
AVIS DU SHN/CGC : Les Représentants du SHN/CGC soutiennent la stratégie de l’entreprise et chacun agit à son niveau pour

qu’elle réussisse.

Dans cette GPEC 2017, nous distinguons deux parties : La stratégie technologique commerciale et le chapitre plan de

performance et évolution des méthodes de travail.

1) La stratégie commerciale et technologique :

De notre point de vue, les travaux en cours de reconstruction du calendrier hippique, d’enrichissement de l’offre de paris,

d’exploitation du BIG DATA, de recherche d’innovation, de développement des bornes dans les PDV et sur les smartphones,

démontrent que le PMU accélère clairement ses mutations et s’engage dans un plan de relance ambitieux, en particulier sur le

pari hippique.

Nous sommes donc en phase sur ces points, même si nous restons dubitatifs quant à notre faculté à pouvoir desserrer les

contraintes de l’autorité de la concurrence et sur l’aptitude de nos dirigeants à convaincre l’état de préserver la filière hippique.

2) Le plan de performance et l’évolution des méthodes de travail :

Sous cet angle, notre positionnement est tout autre, pour les raisons suivantes :

 La méthode Agile appelle de nombreuses questions sur le plan organisationnel et social (voir notre spOt de janvier).

 Le volet « efficacité opérationnelle » a des répercussions évidentes sur les méthodes et sur la charge de travail.

 Le volet maîtrise des charges est lourd de conséquence sur les effectifs et sur la rémunération.

 Le volet professionnalisation des métiers marque une très nette augmentation du niveau d’exigence dont on voit hélas les

premiers résultats dans les derniers licenciements pour insuffisance professionnelle.

En conséquence, nous soutenons la stratégie mais nous rendons un avis défavorable sur les conséquences en termes

d’emplois et de compétences.

Nous considérons que la stratégie peut se mettre en place SANS fermetures de sites, SANS licenciements pour insuffisance

professionnelle en raison d’une augmentation déstabilisante du niveau d’exigence, SANS accroissement de la charge et sans la

dégradation des conditions de travail dues à l’optimisation des processus et des méthodes des Directions imposés par le plan

de performance.
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