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En séance, Monsieur Leray clame sa 
satisfaction d’avoir pris la décision de 
reporter ce projet pour des raisons de 
qualité. Il met en avant la réussite du 
chantier informatique...  
LE SHN/CGC se joint à lui pour dire un 
grand bravo aux équipes qui ont 
mené à bien ce projet vital. 

LETTRE DE MISSION 
 

Recherche de 7% de gain de productivité sur 4 axes 
(Marketing et communication, Système d’information, 
Réseaux commerciaux, Direction financière).  
14 processus ont été sélectionnés dont : 

 Concevoir et développer les offres produits et 
services, promouvoir la marque et les offres 

 Maintenir et faire évoluer les systèmes informatiques 

 Assurer et maintenir la prise de paris en PDV 

 Communiquer, animer, former et informer les PDV 

 Mesurer et piloter la performance de l’entreprise, 
gérer les achats. 

 

D’après ces études, sur 3 ans, 18 M€ d’économie pourraient 
être dégagés dont 6 M€ en 2016, si tout va bien. 
 

LA DOULOUREUSE 
 

A ce stade, les économies sont virtuelles, mais la facture, elle, 
est belle et bien réelle. 
Dans Lowendalmasaï, il y a le mot AÏE ! Le Coût de la 
prestation est d’environ 500 K€ (hors prime si économies 
dégagées par le cabinet)… 
 

UN DOUTE M’ASSAILLE 
 

La notion de « make or buy » (faire ou acheter) apparait 
souvent dans les interrogations de la DG, ce qui est un point 
particulièrement préoccupant… 
 

A noter également que le plan de performance 2016 prévoit 
un chantier sur l’organisation de l’entreprise dont 
l’aboutissement sera présenté en mars, dans le cadre de la 
GPEC, avec une modification de la date du CE de février, ce 
qui est également très préoccupant. 
 

Soyons clairs, si l’objectif consiste à s’appuyer sur les conseils 
de ce cabinet d’audit pour engager le PMU dans une brutale 
réduction des effectifs, les partenaires sociaux se chargeront 
de renvoyer l’étude Lowendalmasaï… aux cabinets !... 

LOWENDALMAS… AÏE ! 
 
 

SDM : LE DIRECTEUR DE LA DOSI FAIT SA PUB 
 

Le recrutement est pratiquement terminé avec 10 
nouveaux temps partiels et 60 collaborateurs à date. 
L’organisation commencerait à se stabiliser. 
 

Calendrier 2016 sur les hippodromes parisiens :  
22 journées uniquement avec nocturnes et 87 journées 
sans courses. Les réunions sans courses permettront de 
faire les formations. Un roulement sera mis en place afin 
que les collaborateurs puissent prendre leurs 3 semaines 
de congés pendant la période estivale. 
 

Le SHN/CGC a posé des questions précises sur les 
difficultés rencontrées par les collaborateurs. Les 
réponses obtenues sont consultables sur nos pages 
internet. 

DEPARTEMENT PARCOURS CLIENT  
SUR HIPPODROMES 

 

EASY 
 

A ce stade, le SIC serait stable… à l’exception du report… 
Pour qualifier la date de lancement d’EASY en octobre 2016, 
la DOSI parle maintenant de planning « TENTATIF » (sic)...  

 

Nous rappelons cependant au Directeur 
de la DOSI que, dans l’ordre des choses, 
SDM devait fonctionner avec EASY.  
Mais comme EASY dort encore, SDM 
tourne sur l’ancien système et devra être 
reporté sur le nouveau, si toutefois il arrive 
un jour… Heureusement que SDM permet 
de gagner plus dans le désordre !... 
A noter qu’un argumentaire à destination 
de la FDV sera réalisé pour expliquer les 
rapports aux titulaires. 

