
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TONTONS FLINGUEURS 

 
Le PMU a encore été malmené par les Présidents des Sociétés 
de Courses et la liste de leurs arguments contestables, 
« éparpillés façon puzzle ». 
 

« C’est curieux chez les Présidents, ce besoin de faire des 
phrases ?... » Tout y est passé : L’Etat, la taxe affectée, 
Equidia, la FDJ mais aussi la remise en cause de la 
diversification, de la masse salariale et de la politique 
commerciale du PMU, jugées trop consommatrices de grisbi...  
 

Pour les dirigeants du PMU, ce réquisitoire à charge, 
désordonné, ventilé en mode bourre pif, « il faut le 

reconnaître, c’est du brutal ! » 
Après avoir entendu cela, on comprend pourquoi les actions de 
lobbying de l’institution aboutissent à une impasse, tant la potion 
du discours est imbuvable, même par une Sénatrice Polonaise 
à l’heure du petit déjeuner. 
 

Dans cette période difficile, il se confirme que les Présidents de 
sociétés mères, « ça ose tout, c’est même à ça qu’on les 
reconnait »… 
 

Pourtant, l’année 2017 s’annonce déterminante. Avec EASY, le 
PMU va pouvoir repartir à la conquête sur son cœur de métier 
et on doit lui donner toutes les chances de réussir.  
 

C’est pourquoi nous disons aux Sociétés Mères que « cette 
démarche ne s’imposait pas. Aujourd’hui, si les diplomates 
prenaient plutôt le pas sur les hommes d’action, si l’époque 
était aux tables rondes et à la détente », l’institution s’en 
porterait sans doute mieux…  
 

Au PMU, après le printemps chaud que nous avons passé, on a 
le sentiment que les conditions d’un dialogue social sont en train 
de se rétablir. Ce dialogue social constructif est un atout.  
Cependant, chacun sait que le syndicaliste « de la Pampa, 
parfois rude, reste toujours courtois... Mais la vérité oblige 
à dire » que si la volonté était à la remise en cause des 

conventions collectives, du temps de travail, de la structure de 
l’entreprise, « Y va avoir un réveil pénible ! On s’’prépare des 
nuits blanches… Des migraines… Des «nervous 
breakdown », comme on dit de nos jours… »  
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DFCG : « NEXT » PROJET D’ORGANISATION 

 

 

Les Comités d’Entreprise de novembre et de décembre ont donné 
l’occasion à la Direction de se féliciter de la réussite du lancement 
D’EASY. 
 
Le SHN/CGC a pris sa part dans l’expression de la satisfaction 
générale, sans toutefois se départir dans son style particulier. 
 

AUSSI DOSI, AUSSITOT FAIT ? 

Depuis notre premier article en novembre 2012, qui s’intitulait 
« Tout, tout sur le EASY », il s’est passé de longues années de 

débats contradictoires, de doutes et d’incertitudes. 
Chacun se rappelle encore l’année dernière, le choc après le report 
d’un an, sur lequel nous avions titré  « Leray veille, mais EASY 
dort ! »… 
 

LERAY SE PAIE 

Chacun sait aussi que ce report représente un coût supplémentaire 
significatif, qui était à l’esprit de tous lors des débats sur le plan 
d’économies et la suppression des sites. 
Mais nous reconnaissons volontiers que le projet était 
particulièrement lourd et fondamental pour l’entreprise. Il est arrivé 
à bon port et c’est une carte maîtresse de plus qui vient s’ajouter 
au jeu du PMU, au moment où il en a le plus grand besoin. 
 

LE RESPECT 
C’est donc sans ambiguïté que le SHN salue cette réussite et 

exprime son plus grand respect pour le travail considérable des 
équipes de la DOSI, de leurs managers et de leur directeur, qui 
méritent amplement, chacun à leur niveau, le titre de personnalité 
IT de l’institution hippique, voire plus si affinité… 

EASY EST LA ! 

 
 

ASSEMBLÉE GENERALE DU 14 DECEMBRE 
 

 

AVIS NEGATIF DU COMITE D’ENTREPRISE. 
 

En novembre, le SHN/CGC avait porté un regard bienveillant sur l’organisation proposée. 
 

Les orientations semblaient aller dans le bon sens et nous étions plutôt en phase avec la volonté « de rendre les collaborateurs plus 
heureux dans leur travail, de les faire grandir à leur rythme en prenant le temps de les accompagner » (Voir notre dossier sur Intranet). 
 

Nous avions cependant indiqué que de nombreux points restaient en suspens et qu’il fallait organiser un CHSCT pour recueillir les 
questions des collaborateurs et apporter des réponses.  
 

Le CHSCT s’est tenu le 14 décembre et, malheureusement, ce rendez-vous a été manqué. 
Cette instance, reconnue au Siège pour la qualité de son travail, s’est sentie méprisée alors que ses Représentants étaient venus dans 
un esprit constructif. La Directrice a raté une occasion de mettre en adéquation ses actes avec ses paroles. 
 

