
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 

 

La filière hippique, malade de la diminution de carottes 
vitaminées des enjeux du PMU, risquerait de ne pas survivre 
au traitement de choc dont voici une partie de l’ordonnance : 
 

- Rendre obligatoire l'utilisation de la carte joueur ou de tout 
autre moyen d'identification. 
- Moderniser le fichier des interdits de jeux et en élargir l'usage 
y compris aux points de vente dans le réseau physique. 
- Renforcer la prévention des conflits d'intérêt en étendant les 
interdictions de parier et en les contrôlant. 
- Uniformiser les plafonds d'usage des espèces tant pour les 
mises que pour les gains… 

 

Les avantages du télétravail salarié sont multiples.  
Côté salarié, le travail à distance permet une diminution du stress et 
de la fatigue, un gain du "mieux-être" au travail, un meilleur équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle et un gain de confiance en soi. 
Côté employeur, le télétravail permet la croissance interne, 
l'entreprise continue d'embaucher sans augmenter la capacité 
d'accueil de ses locaux. Il permet également 25% de productivité 
salariale supplémentaire due à l'amélioration des conditions de 
travail : moins de transport, moins de stress, un management par 
objectif plus flexible, une confiance établie. 
La mise en place du télétravail au sein d'une entreprise est enfin le 
garant d'une réduction du turn-over et de l'absentéisme, et d'un 
argument très attractif à l'embauche… 

 

TÉLÉTRAVAIL EN REGION : PROPOSITIONS SHN/CGC 
Dès la prise de fonction : 
- Location d’une structure spécialisée avec connexion internet. 
(Exemple : Voir lien http://www.la-coursive.fr/espace-coworking). 
- Attribution d’un véhicule aux collaborateurs concernés. 
- Planification d’au moins une réunion mensuelle de 2 jours à 
l’agence hôte avec prime de découchage comme pour la FDV.  
- Visio conférence et point hebdomadaire avec l’encadrement.   
- Au moins une visite mensuelle de l’encadrement. 
Après 1 an : Implication de tous les collaborateurs concernés dans 
un groupe de travail sur la consolidation du positionnement des 
télétravailleurs et sur l’optimisation de leur mission… 
Vous trouverez le détail de nos propositions sur notre site Intranet. 

LE SPOT 
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27/10/2016 

 
 

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 €) 

FRANÇOIS LAURANS 
PRESIDENT ! 

 

 

FERMETURES DES SITES 

9 ou 10 Janvier 2017 : Mise en place des rattachements 
informatiques des CDS aux nouvelles agences. Rattachement 
analytique au fil de l’eau en fonction des transferts effectués. 

 

TELETRAVAIL 

A ce stade, il n’y a aucune recherche de nouveaux locaux… 
Depuis 7 mois, pas d’information concrète sur le sujet, malgré nos 
demandes de clarification répétées ; 
Il faudra attendre le prochain CE pour connaître enfin le plan 
d’action, le planning des fermetures et les conditions de télétravail.  

 

L’AVIS DU SHN  

Ce qui se passe dans les premières agences qui ferment est 
particulièrement sensible, car cela fera jurisprudence pour les 
fermetures qui suivront. 
Le SHN demande à la DRH de se mettre à la place des salariés 
concernés et de clarifier rapidement les situations, car les cas de 
collaborateurs en souffrance sont concrets : 
- Collaborateurs confrontés à une mobilité lourde de conséquences 
sur le plan privé et professionnel. 
- Assistantes qui ont le sentiment d’être dégradées. 
- Attribution de postes d’encadrement hiérarchiquement inférieur 
au poste précédent. 
- Collaborateurs sans affectation. 
- Aucune information sur les conditions du télétravail. 
- Sentiment d’isolement des salariés qui resteront jusqu’à la 
fermeture et interrogations sur le travail qui leur sera demandé. 
Quant au télétravail, il ne s’agit plus de laisser pourrir la situation 
pour espérer qu’il n’y ait pas de candidat. Il s’agit de le mettre en 
place, comme la direction s’y est engagée, et surtout de faire 
quelque chose qui a du sens ! 

INNOVONS ! DONNONS UNE CHANCE AU TÉLÉTRAVAIL 

 

FERMETURES DE SITES ET TÉLÉTRAVAIL 

 
 

UN PAVÉ DANS LA COUR DU BARON DE ROTHSCHILD 
 

François LAURANS : « Au 30 septembre, avec le même 
nombre de réunions et de Quintés+, 29,8 millions d'euros 
d'enjeux supplémentaires ont été joués sur des épreuves de trot 
par rapport à 2015 alors que les courses de galop ont généré 
160 millions d'euros de moins… » 

François LAURANS : « De récentes décisions impactant 

directement l'activité du Trot ont été prises par France Galop 
sans concertation. Ainsi, il y a peu, France Galop a supprimé 
des épreuves PMH sans étudier les conséquences sur le Trot. 
Idem avec l'arrêt de l'activité du galop à Enghien… » 

 
UN PAVÉ DANS LA COUR DU PMU 

 

François LAURANS : « J’attends du PMU qu'il redresse la 
barre et améliore sa rentabilité. Le PMU facture aux sociétés 
mères de plus en plus de charges. En 2008, pour dégager 1 € 
de résultat net, le PMU dépensait 0,65 €. En 2015, j'enlève la 
compensation TVA, pour arriver à ce chiffre, le PMU a dépensé 
0,77 €. C'est 18 % d'efficacité en moins ! 

 
DE LA COUR DU BARON A LA COUR DES COMPTES 

 

En réponse à ces nouvelles attaques contre le PMU, voici 
un extrait du rapport de la cour des comptes publié le 23 
octobre : 
« Entre 2009 et 2011, les prélèvements de l’État sur les paris 
hippiques proposés par le PMU ont ainsi diminué de 151 M€  
(- 16 %). Hors TVA, ils ont diminué de 28 % (- 198 M€).  
Le total des prélèvements hippiques État rapporté au produit 
brut des paris hippiques (PBJ) est ainsi passé de 47 % en 2009 
à 42,2 % en 2010 puis 39,5 % en 2011 et 39,2, en 2012.  
De son côté, le résultat net du PMU revenant aux sociétés mères 
est passé de 731 M€ en 2009 à 865 M€ en 2012 (avec un pic en 
2011 à 876 M€). Cet allègement aurait pu permettre à la 
filière hippique d’investir pour faire face aux nouvelles 
conditions du marché, ce qui n’a pas été constaté : il y a là 
une occasion manquée. » 
 

Morceaux choisis des 
déclarations de François 

LAURANS dans Paris turf.com 

 

 

REMÈDE DE CHEVAL DE LA COUR DES COMPTES 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Alphonse_James_de_Rothschild

