
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Xavier HURSTEL exprime ses inquiétudes après un 2ème 
trimestre très mauvais.  
Les raisons évoquées viendraient d’un ensemble de 
problèmes concomitants : 
* Baisse de fréquentation pour raison de sécurité et de 
problèmes de circulation 
* 600 PDV en moins en nocturne et en semi nocturne depuis 
les attentats. 
* Impact du Ramadan, des inondations, des grévistes depuis 
plusieurs semaines qui sont souvent nos clients. 
* Impact de l’Euro plus fort par rapport aux prévisions. 
* Mauvaise qualité du programme (notamment au Galop) 
Le second semestre devrait se redresser avec un meilleur 
programme (plus de Réunions), de nouveaux produits et de 
nouveaux services. 
Toutefois, par rapport  au budget, il manque 7,5 M€ de PBP. 
En conséquence, un effort important d’économie de 
charges sera entrepris dont le montant n’est pas encore fixé 

et qui ne comprendra pas la réduction du coût des 500 M2 du 
stand PMU au salon VIVATECH, avec le robot humanoïde 
Peeper en Guest star… 
 

 

Pour faire suite aux paritaires sur le temps de travail (voir notre 
dossier sur Intranet), le SHN/CGC a demandé au Président de 
s’exprimer sur la menace de dénonciation des conventions 
collectives. 

Le Président estime que les positions de la Direction et des 
Organisations Syndicales sont trop éloignées. Donc, le projet est 
suspendu, pour l’instant… 
Il précise qu’il souhaite retrouver plus de capacité de temps de travail 
et indique que, selon lui, la convention PMU est trop rigide pour cela… 
Le SHN/CGC demande à la direction de ne pas s’engager dans une 
dénonciation des textes (suicidaire), qui déboucherait sur un conflit 

social majeur. Dans cette période difficile, le PMU a besoin de toutes 
ses forces pour relever les défis.  
Il a par ailleurs déjà engagé depuis longtemps un plan d’économies 
drastique avec des suppressions de sites, de postes et des non-
renouvellements de départs qui répond largement à la pression des 
Sociétés Mères. Ces dernières doivent avoir conscience que ce plan 
est ressenti très durement par les collaborateurs du PMU qui perdent 
leur postes et par l’ensemble du personnel confronté à une demande 
de toujours plus de productivité qui augmente leur charge et détériore 
leurs conditions de travail. 

LE SPOT 
                        

CE  
30/06/2016 

 
 NEGOCIATION TEMPS DE TRAVAIL 

 

RENTABILITE PMU : LA SOLUTION VIVATECH 
VIVATECH 

 

 

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  
 

 
 

Le SHN/CGC vous souhaite un très bel été, 
avec une pensée particulière pour nos 
collègues touchés par les fermetures  

de sites. 
 

ADHESION A RETOURNER A 
 

PASCAL RIBIER  
 

2 CHEMIN DU CHARBONNIER 
69780 SAINT PIERRE CHANDIEU 

06 89 63 56 36 

(Avec un chèque de 50 €) 

TRANSFORMATION DU RESEAU 

Nous devrions réaliser 54M€ de CA additionnel sur les 80 millions 
programmés sur 2016. Au total, en incluant la densification, 125 
millions d’euros étaient attendus. On devrait atteindre 86 millions 
en principe d’ici la fin d’année.  
L’ajout d’une Borne a un effet significatif sur le CA des PDV 
transformés. 

DOSI : AU SECOURS, LE PRA REVIENT ! 

Le PRA (Plan de Reprise d’Activité), consiste à vérifier la 
possibilité de basculer sur le site de secours en cas de problème 
sérieux sur le site informatique nominal. 

PRA D’HONNEUR 

Le test effectué dans la nuit du 1er au 2 juin se résume en deux 
mots : Au secours !... 
Dans la pratique, concrètement, le PRA tique… 
On voudrait bien basculer sur le secours, mais on n’y parvient pas 
sans conséquences. 

PRA TROP LONG 

S’agissant du PRA, plus c’est long, moins c’est bon… 
Chaque minute qui passe sans redémarrage, c’est du chiffre 
d’affaires perdu. Et si notre système ne redémarrait pas, 
l’entreprise pourrait mettre la clé sous la porte… 
A la question : « Que se serait-il passé si nous avions vraiment été 
obligés de basculer sur le site de secours ? » On nous répond qu’il 
aurait fallu attendre le correctif du fournisseur puis l’appliquer au 
système avant de redémarrer… Attendre combien de temps, 
Mystère ?... La réponse serait dans le contrat avec le prestataire…  
Pas de quoi être rassuré sur le sujet. 
Heureusement, grâce au 1 Million d’€ investi dans le  
salon VIVATECH, en cas de problème informatique  
majeur, on pourra faire appel à Pepper Man, le robot  

animateur PMU du salon VIVATECH ! 
Un nouveau test de PRA est prévue du 21 au  
22 septembre. A suivre… 
 
Espérons que nous ne retrouverons dans l’obligation  
 
 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES ET ECONOMIES 
 

Le 23 juin 2016, le SHN/CGC a pris ses responsabilités et signé 
l'accord sur l'intéressement, afin que les collaborateurs 
puissent en bénéficier. 
Le nouveau mode de calcul porterait le montant moyen à 1800€ 
pour 2016. 
Pour rappel, nos propositions, faites lors de la paritaire du 3 juin 
(voir Intranet), ont permis d'augmenter sensiblement 
l'enveloppe, même si celle-ci reste en dessous de nos 
espérances. 
La CAT est également signataire. FO et CFDT n’ont pas signé. 
 

BarrasExit 

Le SHN est atterré par les propos mensongers de P. Barras 
concernant nos positions sur l’intéressement. Nous  déplorons 
également ses insultes formulées au cours du CE de mai.  
Le SHN/CGC a choisi de ne pas répondre à ces attaques qui 
font le jeu de la direction, par respect pour les collaborateurs 
du PMU qui méritent des débats d’un tout autre niveau. 
Cette attitude insupportable et irresponsable ne nous 
empêchera pas de continuer à tout faire pour préserver l’unité 
syndicale sur les sujets essentiels. 

 
 

 

INTERESSEMENT : LE SHN/CGC SIGNATAIRE 
 

Pepper  
Man 


