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« Expérience client remarquable »,
« Enchantement du client »,

Que de grandes ambitions affichées par la
direction d’Orange. Mais entre la publicité et
la réalité de la qualité du service, c’est le
grand écart !  

Pour la 5ème année consécutive, les ser-
vices de relation clients des opérateurs de
téléphonie figurent dans les derniers au
classement fait par «les Echos». Ils sont
même qualifiés de cancres par les journa-
listes. 

Les raisons de cette situation : manque
d’effectifs, processus non aboutis…
L’enchantement du client se fait attendre !

Côté personnel, ce n’est pas mieux. Les
effectifs continuent de fondre. 
Pour y pallier :
n l’exigence de la polyvalence s’accroît,
n l’utilisation de la digitalisation et de l’au-
tomatisation bouleversent les métiers et
l’organisation du travail. 
Et ces changements se font sans prise en

compte de l’entreprise sur leurs consé-
quences pour les salarié-es. 

Même si un léger frémissement côté Sté-
phane Richard est à remarquer. Sentant les
difficultés arriver, il a concédé en juillet der-
nier qu’il fallait mettre en place des indica-
teurs mesurant la charge de travail, et s’as-
surer de la bonne adéquation activité et
effectifs. 

Mais quatre mois après ces déclarations,
ce ne sont toujours que des intentions !

AVSC, CCO, SCO, UAT à Orange

«Expérience client
remarquable»,
quelle prétention !
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Des effectifs qui fondent et des
alternant-es « jetables » !

De mai 2013 à mai 2014, ce sont 1304
emplois temps pleins qui ont disparu,
essentiellement sur le front et les enca-
drant-es de proximité. En parallèle, 980
jeunes alternant-es (apprenti-es et contrats
de professionalisation) ont été recruté-es et
formé-es à l’assistance commerciale et à
l’assistance technique. Ils/elles assurent
l’activité d’accueil téléphonique sur nos
plateaux.

Un comble pour des services où la direc-
tion affiche son refus de recrutement !

Peut on parler d’enchantement pour
des jeunes qui ne feront que passer dans
l’entreprise, sans le moindre espoir de
CDI au bout de leur formation ?

Une organisation du travail qui se
transforme sans cesse !

Digitalisation, polyvalence sont les
réponses de l’entreprise aux baisses d’ef-
fectifs et aux changements d’usages des
clients. Au fur et à mesure de la réinternali-
sation d’Open, les effectifs travaillant sur
Open sont passés de 453 ETP en 2011 à
1069 en mai 2014. Parallèlement les effec-
tifs AC home, hors recouvrement, sont pas-
sés sur la même période de 2473 à 1103
ETP. Nombreux et nombreuses sont les
salarié-es ayant changé d’activité.
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On ne veut pas payer la note !
Orange veut une expérience client remar-

quable, elle doit revoir toute sa politique. Les
répercussions du manque d’emplois sur la
qualité de service sont criantes et génèrent
du stress : 

n en SCO, des milliers de courriers clients
en souffrance faute de personnel pour les
traiter, briefs quotidiens sur les chiffres dans
nombre de services, n2 compris, challenge
national dans les services de réclamations
pour un traitement sous 48h des dossiers, ce
qui s’est soldé par un traitement privilégiant
les derniers dossiers et laissant en carafe les
dossiers plus anciens…

n en UAT, hausse constante des appels
DEC (dérangements en cours liés aux retards
et reports de rendez vous clients) sans possi-
bilité de renseigner le client faute d’éléments
suffisants dans la base, envois de communi-
cator des chefs d’équipe pour reprocher le
non taggage des clients réparés, comme si
l’urgence était là… 

Parler d’enchantement client dans ces
conditions relève de la plaisanterie et ne peut
se concrétiser pour le personnel, que par
encore plus de stress et de pression.

Si Orange veut une expé-
rience client remarquable, elle
doit s’en donner les moyens !

Ce n’est pas fini, la liste des mutations
d’activité ne cesse de s’agrandir :

n les activités Open et Open multilignes
fusionnent,
n l’activité AT mobile disparaît,
n l’activité fibre actuellement sous trai-
tée, est reprise par certains SCO.

Ce sont encore de nouvelles connais-
sances et de nouveaux process à ingurgiter.

Le métier se complexifie, même Bruno
Mettling le reconnaît, mais cela s’arrête là  !

Et l’enchantement par la recon-
naissance ? 

Car si la courbe de l’activité Open a pris
son envol, la courbe des promotions n’a
pas suivi le même chemin. 

Les promotions se font au compte
goutte et à la tête des client-es. 

Alors qu’aujourd’hui,
n Combien de collègues ont encore des
salaires inférieurs à 26 000 € brut hors
variable ?
n Combien sont encore en bande C
après 10 ans d’ancienneté ? 

Malgré tous les changements subis dans
nos services, la direction refuse toujours
de revoir le niveau de classification de
l’ensemble des métiers de la filière relation
clients grand public. 

Lors des négociations GPEC, Bruno Mett-
ling a annoncé pour début 2015 des négo-
ciations sur les parcours professionnels.

Parlons en ! 
Cela fait des années que nous revendi-

quons :

n la reconnaissance des qualifications
acquises et la revalorisation des classifi-
cations pour l’ensemble de nos métiers,
n la création d’un véritable parcours pro-
fessionnel avec la reconnaissance des
conseiller-es en D, 

n la création de postes d’experts, de sou-
tiens et formateurs-rices en Dbis,
n le E pour les responsables d’équipe.

Ce qui a été possible pour d’autres filières
métier, RH, SI, doit l’être pour nos services !


