
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que la Direction ne cesse 

de justifier les pertes d’emplois 

dans les SCO et UAT par une 

décroissance des flux d’appels 

plus importante que celle des 

conseillers, les chiffres 

annoncés au CCUES nous 

interrogent : entre 2015 et 

2016, baisse de 12% 

des Forces Au 

travail et baisse des 

appels de 2,78%.  

 

 

 

Et pour compléter le tableau la direction annonce une prévision de la baisse des appels de 18% en 2017. 

Mais la digitalisation ne va pas aussi vite  

que le souhaiterait l’entreprise 

L’externalisation du 118712, l’externalisation du « tchat », la mise en place du numéro unique, 

l’accroissement de la polycompétence pour les conseillers, l’appel aux heures 

supplémentaires démontrent bien que les activités existent, mais la 

stratégie d’Orange privilégie la sous-traitance plutôt que le traitement en interne. 

La Prise En Charge Exemplaire du client, mise en place pour pallier au manque d’effectifs, se traduit dans les faits par  

   des delais d’attente et de traitement plus longs  

                    qui deteriorent la qualite de service  

    et génèrent         de l’ insatisfaction chez nos clients.  
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Pour les salariés, cela dégrade encore plus les conditions de travail, avec une charge de travail 

et une polycompétence qui ne cessent de croître. Les tests pullulent, sans tenir compte 

de l’accord sur les expérimentations, les metiers se complexifient et les Risques 

Psycho Sociaux sont permanents. Les doubles écoutes, les challenges et les pressions managériales 

infantilisent les conseillers. 

 L’utilisation intensive et permanente des 

contrats de professionnalisation permet à 

nos directions d’intensifier la précarité 

sans réelles perspectives 

pour l’avenir de nos métiers et 

de nos sites. 

L’avenir pour les conseillers est-il de 

travailler sur des plateaux de plus en plus 

désertiques, avec des compétences qui ne 

cessent de s’élargir, une charge de travail 

en constante augmentation et sans 

aucunes reconnaissances pour les salariés ? 

la CGT a demandé une audience à la Direction 

de la Relation Client Grand Public, et sera reçu 

très rapidement pour évoquer : 

 La stratégie de la relation client 

grand public et ses activités 

 L’emploi 

 La reconnaissance 
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