
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
  

L’opération se fera de manière étalée jusqu’à fin 2018. 
Des CDS vont, dès le 1er janvier 2017, basculer de secteurs, ce qui modifiera leur rattachement à cette date.  
Les agences de Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Lyon et Grenoble, seront à cible au 1er janvier 2017. 
Ensuite, d’autres départements seront basculés, plutôt sur 2018. Le CE sera informé sur les étapes à venir en novembre. 
 
 
 

Après la présentation des points d’actualité par DG ARB, le 
SHN/CGC se demande si la Direction est consciente de l’état 
d’esprit des collaborateurs de l’entreprise et des doutes sur notre 
stratégie ? 
 

Pourtant, chacun constate que : 
• Le CA est en berne. 
• Le Président de Rothschild nous tire dessus à boulets rouges. 
• Le Président du PMU est en difficulté. 
 

Dans toutes les Directions, on ressent un manque de sérénité : 
• Le marketing est confronté aux résultats décevants des Epiqe 
Series. 
• L’AT est sous dimensionnée par rapport aux problèmes 
techniques. 
• La DFCG redoute les changements à venir. 
• La DRC, atteinte moralement par la fermeture des sites, est 
confrontée au mécontentement grandissant du réseau. 
 

Tout le monde s’interroge sur la DOSI, avec : 
• Le retard d’EASY et les interrogations sur sa fiabilité.  
• Les problèmes techniques et logiciels qui s’accumulent. 
• Les incidents qui se multiplient dans les PDV. 
• L’impression que plus personne ne maitrise le système. 
  

Face à toutes ces difficultés et ces interrogations, on a le sentiment 
que la direction du PMU est en train de casser ce qui marche et 
qu’elle est impuissante face à ce qui ne marche pas.  
En effet, alors que toutes les études démontrent que la qualité de 
la relation commerciale avec le réseau est un point fort du PMU et 
que notre organisation sur le terrain est enviée par la FDJ, nos 
dirigeants ont commencé à casser la DRC en fermant des sites et 
en supprimant des postes. En revanche, ils semblent impuissants 
à résoudre les difficultés que rencontre la DOSI pour assurer notre 
fiabilité informatique. 

LE SPOT 
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Débat vif avec les élus du CE qui remontent les inquiétudes des salariés et le ras le bol sur le réseau à la suite des multiples 
dysfonctionnements de ces dernières semaines : rupture de liaison, parc matériel défectueux, bobines récépissés HS, bornes en 
panne, chiffres d’affaires des PDV erronés… 
 

Avec la gravité d’un Directeur Informatique à moins de 2 mois 
de la bascule EASY et toujours paré d’un optimisme 
déconcertant compte tenu de la situation actuelle, Christophe 
Leray est venu donner des explications sur les incidents 
techniques. 
OUI il y a eu des problèmes sérieux, OUI ceux-ci ont généré une 
perte de CA, mais NON la situation n’est pas si grave et OUI 

EASY se fera bien le 21 novembre. 
Il met en avant un niveau de qualité de service satisfaisant de 
99,95% sur l’année. 
 

INCIDENTS TECHNIQUES : PERTE DE  CA 

• 2016 : 4 M€ sur le hippique au 22/09/16 
• 2015 : 6,114 M€ ; 2014 : 8,363 M€. 
 

Nos pertes de chiffre d’affaires seraient donc en constante 
diminution. 
Cette estimation vient en totale contradiction avec le sentiment 
général, avec le vécu de la FDV et avec le découragement voire 
le rejet de titulaires de plus en plus nombreux à rendre leur 
licence.  
Quant aux équipes de l’AT, qui font un boulot remarquable, elles 
doivent avoir du mal à imaginer ce que cela aurait été si cela 
avait été pire... 
 

QUESTIONS DU SHN/CGC 

L’estimation des pertes de CA prennent-elles en compte : 
• Le temps passé par les CDS à essayer de joindre l’AT ? 
• La détérioration de la relation commerciale avec les PDV ? 
• Le chiffre d’affaires non réalisé par un nombre grandissant de 
bornes et de terminaux HS ?  
• Le chiffre d’affaires non réalisé par les titulaires en panne qui 
finissent par ne plus appeler l’AT ? 
• L’image du PMU qui se dégrade sur le terrain avec des 
conséquences qui amplifient nos difficultés d’implantation ? 
 
 
 

L’HEURE EST GRAVE  

 
 

INCIDENTS TECHNIQUES 

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 €) 

LERAY GRAVE ? 

 

Le Codir a fait le bilan PMU 2020.  
Il a défini 7 axes d’accélération 
stratégique potentiels.  
Un cabinet (McKinsey) appuie la 
démarche du Codir pour quantifier 
et modéliser les axes définis. 

Un travail de chiffrage de certaines idées de nos partenaires sera 
effectué. Ces axes seront débattus en novembre au conseil. 
Ce travail de cabinet répondra-t-il aux besoins de Sire de 
Rothschild sur le trône de France Galop ?...  

Questions posées par le SHN/CGC : 
• Nombre de personnes concernées ? 
• Où seront-elles installées ? Quels outils de travail ? 
• Quels moyens de communication ? Quelle organisation ? 
• Fréquence des réunions physiques et des visio-conférences ? 
• Moyen de déplacement entre agence et site de télétravail ?... 
Position DRH : « Ce sujet est prématuré. Les grandes lignes du 
télétravail sont issues du cadre légal et le PMU le pratique déjà 
avec des règles connues, qui pourraient être adaptées si 
nécessaire ». 

Les collaborateurs concernés et les agences qui vont devoir 
s’organiser apprécieront cette absence de réponse… 

GPEC : REDÉCOUPAGE DE SECTEURS 
? 

 

LE PMU RETOURNE AU CABINET 

 

FERMETURE DE SITES ET TELETRAVAIL 

 
 

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

