
	

	

Le problème crucial des 
ressources humaines 
dans notre filière 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P. 

	
ien des secteurs économiques, de la 
restauration aux transports routiers en 
passant par l’agriculture, rencontrent 
d’importantes difficultés de gestion de 
leurs ressources humaines dans la 

conjoncture si bousculée sur ce plan de l’après-
Covid. La montée en puissance du télétravail a pu 
donner l’impression d’une levée de bien des 
contraintes. On sait à que cette impression est fausse. 
 
Ce qui a été démontré, c’est d’abord la faculté de 
délocaliser des emplois, bientôt sans doute assez 
massivement pout les tâches courantes vers des pays 
offrant des forces d’emploi à des tarifs très 
compétitifs, comme le sont les pays d’Afrique en 
particulier du Nord pour rester sur les méridiens 
permettant de conserver les horaires, mais, aussi en 
Inde ou en Aise par exemple. La pression de cette 
deuxième phase de la mondialisation des forces de 
travail poussera en tout cas les rémunérations à la 
baisse. La deuxième conséquence est aussi affaire de 
productivité : le télétravail a aussi montré les 
possibilités de faire autant avec moins de salariés. 
 

Pour autant, en attendant que ces conséquences 
longues de la révolution numérique -et qui ne 
concernent les emplois de notre filière que de façon 
très limitée- soient comprises, les métiers exigeants, 
et ceux qui tournent autour du cheval le sont souvent, 
rebutent trop de candidats.  
 
Les problèmes de plus en plus aigus que rencontrent 
les écuries d’entrainement et les élevages pour 
recruter ne peuvent laisser personne indifférent. Il en 
va de l’avenir. Chacun peut ressentir l’acuité du sujet 
à simple lecture des journaux spécialisés qui permet 
de voir la multiplication des offres d’emplois, 
désormais récurrentes et donc non pourvues.  
	
Un	problème	global	pour	les	
filières	
Le rythme de travail, les contraintes quotidiennes qui 
sont celles des écuries d’entrainement placent les 
entraîneurs en première ligne sur ce dossier de fond 
de la gestion des ressources humaines et la pénurie de 
demandeurs d’emplois. Mais il faut sans doute 
considérer ce problème dans sa globalité puisqu’un 
certain nombre d’élevages peinent aussi à trouver des 
collaborateurs qualifiés, disponibles et motivés. 
 
L’ensemble des filières sont concernées par ces 
difficultés. Si le problème est important au niveau des 
personnels d’écurie, on le retrouve dans une moindre 
mesure au niveau des hippodromes lorsqu’ils 
recherchent des spécialistes des pistes et même des 
directeurs d’hippodromes. Il suffit de constater que 
lorsqu’un hippodrome important recrute un directeur, 
c’est en général en puisant dans le vivier des cadres 
des autres hippodromes, déclenchant, de La Teste à 
Pau, de Lyon à Paris, un jeu de chaises musicales qui 
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permet provisoirement de régler un problème mais ne 
va pas résoudre le problème général : on manque 
cruellement de personnel y compris d’encadrement. 
 
Le phénomène n’est pas vraiment nouveau. Le Prince 
Aga Khan, intervenant en 2011 devant les dirigeants 
des courses du monde entier rassemblés à Paris au 
Congrès de la Fédération Internationale avait fait de 
la nécessité de former des cadres spécialisés dans la 
filière hippique un point central de son intervention. 
Quelques semaines plus tard, le secrétaire général des 
PP, Jean d’Indy, avait inclus cette nécessité de faire 
de la formation des salariés de l’Institution un axe de 
travail dans son programme de candidat à la 
présidence de France Galop. Il fut bien peu entendu. 
Plus récemment Godolphin s’est investi sur ces sujets 
avec un cycle de formation de haut niveau et une 
organisation destinée à mettre en valeur les 
personnels de la filière en partenariat avec France 
Galop. Il n’en reste pas moins que la prise de 
conscience est insuffisante face à la problématique et 
nécessite une réponse globale 
 
Formation	et	considération	
L’Institution des Courses, Trot et Galop ensemble, 
dispose d’un outil de formation qui mobilise 
d’importants moyens : l’AFASEC qui assure des 
formations aux métiers du cheval de courses à travers 
5 campus répartis sur le territoire français en liaison 
étroite avec les entraîneurs des deux disciplines. Dans 
certaines régions les « Maisons Familiales Rurales » 
sont des portes d’entrées qui marchent. Notre 
administrateur Daniel Lassaussaye y a consacré 
beaucoup d’énergie avec efficacité en Basse 
Normandie. Il n’en reste pas moins que les principaux 
formateurs concrets restent, pour les personnels 
d’écuries, les entraîneurs eux-mêmes. Sans doute 
faut-il les aider pour mieux cerner cette mission 
fondamentale. 
 

