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CONVENTION MANAGEMENT 
 

  

« Harder, better, faster, stronger », c’est 
un titre de l’album Discovery de Daft Punk. 
Plus dur, meilleur, plus rapide, plus fort, 
sont sans doute les mots clé de cette 
convention au cours de laquelle le 
Président et le Directeur Général du PMU 
sont apparus avantageusement parés du 
casque des Daft Punk… 
 
 
 
 
 
 

 

COUP DE CŒUR POUR 100% GAGNANTS 
 

Instant crush, c’est un autre titre bien connu de Daft Punk. 
Instant crush (coup de cœur) c’est aussi le sentiment de notre 
Directeur Général pour l’opération 100% GAGNANTS. 
 

Selon lui, elle a parfaitement atteint ses objectifs et reste 
positive, même en incluant le détournement des bons à parier 
et le coût d’une campagne publicitaire bien ciblée et efficace. 
Il précise que le but n’était pas de développer la marge mais 
plutôt de changer l’image et de relancer le Quinté+ et la 
fréquentation des points de vente.  
Le SHN/CGC demande un bilan complet pour connaître le 
cout réel (en incluant la campagne de pub, les outils de PLV 
et le détournement des bons à parier) afin de savoir combien 
« 100% GAGNANTS » a rapporté en CA et en PDJ.  
Ce bilan nous sera communiqué au CE du mois d’octobre et 
nous espérons qu’il démontrera que cette opération peut être 
reconduite sans risque de détournement, car tout le monde a 
pu constater une réelle dynamique sur l’activité de nos points 
de vente. 
 

RESEAU HARDER (plus dur), RESEAU BETTER (meilleur) 
 

Au chapitre des nouvelles encourageantes, le Directeur 
Général fait état du bon déroulement de la transformation du 
réseau et met en avant des résultats positifs sur le CA et sur 
la satisfaction des parieurs et des titulaires. 
Le SHN/ CGC s’en réjouit tout en constatant que l’excellent 
travail des équipes PMU du siège et des régions n’est pas 
facilité par les loupés des sous-traitants. 
Quand un prestataire ne respecte pas le cahier des charges, 
ce sont des RDV dans le PDV qui ne sont pas honorés, des 
plannings décalés, du matériel oublié, des équipes sous 
dimensionnées et des collaborateurs PMU qui doivent ramer 
pour éviter les dégâts sur l’image du PMU auprès des 
titulaires. 
 

DG ARB 

 

     2016 STRONGER (Plus fort) ? 
 

DG ARB indique qu’auparavant, la priorité du PMU était la 
Bascule EASY. Maintenant, la priorité sera de sortir des 
services pour les clients et les titulaires. 
En 2016, le PMU proposera donc de nouveaux services et 
de nouveaux produits. La bascule EASY se fera après, 
quand elle sera possible… 
Pas de réponse à notre question sur le programme de ces 
nouveautés… Le DG nous laisse la surprise pour plus tard. 
Le projet EASY aura un surcoût d’au moins un an qui sera, 
selon le DG, moins fort que les 600 K€ par mois de retard 
envisagés précédemment, en se gardant bien de préciser un 
montant. 

 

SDM ET EASY FASTER (plus rapide) ? 
 

A la question du SHN/CGC sur la capacité 
du PMU à faire la séparation des masses 
avant la fin de l’année, la réponse du 
Directeur Général est la suivante : « En 
matière informatique, je suis comme Saint-
Thomas, je ne crois que ce que je vois !...  
Et pour l’instant, les plannings sont au vert ». 
 
 
 
 
 
 

 « Moi, en 
informatique, 

je ne crois 
que ce que je 

vois !...» 

MARKETING 
SCHEMA DIRECTEUR ALLO PARI 

 

A la question : « Considérez-vous qu’il y ait un caractère 
d’urgence à la mise en place de cette organisation ? », la 
plupart des collaborateurs répondent oui. Ils estiment que 
plus vite elle sera en place, plus vite leurs questions et 
inquiétudes trouveront une réponse. 
 

Les équipes du marketing n’attendent pas de leurs élus 
qu’ils bloquent, mais plutôt qu’ils agissent pour identifier 
les problèmes et qu’ils poussent la direction à apporter 
des solutions. 
 

C’est pourquoi, le CHSCT a rendu un avis défavorable, 
assorti d’une demande de réunion extraordinaire le 19 
octobre pour que des réponses soient apportées à la liste 
précise des points à éclaircir. 
 

Le SHN/CGC est totalement en phase avec cette position.  
Nous demandons à la direction de répondre clairement 
aux points soulevés dans l’avis et également d’entendre 
les requêtes sur les ETP, les conditions de travail et les 
besoins en cloisons en verre. 

INTERNATIONAL 

 

Courses étrangères à +15,9%. Masse séparée +4,9%.  
Ventes des courses françaises +1,17%, marge +18,9%. 
 

