
Orange Sa : « quoi de neuf dans la relation client ? » 

N°1 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

        

 

 

Edito  
6000 recrutements dans la période 2016-

2018, une 1ère étape 
 
Le 24 novembre 2015, le PDG annonce 
l’embauche de 6000 salariés minimum sur 
la période 2016-2018 soit le 
remplacement d’un salarié pour 3 départs 
et l’embauche exceptionnelle de 200 
salariés garantissant le respect de l’accord 
Alternants 2012-2015. Dans le même 
temps, ce sont 18000 départs de salariés 
qui partiront en retraite. 
Ces annonces ont ensuite été confirmées  
dans l’accord Intergénérationnel de 
décembre 2015 que la CGT a signé. 
L’entreprise garantit un taux d’alternant 
de 5% soit 4500 jeunes par an. 
Sans le travail de la CGT au quotidien, les 
pétitions signées dans les services et le 
travail des négociateurs CGT lors de la 
négociation Intergénérationnel, 
l’entreprise n’aurait probablement pas 
annoncée ces recrutements. 
 

Aujourd’hui, ces annonces doivent se 
concrétiser rapidement, la CGT 
revendique l’ouverture d’une 
négociation sur l’emploi dans les 
Etablissements Principaux (DO, Divisions) 
et Etablissements Secondaires (Unités) 
afin de discuter emploi là où il y a des 
besoins urgents et transmission des 
savoirs au plus près du terrain.   
Ces annonces sont une 1ère étape à la 
bataille de l’emploi. Cependant ce niveau 
de recrutements n’est pas suffisant,  la 
CGT revendique pour un départ une 
embauche ! 

Tests sur la PVC en boutiques et SCO : vers 
une généralisation de la baisse de la part 

variable ? 
 
Une phase de test sur la PVC dans certaines boutiques et des 
équipes des SCO est en cours pour une durée de 6 mois. Il s’agit de 
modifier la part de la satisfaction client comptant pour 50% sur la 
part variable.  
Même si la CGT est d’accord sur le principe que les ventes ne 
doivent pas se faire au détriment de la satisfaction, la CGT 
dénonce : 

 la méthode : l’entreprise aurait dû lancer une 

expérimentation en s’appuyant sur l’accord existant (très 

peu mis en œuvre). 

 le principe : l’entreprise a utilisé la part variable pour 

arriver à ses objectifs de vente. Au fil du temps et par le 

management des objectifs, la part variable est devenue 

un pouvoir d’achat pour les vendeurs. Aujourd’hui pour 

réduire ses coûts et baisser la PVC, elle utilise la 

satisfaction client comme argumentaire. 

C’était la carotte, c’est devenu le bâton ! 
Qu’en sera-t-il après cette période de test ? L’entreprise annonce 
sa volonté de vouloir réduire la PVC. 
Pour la CGT, ce n’est pas acceptable, elle revendique : 
 

- l’intégration de la part variable dans le salaire de base 

- le 13ème mois minimum pour tous 

- le grade de base en 2.3 du métier de vendeur en AD et 

conseiller client en SCO et UAT 

- la reconnaissance de la pénibilité des métiers face aux 

clients 

Débordements d’instances en back-office !? 
 

Un peu partout dans les SCO et les UAT, les stocks d’activité Back-office 
atteignent des niveaux inquiétants notamment sur les activités 
Réclamations Open et Home, GSU,… Les délais de traitement s’allongent 
(plusieurs semaines) et le niveau des BALs  également.  
Les directions d’unités renvoient alors la responsabilité sur les processus 
indiquant que c’est au Front N1 et en accueil physique que 90% des 
réclamations doivent être traitées au premier niveau dans la cadre du 
traitement du client de bout en bout.  
Encore une jonglerie pour éviter d’embaucher massivement là il y a 
pourtant des besoins. Cette méthode alourdit la charge de travail des 
collègues du N1 et génèrent de l’insatisfaction client. 

Poussé par le patronat, le 
gouvernement attaque le code du 
travail avec une violence sociale 
sans précédent. 
 

Tous dans la rue le 
31 mars ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

         

       

 

 

         

 

 

 

 

 

        

 

              

              

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La polyvalence à toutes les sauces !  
Des tests se déroulent un peu partout dans les SCO et UAT. 
Par ce biais, la DRCGP (Direction de la Relation Client Grand 
Public) s’affranchit de  l’accord Expérimentation qu’Orange a 
pourtant signé, accord en vue « d’améliorer les conditions de 
travail des salariés ». Ces tests auraient-ils alors vocation à 
dégrader  les conditions de travail ? 
Il semblerait que oui, ces tests qui augmentent la 
polyvalence, sont d’abord une réponse à l’absence de 
recrutements : 
- test N1/N2 sur une même marguerite : Marguerite 3.0. 
- test Open/Home. Les conseillers travaillent sur les 2 

activités par journée ou ½ journée. 
- test recouvrement Open/Home : idem. 
- test sur Open Fibre : appui N1/N2 et AD par e-tchat. 
- entraide réclamations Open/Home. 
- test En cours de livraison : appel UAT réalisé au SCOE. 
Et la reconnaissance des salariés ? Tous ces métiers 
mélangés en un seul pour le modeste salaire d’un 2.2/C ! La 
CGT revendique le 2.3 en grade de base ! 
 