« Dans 
LOWENDAL 
MASAÏ, il y a 

LOVE ! » 
C. Leray 

« Il y a AÏE ! » 
SHN/CGC 

 

BUDGET CE 
 

Nous avons soutenu et approuvé les améliorations du 
budget 2016, rendues possibles par des marges 
budgétaires : 
Financement du soutien scolaire – Gites possibles pour 
2 nuits minimum au lieu de 4 – Prise en charge de 
l’abonnement piscine – Dotation de 200 € 
supplémentaires pour les DOM qui consomment moins 
de linéaires – Augmentation dotations du Noël des 
enfants, des naissances, mariages, de l’activité 
collective… 
 
 

Rappel : Depuis quelques mois, la Direction 
Générale a mandaté le cabinet LOWENDALMASAÏ 
avec la mission de dégager des moyens financiers 
pour le Marketing Commun des Courses et les 
projets du PMU. 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  
 

 
 

ADHESION A RETOURNER A 
 

PASCAL RIBIER  
 

2 CHEMIN DU CHARBONNIER 
69780 SAINT PIERRE CHANDIEU 

06 89 63 56 36 

(Avec un chèque de 50 €) 

 

Questions posées par les partenaires sociaux : « La modification du 
terme barycentre par la notion de 20 kilomètres au plus de la frontière du 
secteur a-t-elle pour finalité de ne plus payer les primes de mutation ou 
encore d’obliger les collaborateurs à déménager en cas de redécoupage des 
secteurs ? » 
 

Réponse sans ambiguïté de la direction : « Cette négociation n’a rien à 
voir avec cela. Il s’agit seulement d’améliorer notre dispositif mobilité vieux 
de 12 ans, afin qu’il soit en phase avec les pratiques actuelles…» 
 

Notre position : Toutes nos demandes n’ont pas été entendues 
(compensation loyer en dehors de l’IDF, garde meubles, primes indexées sur 
l’inflation …). Cependant, le texte reprend bon nombre de nos propositions 
(voir nos pages Intranet) dont la garantie écrite que les déménagements ne 
seront pas imposés en cas de redécoupage des secteurs. Le SHN/CGC sera 
donc signataire. 

REVISION ACCORD MOBILITE 2004  
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QUAND EAA DEVIENT EAP 

 

A partir du moment où la rémunération 
n’est pas abordée au cours de l’entretien, 
le SHN/CGC considère qu’elle doit l’être à 
un autre moment.  
 

Les collaborateurs devraient pouvoir 
s’entretenir avec leur hiérarchie avant 
l’attribution des enveloppes pour faire 
valoir leurs arguments. 
Ensuite, la hiérarchie doit revenir vers 
chaque collaborateur pour expliquer 
pourquoi il a ou non obtenu une 
augmentation ou une prime. 
 

En réponse, la DRH précise qu’au cours 
de l’entretien, les managers prendront 
l’information sur la demande 
d’augmentation mais ne s’attarderont pas 
dessus. Après l’attribution des 
enveloppes, ils reviendront vers les 
collaborateurs pour expliquer à chacun, 
augmenté ou non, les conditions 
d’attribution de l’enveloppe DRH et les 
raisons des arbitrages pris.  
 

Toujours sur l’EAP, lorsque un 
collaborateur est en face d'un manager 
compétent, à l'écoute et bienveillant, 
l'entretien se passe bien et les conseils du 
manager sont entendus. 
Mais lorsqu'un un collaborateur est en face 
d'un manager qui n’est ni à l'écoute, ni 
bienveillant, alors il ne peut plus y avoir  de 
construction d'un projet personnel, mais au 
contraire un sentiment de frustration pour 
le collaborateur qui se retrouve dans une 
impasse désormais obligatoire. 
 
 

Objectifs de cette énième organisation :  

 Maintenir la qualité de service avec une énergie moindre à travers une meilleure industrialisation de l’exploitation. 

 Renforcer la maîtrise « bout en bout » des services 

 Réussir la convergence des technologies initiée avec ACES et poursuivie avec EASY 

 Mieux gérer le nombre important de chantiers et de projets 

 Améliorer la synergie entre l’architecture technique et la production 
 

Selon la Direction de la DOSI, les collaborateurs seraient satisfaits de cette évolution. 
Selon nous, la satisfaction des Directeurs ne fait aucun doute. Celle des collaborateurs reste à démontrer. 
Le CHSCT n’a pas rendu d’avis par manque d’information. Un CHSCT exceptionnel est programmé le 7/1. 
 

N’hésitez pas à aller consulter les réponses à toutes les questions posées par le SHN/CGC sur nos pages Intranet. 

PROJET D’EVOLUTION DE LA PRODUCTION INFORMATIQUE ET DE L’INTEGRATION 
 


