// COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 15 avril 2009

OPERATION « COUP DE POING » :
Plus de 600 élus syndicaux se mobilisent aujourd’hui
devant le siège de la Française des Jeux

Plusieurs centaines d’élus syndicaux, tous buralistes en activité et représentatifs de la France se
réuniront ce matin à 10h45 devant l’église Saint Augustin à Paris. A l’appel de Pascal Montredon,
Président de la Confédération des buralistes, la délégation se dirigera vers Boulogne
Billancourt devant le siège de la Française des Jeux afin de montrer que l’équilibre économique
de plus de 80% des buralistes en France est une nouvelle fois menacé, -avec l’extension du marché
des jeux dans la grande distribution et l’ouverture du marché des jeux en ligne -.
Les responsables syndicaux de la Confédération des buralistes souhaitent renouer le dialogue avec la
Française des Jeux et ainsi relancer les négociations entamées, il y a plus d’un an maintenant
(et totalement bloquées depuis plus d’un mois) afin que leur soient apportées des réponses sur
les points suivants :
 Une augmentation de la rémunération de base pour tous les détaillants (inchangée
depuis 1976, toujours 5% sur le tirage et le grattage) ;


Le blocage définitif des implantations de points de vente jeux dans les Grandes et
Moyennes surfaces ;



Etre reconnu comme le réseau « principal et référent » de la vente physique des
jeux en France (seul réseau de commerce de proximité formé pour faire face aux risques
d’addictions).

Des chiffres clés :
24 000 buralistes (sur 29 000 en France) sont détaillants de la Française des jeux ce qui
représente 82% de la profession.
Les buralistes réalisent 72 % du chiffre d’affaires de la Française des jeux, et en fonction des
établissements, le jeu est une activité qui correspond à une fourchette comprise entre 20 et
32 % de leur chiffre d’affaires total.

Point presse :
Le président de la Confédération tiendra une Conférence de presse
à 12h30 précises ce jour devant le siège de la Française des Jeux
(au 126 rue Gallieni 92 100 Boulogne Billancourt)
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