
  

 
 

Heureusement que la DRC a encore la main 
sur ce fournisseur et peut encore lui mettre la 
pression. En suivant les recommandations de 
LOWENDALMASAI, avec le choix d’un 
fournisseur Hongrois, la situation pourrait 
aller… de mal en PSY … 
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A la question du SHN/CGC : « Que répondez-vous aux 
salariés qui craignent que ce soit le début d’une 
transformation des achats ? ». 
Réponse : Les économies qui seront réalisées sont 
issues d’un travail commun des équipes du PMU et de 
LOWENDALMASAÏ. 
Après cette mission, le PMU conservera la maîtrise des 
achats. Donc  pas de bouleversement mais souhait que 
les achats soient intégrés dès le début à l’élaboration des 
besoins et soient aussi force de proposition… 
 

A la question du SHN/CGC : « Quel est le coût de cette 
prestation ?... »  

Silence radio… Aucune réponse d’un DG sans doute 
frappé par une brutale perte de mémoire…  
Cependant, après cet Alzheimer passager, il précise 
toutefois : « Le coût est bien moindre que l’économie 
réalisée par leur première préconisation »… 
 
 

Depuis quelques mois, la Direction Générale a mandaté le 
cabinet LOWENDALMASAI avec la mission de dégager des 
moyens financiers pour le Marketing Commun des Courses 
et les projets du PMU. 
Depuis, une cavalerie de consultants investit différents 
services avec une cravache magique supposée réduire les 
coûts.  

 
DU COUCOU SUISSE AU « COÛTCOÛT » HONGROIS 

 

Première décision : Achat du mobilier pour la 
transformation du réseau à un prestataire Hongrois, pour 
une économie de 1,3 M€, selon DG ARB… 
A ce stade, 40 pistes de réduction des coûts sur 40 
processus différents seraient sur la table. 
Le DG s’est engagé à répondre plus précisément à toutes 
les questions sur ces économies supposées au CE de 
décembre et il fera un point sur les décisions prises par le 
Comité de Direction au CE de janvier. 
 

 
 

LE SIGNE DE RECONNAISSANCE  
DE LA DIRECTION GENERALE 

 

 
 
Le SHN/CGC demande à DG ARB de se mettre à la place 
des équipes PMU qui ont un savoir-faire en la matière et qui 
ont le sentiment que leur expertise est remise en question.  
Ces collaborateurs PMU choisissent avec  
professionnalisme des fournisseurs avec l’expérience de ce 
que représente la mise en place de nos projets.  
Ils sont bien placés pour savoir qu’au-delà du prix, la qualité 
des prestations et le sérieux sont essentiels.  
Quand ces ingrédients ne sont pas là, tout le monde est 
perdant. L’entreprise finit par payer plus cher et les 
collaborateurs doivent travailler dur pour récupérer les 
défaillances de mauvais fournisseurs… 

 Low cost Lacoste 

 
« Coût 
coût ! » 

 

QUAND LOWENDAL M’ASSAILLE 
 

LOWENDALMASAÏ 

COÛT D’APRES 
 

 

Malgré le travail remarquable des équipes de la DRC, 
malgré les efforts et le temps passé sur le terrain par les 
commerciaux du PMU, force est de constater que le 
sous-traitant SPIE ne se montre pas à la hauteur du 
contrat signé pour la restauration du réseau. 
 

Un remontage de bretelles en règle est planifié par M. 
ODDOS prochainement afin de pallier les problèmes 
rencontrés  en termes de : 

 Logistiques : manque et/ou erreur de matériel. 

 Planification : les temps d’interventions évalués 
sont trop courts. 

 Formation des équipes SPIE notamment sur les 
tâches techniques. 

 Manque de professionnalisme des techniciens 
avec des travaux parfois non achevés. 

 

RCV : Pas de révision pour 2016. Le 5ème objectif ne 
sera plus sur les animations mais sur la vente de cartes. 
 

PC FDV : Le SHN/CGC renouvelle sa demande de 
laisser les ordinateurs aux collaborateurs jusqu’à ce que 
le matériel soit renouvelé. M. ODDOS confirme qu’un 
matériel de type Surface Pro est à l’étude mais il craint 
qu’on ne puisse pas conserver les anciens PC plus 
longtemps pour des raisons de sécurité. 
 

DRH : Lancement d’une enquête de satisfaction des 
collaborateurs au 1er trimestre. 
 

Budget CE : Nous avons approuvé le budget et soutenu 
la proposition de doter tous les collaborateurs d’un 
chèque culture de 40 € à titre exceptionnel cette année. 
 