Depuis, le doute s’est installé sur la sincérité des intentions et notamment sur la volonté d’avancer avec les équipes, avec un 
management qui prendra le temps d’écouter et de soutenir les collaborateurs… 
 

Au cours des débats du Comité d’entreprise, le SHN/CGC a obtenu les engagements suivants : 

 Changement d’attitude vis-à-vis des IRP et notamment du CHSCT, 

 Personne sur le bord de la route et soutien réel aux collaborateurs qui pourraient être en difficulté pour atteindre le niveau 
d’exigence souhaité. 

 Prise en compte de la situation des Gestionnaires Achats et des difficultés de positionnement dans cette nouvelle 
organisation. 

 Présentation au CE d’un bilan après 6 mois de fonctionnement. 

 Adoption du terme de collaborateurs plutôt que de celui de PINPINS… 

  

PERSONNALITÉ IT DE L’ANNEE 
 

            
  

                 LERAY…                                … SPLENDY 



  

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 €) 

22/11 ET 06/12/2016 : PARITAIRES RCV  

8 ET 15/11/2016 : PARITAIRES GPEC  
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Pour rappel, négocier un accord GPEC, ce n’est pas cautionner 
l’évolution des emplois et des compétences décidée par la 
Direction.  
En l’occurrence, les réductions d’effectifs et la fermeture des sites, 
contre lesquels le SHN/CGC s’est résolument battu, 
n’apparaissent pas dans l’accord GPEC en vigueur aujourd’hui. 
 

En revanche, un accord GPEC permet de mettre en place un 
dispositif de nature à anticiper et à amortir les conséquences des 
évolutions de l’entreprise.  
Il vise à coucher par écrit des initiatives de nature à faciliter la 
mobilité, à sécuriser les parcours professionnels, à protéger les 
séniors, à favoriser l’emploi des jeunes…   
 

Le texte actuel, que nous avions signé en 2016, est mieux disant 
que la plupart des accords signés dans l’hexagone sur le sujet. 
En conséquence, lors des paritaires, nous avons négocié pour que 
la plupart des dispositions qu’il comporte soient maintenues. 
Nous avons par ailleurs présenté des  propositions pour compléter 
l’existant et mieux l’adapter aux pratiques, pour plus de sécurité de 
l’emploi, pour un observatoire des métiers qui permette une réelle 
anticipation, pour élaborer la meilleure procédure d’information et 
de consultation du Comité d’Entreprise, pour un accompagnement 
des salariés plus efficace (Voir notre dossier sur Intranet). 
 

A ce stade, nos propositions ont été entendues et nous veillerons, 
lors de la dernière paritaire du 4 janvier 2017, à ce que la plupart 
d’entre-elles soient retenues. 
 

 

Après la paritaire du 6 décembre, les revendications 
syndicales suivantes ont été acceptées (voir notre dossier 
sur Intranet) : 

 

 Intégration des 60 collaborateurs du DPCH  
 

 Maintien des Assistantes dans le dispositif. 

 
 Valorisation plus importante de la surperformance. 

 

 Augmentation du montant cible des postes 
d’encadrement opérationnel  

 

 Reconduite d’un paiement partiel moins favorable à 
partir de 98 % sur l’indicateur 2017 des sommes 
engagées. 

 
Pour rappel, le paiement partiel de la RCV actuelle porte sur 
3 indicateurs (sommes encaissées, PBP, solde net) et 
démarre dès 95 %. 
 
Compte tenu de la situation de l’entreprise, la Direction a 
indiqué clairement qu’il y a peu de marge de négociation. 
 
Au terme des discussions, les organisations syndicales, peu 
enthousiastes, ont demandé un délai de réflexion avant de 
faire connaître leurs positions. 
 
A ce stade, le SHN/CGC n’a pas dit son dernier mot. Nous 
avons notamment trois points d’achoppement sur lesquels 
nous ferons des propositions :  

 
 Le paiement partiel,  

 
 La population éligible,  

 
 Les objectifs métiers. 

 
Une dernière paritaire est prévue le 10 janvier 2017.  
 
Nos ultimes propositions seront mises à disposition sur notre 
site début janvier. 
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger et pour 
contribuer à leur rédaction. 
 

STRATEGIE 2020 POINT… FINAL 

 
 

Présentation au comité d’entreprise des orientations stratégiques 
à venir autour de 3 axes : 
 

 Revitaliser le cœur de métier (calendrier, offre et clients, 
réseaux) ; 
 

 Faire rayonner le programme français international ; 
 

 Faire des paris sportifs un relai de croissance à moyen 
terme. 

 

Le plus frappant de cette stratégie 2020.1, c’est 
incontestablement la liste de ce que le PMU NE VA PLUS FAIRE : 
 

 Ouverture des marchés paris sportifs/hippiques offline  
 

 Paris Ante-post,  
 

 Courses virtuelles,  
 

 Live betting,  
 

 … 
 
En comparaison, la feuille de route des initiatives qui doivent être 
lancées dès 2017 semble un peu fade.  
 

Cependant, cet exercice était sans doute nécessaire, afin de 
permettre au PMU de se recentrer sur son cœur de métier et de 
ne plus croire à ce Père Noël, qui est descendu du ciel, avec ses 
projets par milliers, oubliant le cœur de métier… 
 
 
 
 

 