* Russie : Premiers paris depuis le 6 septembre sur les 
courses Russes.  
* Chine : Ouverture d’un bureau de représentation à 
Shanghai. 
* Israël et Grèce : Dossiers complexes qui continuent à 
avancer. 
* Australie, Afrique : Projet de passer en masse 
commune avec de belles perspectives de croissance à la 
clé.  
* Nouvelle Calédonie : L’activité peine à démarrer. Le 
Quinté+ fonctionne plutôt comme un produit de loterie en 
raison du décalage horaire avec les courses françaises 
 

Aymeric VERLET précise que la concurrence est rude, 
mais le modèle français reste la « Mercédès du Pari 
hippique » (Chaine de télé reconnue, une des plus fortes 
masses d’enjeux et savoir-faire marketing reconnu).  
 

A noter que :  
* La  Direction Générale demande aux directions support 
de prévoir des effectifs suffisants pour satisfaire les 
besoins de plus en plus importants de l’international. 
* Une renégociation de l’accord de mobilité est nécessaire 
pour tenir compte des nouveaux métiers à l’étranger. 



               

 

 
Coup de chapeau aux équipes du PMU et du PMH qui n’ont pas 
manqué de difficultés et d’obstacles pour parvenir à l’intégration 
du PMH dès le 16 septembre, alors qu’une intégration après le 
prix de l’Arc de Triomphe aurait été plus raisonnable. 
 

Les efforts des uns et des autres finissent par payer et nous ne 
doutons pas qu’une organisation satisfaisante pour tous sera 
bientôt trouvée. 
 

Après les améliorations négociées sur les temps de pause et les 
repas, il faut maintenant arriver à supprimer les journées non-
stop qui vont de la formation à l’enregistrement des paris. Il faut 
aussi permettre aux couples de travailler sur le même roulement. 
Quant aux déplacements d’un hippodrome à l’autre, le 
SHN/CGC propose soit un véhicule de service, soit, pour les 
déplacements professionnels, l’application du dispositif PMU de 
remboursement des frais kilométriques avec un véhicule 
personnel. 
 

Un bémol cependant : A compétences égales, sur certains 
postes PMU (GCR ou CDS par exemple), le PSE prévoit que les 
salariés du PMH sont prioritaires sur les salariés du PMU. 
Il est compréhensible que les personnes touchées par un plan 
de sauvegarde de l’emploi soient préservées.  
Mais le SHN/CGC tient à remonter le sentiment d’injustice 
ressenti par les salariés PMU qui pourraient voir leur projet 
professionnel refusé, sous prétexte que les candidats du PMH 
auraient les mêmes compétences qu’eux, alors qu’ils 
méconnaissent le réseau, les points de vente, la politique 
commerciale du PMU…  

PARCOURS CLIENTS 
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DRC 

 
BAISSE DES EFFECTIFS 

OUVERTURE DE VANNES… 
 

Yann WANES annonce que la DRH envisage de 
supprimer un secteur à Lille sous prétexte d’une 
volonté de se rapprocher d’un CA moyen par secteur 
de 33 M€ par an. 
 

Rappelons que Mylène COLLIN, Michel ODDOS et 
Laurent COURBIERE s’étaient engagés à ne pas 
toucher aux secteurs au moins jusqu’à fin 2015. 
 

La DRH indique qu’elle reviendra sur le sujet en 
octobre pour démontrer que les engagements seront 
tenus… A suivre… 
 

Avant d’ouvrir ces débats, le SHN/CGC tient à 
rappeler que les régions ont réalisé de très loin les 
efforts le plus important en termes de réduction des 
effectifs. Nous ne comprenons pas comment on peut 
envisager de réduire encore alors que chacun sait que 
les équipes et leurs managers sont très largement 
surbookés. 
 

CLARIFICATION MISSION CDS 
 

La fiche de mission des CDS ne comprend ni la pose 
de la PLV, ni la partie technique.  
Par ailleurs, les animations sur l’hippodrome sont bien 
évidemment comptabilisées dans la RCV. 
 

BENOIT COSSE REÇOIT  

LE PRIX CONCUR… 

 

B. COSSE est venu au Comité d’Entreprise vendre les mérites de CONCUR, le nouveau logiciel 
de traitement des notes de frais, sans avoir, comme souvent, aucun échantillon sur lui… 
Selon ses dires, seule une personne serait insatisfaite des sessions de formations à distance qui 
ont compté plus de 80 personnes…  
 
En vérité, la plupart des gens concernés parlent d’une formation bâclée, inadaptée et sans 
possibilité de poser des questions. Sur notre demande, un manuel de formation devrait être 
réalisé et le système de formation par téléphone sera sans doute revu. 
 
Par ailleurs, manifestement, ce nouveau logiciel n’est pas une « sinéconcur ».  
Pour saisir un sandwich à 3,5 €, scanner la note et enregistrer le tout, il faut au moins 8 minutes…  
Aux yeux de certains utilisateurs avertis, ce logiciel serait le moins convivial et le plus alambiqué 
jamais utilisé. Résultats, l’établissement d’une note de frais fait perdre beaucoup trop de temps 
aux collaborateurs dont ce n’est pas la mission première. 
 
Mais pour B. COSSE, tout cela n’est que littérature… 

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 €) 