DIVERS 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 €) 

 

Présentation d’un projet de réorganisation DMC/DRC 
visant à la création d’un Service Client Haute Valeur. 
 
Dans le cadre de la construction d’une stratégie de 
fidélisation pour retenir et fidéliser les Clients à Haute 
Valeur, la mise en place d’un programme segmenté et 
statutaire est envisagée, qui passe par l’extension du 
programme Prestige. 
 
L’un des leviers de ce programme est la création d’un 
service client dédié aux Clients Haute Valeur, pour 
répondre aux attentes des clients. 
 
Aujourd’hui, 3 entités sont en contact avec les parieurs 
« Prestige » représentant 70 clients.  
Le projet vise à aller au-delà et à traiter 331 gros clients qui 
représentent 30 millions de PBJ, en créant une équipe 
dédiée à la relation haute valeur, composée ainsi : 
* 1 référent unique pour chaque client : Le Conseiller Client 
Haute Valeur 
* Une équipe collectivement impliquée dans la satisfaction 
des Clients haute valeur garantissant la continuité du 
service 
* Une approche relationnelle différenciée en fonction du 
statut des clients : Relations essentiellement 
téléphoniques, rencontres et actions terrain. 
 
Effectifs : 5 ETP Conseillers, et 1 ETP Responsable. 
Certains élus du CE s’étonnent du peu d’effectifs de cette 
équipe compte tenu des ambitions fixées et des plages 
horaires annoncées. 
L’avis du Comité d’Entreprise devrait être recueilli soit le 28 
janvier, soit le 25 février. 

1ER AVRIL 2016 : PROJET  

GROS POISSONS AU MARKETING 

 

Questions préalables posées par les partenaires sociaux :  
 

* Avez-vous l’intention d’aller vers plus de mobilité, 
notamment entre les secteurs ? 
Réponse : Ce n’est l’objectif visé par cette négociation. 
* Pourquoi la mobilité vers l’étranger ne fait pas partie du 
champ de la négociation ? 
Réponse : Un cadre existe déjà. Mais les candidatures sont 
complexes, et tout dépend souvent des pays concernés. 
Les cas d’aujourd’hui ne sont pas les cas de demain, 
chaque candidature est un cas particulier. Le cadre évolue 
sans cesse. En conséquence, par souci de réactivité, on 
ne peut pas mettre cet aspect dans champ de la 
négociation. 
 

ORIENTATIONS DE LA DRH 
 

* Simplifier le dispositif en tenant compte des pratiques. 
* Revoir la notion de barycentre pour les salariés devenant 
itinérants. 
* Libeller les indemnités et primes en € et non en points, 
pour plus de lisibilité. 
* Plafonner les enveloppes pour les frais professionnels et 
simplifier les  circuits de validation pour plus de souplesse 
d’utilisation. 
* Créer un dispositif additionnel aux mobilités vers Paris et 
l’Ile de France avec des mesures spécifiques améliorées. 
* Clarifier les modalités d’attribution du logement de 
fonction dans les DOM. 
 

ORIENTATIONS DU SHN/CGC 
 

Pour les expatriés, nous regrettons qu’un cadre minimal ne 
soit pas construit avec les partenaires sociaux pour plus de 
transparence et pour une meilleure visibilité des conditions 
de mobilité.  
 

S’agissant des DOM et de la métropole, les élus du 
SHN/CGC négocieront pour : 
 

* Préserver les intérêts des salariés concernés 
* Faire des propositions sur la base des besoins exprimés 
par les expatriés (Garde meubles, voiture de location, une 
enveloppe d’au moins 1 aller/retour tarif rouge Alyzée pour 
toute la famille des salariés mutés dans les DOM…) 
* Indexer les primes sur l’inflation si elles sont en €uros. 
* Ne pas demander aux CDS de déménager en cas de 
redécoupage géographique des secteurs. 
* Améliorer globalement le dispositif et aller vers une 
augmentation des enveloppes (voir nos pages Intranet). 
 

27/11 ET 04/12 : PARITAIRES 
REVISION ACCORD MOBILITE 2004  

 

« La rémunération n’est pas 
une finalité de l’EAP ! » 

By B. FRANKIEL  
DRH 

 

 

« Et si on ne parlait plus 
rémunération avec les 

collaborateurs ! » 
BY LOWENDALMASAÏ 
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ENTRETIEN ANNUEL DE PERFORMANCE  
DESORMAIS OBLIGATOIRE  


