- 14 personnes en cours de réflexion. 
 

Le télétravail reste toujours d’actualité uniquement à l’issue 
des fermetures. 
En revanche, comme annoncé le mois dernier, il n’y aura pas 
d’encadrants supplémentaires pour les Agences qui 
augmentent en effectif de façon conséquente. 
  
Nous avons rappelé nos propositions concernant les 
mesures d’accompagnement : 
 

- Priorité absolue pour les collaborateurs concernés sur les 

postes disponibles. 
- Prise en compte de la situation de famille en tête des 

critères de priorité. 
- Un « accord mobilité + » qui doit être encore 

amélioré (Indemnité plus importante, prise en charge des frais 
d’agences immobilières, meilleure compensation de l'écart de 
loyer, mesures spécifiques pour  compenser le préjudice des 
personnes en difficulté)... 
 

Pour les salariés qui veulent quitter l’entreprise et qui en feront 
la demande auprès de la DRH : 
- Des indemnités de départ planchées pour assurer des 

montants suffisants aux personnes qui ont peu d'ancienneté 
(jeunes et plus de 55 ans notamment). 
- Des possibilités de ruptures conventionnelles attractives pour 
les salariés proches de la retraite, sur des postes qui pourraient 
permettre le reclassement d’autres salariés et partout où il y 
aura sureffectif (sites parisiens, agences, DR). 
 

Nous restons bien sûr à votre disposition, pour prendre en 
compte vos remarques et affiner nos propositions.  
Celles-ci seront disponibles sur Intranet et adressées à la DRH 
avant la réunion du 10 mai. 

MARKETING COMMUN DES COURSES 

 

DIVERS 

AON 

En raison de la mise en place du contrat responsable imposé par 
la loi, les équipes d'AON sont injoignables ces derniers temps. 
Le PMU a fait part de son mécontentement. En attendant une 
amélioration qui ne pourra être effective qu’à partir du 01/01/2017, 
un numéro spécial hospitalisation sera accessible. 
 

ARTICLE 89 (retraite complémentaire) 
Déclaration d’impôts : Le montant inscrit n’est pas forcément 

déductible. Seules les sommes investies par les salariés en plus 
des cotisations normales sont déductibles. 

  

PLACEMENT INTERESSEMENT 

Avis favorable à l'unanimité pour le transfert des fonds de 
NATIXIS vers AMUNDI pour les raisons suivantes : 
- Acteur numéro 1 du marché 
- Fonds adaptés aux placements des salariés du PMU 
- Frais de tenue de compte moins élevés 

- Meilleur rendement attendu sur le type de fonds le plus utilisé 
par les collaborateurs. 
Une communication Intranet va être mise en place. 
  

 

 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 €) 

Nous avons signé un accord qui permet d’accorder une prime 
de transport au Département Parcours Clients Hippodromes. 
 

Cette prime est fixée à 35 euros mensuels bruts (base temps 
plein), versés sur 12 mois, et calculés au prorata du temps de 
travail. Elle s’ajoute à l’indemnité de transport, dont le montant 
correspond à 50% du titre de transports publics toutes zones. 
 

La présente mesure est rétroactive au 1er janvier 2016 ; le 
premier versement intervenant sur la paie du mois d’avril 2016. 
 

Nous regrettons que le montant retenu soit très en dessous de 
nos propositions. Cet accord permet toutefois de mieux 
prendre en compte les frais inhérents aux transports des 
salariés concernés. 

PRIME TRANSPORT DPCH 

FERMETURES DE SITES 
 