 

La charte des congés au SCO CENTRE EST :  
La touche CGT !! 

A la mise en place du SCO CENTRE EST, fruit de la fusion des 
ex AVSC et  ex CCOR, une concertation avec la direction a eu 
lieu pour la mise en place d’une charte des congés 
établissant les règles et droits de l’ensemble des salariés du 
SCO.  
La CGT a pris toute sa place dans cette concertation pour 
définir et  faire prendre en compte les règles de priorité, 
pour définir l’ensemble des périodes de congé sur l’année 
et établir une équité pour tous les salariés tout au long de 
l’année. Nous avons établi des taux de congé suffisants, 35% 
à certaines périodes (NOEL, AOUT) pour permettre à un 
maximum de salariés de partir sur des périodes les plus 
intéressantes. Nous avons pérennisé le système des 4 jours 
joker mis en place sur l’AVSC suite à la crise sociale de 2009. 
Enfin il a été obtenu que ce soit le manager de proximité qui 
soit décideur pour la prise en compte des cas particuliers et 
pour toute pause d’un jour de congé égrené à court terme. 
Le bilan d’une année de cette charte fait apparaitre un bilan 
globalement positif avec toutefois des points à expliquer et 
revoir tant la culture et les pratiques sur l’ex CCOR et l’ex 
AVSC divergeaient. 
Les élus et mandatés CGT continueront à porter les 
revendications du personnel car le droit à congé est un 
élément important dans l’équilibre vie professionnelle /vie 
privée. 
Et n’oublions pas le plus important : battons-nous pour une 
politique de recrutement externe plus importante pour 
remplacer les partants, dynamiser les services et garantir 
des effectifs suffisants pour la pose de congés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôts de casques sur l’UAT Ouest pour l’embauche en CDI des contrats Pro 

A l’UAT Ouest, les contrats de professionnalisation sont devenus une habitude. 
Une cinquantaine de salariés précaires sont embauchés tous les ans pour fournir à 
l’UAT une main d’œuvre bon marché. Après la signature d’une pétition remise à la 
direction, les salariés de l’UAT Ouest  ont décidés de déposer les casques pour 
peser sur l’embauche de ses jeunes : à St Nazaire 21 salariés sur 23 déposent le 
casque pendant 1 heure,  à Brest 22 sur 27 pendant ¼ heure, à Caen 15 sur 16 
pendant ¼ heure et à Orléans 8 sur 11 pendant ¼ d’heure. La Direction a pris note 
de ce mouvement et rappelé que c’est interdit.  
Les salariés de l’UAT Ouest ne s’interdisent pas de mener d’autres actions pour 
peser sur la direction pour l’embauche de CDI. 
 

Négociation Reconnaissance des qualifications : le métier 
de Conseiller Client plus complexe ? 

 

La direction a présenté aux organisations syndicales sa 
vision de la reconnaissance sur le métier de conseiller 
client. Pour la CGT, la direction utilise cette négociation 
pour mettre un tour de vis sur le métier :  
 

23 compétences identifiées classées en 3 groupes 
(Relation Client, Métier, Résolutions de problèmes) et 4 
paliers de maîtrise de poste : maîtrise de base(1), 
opérationnelle(2), avancée(3), référence(4) 
 

Paliers de 1 à 3 : niveau C 
Paliers de 3 à 4 : niveau D 
 

3 formes de reconnaissance : prime exceptionnelle, 
Mesure Emploi Compétence et promotions. 
Une méthode favorisant les échanges conseiller/manager. 
Autrement dit, il sera plus difficile d’atteindre le 2.3/D. 

« Lan Party » au SCO Ouest 
 

Au Service Client d’Orange Ouest, les « Lan party, Customer room… » fleurissent, c’est le printemps avant l’heure ! Nouvelle trouvaille de la 
Direction : faire travailler différents services sur la même tulipe « commercial, recouvrement, réclamation, suivi de livraison… » et un manager 
évidemment, l’optique de la Direction serait que chacune ou chacun partage son expérience client « incomparable » et ses compétences avec son 
collègue ! 
 

Une méchante fée dirait plutôt « n’est-ce pas le chemin vers la polyvalence, poly compétence... et la solution pour palier au manque d’effectifs, à 
tous ces départs non remplacés et ce non-recrutement ! » 
 

Bizarrement dans le nouveau  projet immobilier, la Direction nous présente des solutions  d’aménagement, (dans cette course à l’économie de 
m2), dont une serait la mise en place de ces « lan party » : mélanger tous les services sur le plateau de nos très chers  Open Space (encore un 
mot anglais) ! Pour la direction c’est la solution qui permet de répondre aux clients sans recruter. Aux conseillers de subir les nuisances sonores et 
la poly compétence. 

 

RESULTATS FINANCIERS ORANGE 2015 

 une 1
ère

 depuis 2008 un CA en hausse à de 40,236 Mds 

 +18 M de clients ; 293 M d’euros d’aides depuis 2013  

 suppression de 5931 ETP dont 4177 en France en 2015 

 1,9 Mds d’euros de dividendes aux actionnaires soit 

plus de 100% des bénéfices de 2014.  

 


