
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est d’Australie, pays des kangourous, que le Président a 
annoncé sa décision de faire un geste d’apaisement en optant 
pour la mise en place du scénario 3, fondé sur le non 
remplacement systématique des départs et sans aucun lien 
avec la négociation sur le temps de travail, répondant ainsi à 

la demande formulée par le SHN/CGC dans notre tract du 23 mars 
disponible sur Intranet. 
 

Pour nous, ce scénario 3 allégé doit comporter :  
-Moins de suppressions de postes et pas plus de suppressions 

que de départs à la retraite. 
-Une augmentation des cadres dans les grosses agences et DR. 
-Le gel des OM avec une priorité absolue pour les personnes 

concernées. 
-Au moins 3 RRDR par Direction Régionale avec possibilité 

d’implantation délocalisée. 
-Une augmentation des GCR dans les agences moins dotées par 

rapport au nombre de secteurs. 
-La mise en place et l’encadrement du télétravail pour tous les 
métiers impactés, avec des garanties sur la pérennité des postes. 

-Des mesures d’accompagnement spécifiques de la 
mobilité forcée, qui doivent tenir compte de la situation des gens 
(perte suite à l’achat d’une maison, compensation pour maintien 
du niveau de vie…) et qui doivent s’adapter à la situation familiale 
(divorce, naissance, fin de l’année scolaire…) 
-Des départs négociés et des mesures d’accompagnement 

spécifiques pour faciliter la recherche d’un emploi et pour favoriser 
les départs anticipés à la retraite.  
-Des mesures financières de nature à inciter les gens en âge à 
prendre leur retraite.  
La direction s’est engagée à regarder ces demandes et à répondre 
favorablement à bon nombre d’entre elles. 
 

NOTRE POINT DE VUE 

Bien sûr, nous regrettons de ne pas être parvenus à revenir sur 
les fermetures de sites, mais l’action commune des syndicats, 
soutenue par la mobilisation des salariés, aura permis de 

réduire considérablement les suppressions de postes et de 
faciliter le reclassement de tous les collaborateurs. 
Dès le début du conflit, le SHN/CGC a condamné la logique de 
toujours plus de profit pour toujours moins d’effectifs.  
Nous avons lancé un appel au Président, en lui disant qu’une 
autre voie était possible au PMU. Il est salutaire qu’il ait entendu 

cet appel qui contribuera à restaurer la confiance et la sérénité 
dans notre entreprise.  

 

RAPPEL DU SCENARIO 3 AVANT NEGOCIATION 

- 91 ETP (pour 87 départs en retraite) et -12 CDS.  
Directions Centrales : -44 PERSONNES  (5% des effectifs). 
Autres engagements  de la Direction : 
- Maintien de la structure issue de cette réorganisation, agence, 
DR, réseau et effectifs liés pendant au moins 5 ans. 
 Planning des dates de fermetures cadencé sur le reclassement 
de l’ensemble des collaborateurs. 

LE SPOT 
                        

CE  
31/03/2016 

 
 UN MAUVAIS COUP DE MARS… 

 
Depuis l’annonce du plan de performance et de la fermeture 
des sites, vous avez peut-être constaté qu’il n’y avait plus 
d’humour dans nos tracts. 
Toute l’équipe du SHN/CGC n’avait plus le cœur aux 
plaisanteries et aux jeux de mots. 
Nous avons donc décidé de déplumer la ligne éditoriale de 
notre canard.   
Plus jamais de « Germond et merveilles », de « Petit Papa 
Hürstel », de « Lowendal Resplandy M’assaille...». 
Fini les  « Tout tout sur le EASY » et  les « COLLIN Maillard »… 
 

      MAIS NON, C’EST UN « COLLIN D’AVRIL » ! 

 
 
 
 

DE LA MISE AU « POING » A LA MISE AU POINT… 
DU PMU  

 

DE LA DR HACHE A LA DRH ? 

Nous tenons à remercier les salariés pour leur accueil lors de 
nos visites dans les agences qui vont malheureusement 
fermer.  
 

Nous saluons la dignité de ces collaborateurs et nous 
demeurons à leur entière disposition. 
Nous nous employons à être les porte-paroles de leur malaise, 
de leurs inquiétudes, de leurs difficultés afin que la Direction 
prenne conscience qu’au-delà du terme ETP, il y a des gens 
qui ne savent plus de quoi demain sera fait. 
 

Maintenant que le dialogue peut-être renoué, maintenant que 
le scénario 3 est sur la table, nous demandons à la direction 
d’entendre nos propositions et d’ouvrir des négociations sur les 
mesures d’accompagnement.  
 

Notre priorité absolue est d’agir afin que très rapidement, 
l’horizon de ces personnes se dégage. Chacun doit être 
entendu et surtout écouté. Nous nous devons de trouver pour 
tous la meilleure solution et le meilleur accompagnement 
possible. 
 

 
 
 
 

TEMPS DE TRAVAIL : DERNIER TANGO A PARIS ? 

Comment accepter de négocier avec une Direction qui voulait 
tout à la fois : 
*Le beurre, avec des suppressions de postes en nombre, 

alors que chaque collaborateur PMU en moins est une bonne 
nouvelle pour la Française Des Jeux. 
*L’argent du beurre, avec la volonté de faire travailler plus 

quand la plupart des collaborateurs sont confrontés au non 
renouvellement des départs au siège et en région.   
*La crémière, avec l’objectif de supprimer des jours sans 

contrepartie financière digne de ce nom, en oubliant que voilà 
plus de 3 ans qu’il n’y a pas d’augmentation générale malgré 
une charge qui ne cesse d’augmenter et des conséquences 
lourdes sur les conditions de travail. 
 

Si la DRH s’entête à vouloir négocier, il faudra d’abord 
renouer avec la confiance et proposer des contreparties 
attractives pour tous les collaborateurs,  
pourquoi pas soumises au volontariat.  
Sans cela, le sujet temps de travail restera  
longtemps à côté de la plaquette… 

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 €) 