Si la rémunération est un moteur dans tous les 
métiers, on sait que la marge de manœuvre reste 
réduite. Les propriétaires ne peuvent, pour beaucoup, 
contribuer à des hausses substantielles qui seraient 
inévitablement répercutées dans les prix de pensions, 
avec à la clé, une nouvelle réduction des effectifs à 
l’entraînement et donc une accélération de la spirale 
de récession. Lorsque je plaide pour une 
augmentation nécessaire des allocations, chacun peut 
comprendre qu’elle servira l’ensemble de la filière, 
ruisselant à travers les différents prélèvements y 
compris au profit de l’entraîneur et de sa cour.  
 
La considération et le respect qu’on doit porter aux 
travailleurs de l’ombre méritent le plus d’égards 
possibles. Les trophées du personnel des écuries et 
des haras parrainés par Godolphin y participent. De 
plus en plus d’entraîneurs mentionnent les cavaliers 
d’entraînement sur les réseaux sociaux pour les 
associer –au même titre que les jockeys– aux 
remerciements. A plusieurs reprises on récompense 
le lad du cheval gagnant ou le mieux présenté avant 
la course… Tout cela n’est pas seulement symbolique 
et mérite plus de visibilité encore 
 
La	nécessité	de	faire	évoluer	les	
pratiques	
Sans doute faut-il réfléchir aussi aux évolutions de 
carrières qu’on peut proposer. Je m’interroge par 
exemple sur la possibilité de créer des passerelles 
entre les différents métiers du cheval et entre les 
filières par exemple en liaison avec les instances 
dirigeantes des sports équestres. Ensemble nous 
serions plus efficaces. 
 
Une autre piste peut être avancée. L’organisation des 
écuries d’entraînement suit un déroulé quotidien 
plutôt figé avec un premier lot sorti à l’aube. En hiver, 
l’exercice peut être rude. De plus, les métiers se sont 



	

	

féminisés et ne sont pas forcément compatibles avec 
les contraintes familiales. Autrefois l’entraineur – 
parisien pour l’essentiel - devait avoir vu passer le 
troisième lot avant d’aller aux courses, voir ses 
partants en compétition. Avec la multiplication des 
courses et l’outil qu’est Equidia, beaucoup 
d’entraineurs ont adapté leur rythme et ne se rendent 
plus systématiquement sur les hippodromes. Peut-
être les contraintes horaires pourraient-elles être 
allégées et réparties différemment dans la journée 
comme c’est le cas dans des pays comme l’Australie. 
Le sujet se travaille évidement dans le cadre de 
négociations d’entreprises, et demandera, pour les 
centres d’entrainement ouverts, de revoir les modes 
de fonctionnement et les horaires d’ouverture des 
pistes. Mais le bien être des salariés est un devoir des 
employeurs directs que sont les entraîneurs et aussi 
de ceux, indirects, que sont les propriétaires.  
 
La société évolue. Nous sommes tous conscients de 
l’urgence du sujet et France Galop a désigné un 
administrateur ayant un parcours professionnel qui 
lui donne une approche novatrice de ces sujets -Louis 
de Bourgoing– pour suivre les sujets au sein de 
l’AFASEC.  On a pu voir dans l’interview donnée 
cette semaine à Jour de Galop par la responsable de 
l’emploi au sein de l’Institut Français du Cheval et de 
l’Équitation (IFCE) qu’il y a une mobilisation assez 
étendue. 
 
Il est en effet urgent de voir comment évoluer dans la 
gestion de nos ressources humaines, au nom de 
l’intérêt bien compris de tous.  
 
	
	
Si	vous	ne	recevez	pas	ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	il	suffit	de	vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@pp.fr			
	


