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Entretien avec Pascale Zobec

smidef.com vous présente aujourd’hui une entreprise très atypique, La Française des Jeux, affiliée de par la volonté de
sa direction générale à la Convention Collective de la Métallurgie. Une gageure dans le monde des entreprises qui
cherche surtout à faire du minimalisme. smidef.com a rencontré Pascale Zobec, militante CFE-CGC depuis un temps
certain, DS, RS CHSCT, trésorière du SMIDEF CFE-CGC et candidate au poste de Trésorière adjointe de la Fédération de la
Métallurgie lors du prochain congrès (octobre 2011)

La Française des Jeux dans la Métallurgie ?
smidef.com : Les emplois de la Française des Jeux sont
régit par la Convention Collective de la Métallurgie ?
Une vraie interrogation ?

premier tirage de l’entreprise, le 19 mai 1976, plus de
80% de l’effectif était affecté au traitement des
bulletins.

Pascale Zobec : Au démarrage de la société en 1975,
l’organisation qui se mettait en place donnait une large
part à la mécanographie. Tous les bulletins devaient
parvenir, de la France entière, au centre de traitement
situé en Seine et Marne dans la nuit du mardi au
mercredi pour être traités. Dès leur arrivée au centre
de traitement, tous les bulletins étaient microfilmés
puis dans la nuit du mercredi au jeudi, après le tirage, ils
étaient placés manuellement dans des machines qui
permettaient de déterminer les gagnants, les perdants
et les anomalies. Les bulletins rejetés étaient traitées
dans la journée du jeudi pour permettre de calculer le
jeudi soir les rapports (le nombre de gagnants par rang
de gains et le montant de chacun d’eux). Ainsi pour le

smidef.com : D’accord mais pourquoi la Convention
Collective de la Métallurgie ?

Pascale Zobec : Parce que l’entreprise pouvait intégrer
cette convention de par son fonctionnement et que
parmi les conventions existantes, c’était celle qui était
la plus favorable aux salariés. La direction générale de
l’entreprise a donc entériné ce choix et nous dépendons
donc depuis 1975 de la Convention Collective de la
Métallurgie.

smidef.com : Et la CFE-CGC dans tout ça, pourquoi estelle crédible à la Française des Jeux ?
Pascale Zobec : La section syndicale CFE-CGC a été
constituée lors de la négociation sur l’aménagement du
temps de travail en 1999. En effet, l’objectif était de
pouvoir passer à 35 heures par semaine avec des gains
de productivité importants tout en conciliant vie privée
et professionnelle. Challenge réussi et aujourd’hui en
2011, nous entamons une nouvelle négociation sur le
temps de travail pour intégrer l’évolution de la société
(perte du monopole sur une partie de nos activités, avec
des équipes en horaire posté pour lesquels la convention
de 1999 ne convenait pas…) tout en maintenant un
certain confort pour les salariés.

smidef.com : Pascale, à la vue de ton engagement
dans ton entreprise pourquoi ta candidature à la
Fédération de la Métallurgie CFE-CGC ?

Pascale Zobec : J’ai commencé à la Française des Jeux
en tant que contrôleur de gestion puis j’ai eu la chance
de pouvoir intégrer le marketing au moment de sa
création en 1986. J’ai donc été le premier chef de
produits, puis on m’a demandé en 1997 de monter le
département Etudes Marketing. Cette fonction me
demande certes beaucoup de temps et elle est
passionnante car très tournée vers la recherche de
nouvelles méthodologies qui suivent les évolutions de la
technologie et des tendances (actuellement ce sont les
neurosciences). Les deux années passées en tant que
trésorière du SMIDEF CFE-CGC, m’ont beaucoup
intéressée par la diversité de la fonction. Il faut
recruter, puis fidéliser, mais aussi donner et partager
(le syndicat c’est de la solidarité avant tout). Ainsi avec
un poste de trésorière adjointe et une équipe
dynamique qui se représente à la fédération, j’ai envie
de participer à l’évolution du syndicalisme telle que la
confédération est en train de construire.

smidef.com : Merci Pascale
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