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L’éclairage de la CGT sur l’actualité dans les services

L’intérêt des salariés

Elections professionnelles

Elles se dérouleront du 7 au 9 novembre, elles
concerneront les DP, le CE, mais également le CA (Conseil
d’Administration). Le vote sera électronique : seule la CGT l’a contesté
car pour notre organisation elle ne garantit pas suffisamment l’intégrité et
ne favorise aucunement la participation (l’expérience nous donne raison,
et certains pays sont revenus en arrière sur ce choix fait pour des
élections citoyennes).
Des négociations sur les périmètres des établissements DP vont se
tenir avant le 15 septembre. Une nouvelle fois,

la CGT

y

revendiquera la proximité des élus pour une
meilleure
efficacité. Nous
invitons les salariés à
signer massivement
la pétition à ce sujet
afin
que
nos
représentants puissent
peser sur les négociations.

la CGT

appelle tous les salariés qui seraient

intéressés pour devenir représentant du personnel à se
rapprocher de nos militants ou contacter notre syndicat
départemental (coordonnées sur ce tract, en en-tête).
Même si nous pouvons être méfiants quant à ses objectifs, et même si nous contestons l’image de « partenaire » de
la Direction, la communication de l’entreprise faite récemment par push-mail souligne l’intérêt d’avoir des
représentants du personnel. Pour la CGT, nous en retiendrons ceci :

« Détenir un mandat… peut constituer un temps de votre vie
professionnelle », « nécessite des dispositions d’écoute à l’égard de ses
collègues », « une expérience enrichissante et formatrice dans un parcours
professionnel ».

… alors soyez les bienvenus sur nos listes

ÇA

AEO/CSC

BOS FORT OU ÇA BOA LA TASSE ?

Voilà une question posée en ces termes par un salarié de l’AEOA, externe au CSC, et qui, sous forme d’un jeu de mot,
montre bien la perception des autres services quant aux impacts de Compliance+ sur le SAV. Et cette vision n’est même
pas faussée …
Car aujourd’hui au Back Office Accès, le nombre

de dossiers traités est beaucoup
plus important que celui évalué
par l’entreprise suite au test : c’était une
crainte des salariés, évoquée également par les
représentants du personnel (DP et CHSCT).
Actuellement le BOA Angers dispose de 4 AT
(personnel sous-traitant) jusqu’à fin septembre
dans le cadre de sa mise en place. Comment

cela se passera-t-il une fois qu’ils
seront partis ? Les Centres De Services
externes seront-ils en capacité d’absorber
la charge de travail supplémentaire que
l’entreprise n’hésitera pas à leur confier,
quitte à dégrader encore plus leurs
conditions de travail et prendre le risque de
voir augmenter le mécontentement des clients ?
Quant au Back Office Service, il n’est plus en

capacité de traiter la globalité de ces
dossiers : passé de 17 à 12 techniciens au 1er juin du fait
des mutations vers le BOA, le BOS reventile de nombreux
dossiers vers la sous-traitance ou vers les autres Centres de
Services Clients de l’entreprise. Mais l’entraide avec les CSC est
déjà fragile et comme pour le BOA, jusqu’où ira la capacité
d’absorption des CDS ?
Concernant l’entraide, celle-ci n’est prévue que jusque fin
septembre. Etant donné son refus de recruter pour
renforcer le BOS, la Direction est obligée d’ores et déjà de travailler à plusieurs scénarios sur la
futur organisation du BOS. Cela a déjà commencé par un travail sur le planning et les contraintes
(une usine à gaz).
Prochaines étapes envisagées pour le BOS :

?

-

Suppression de parc client (quelles AE concernées ? PME ?)

-

Mutualisation des CSC (à l’image du Centre de Production Nationale Delivery)

-

Suppression de certains produits et spécialisation des TSC sur d’autres (ex Business VPN)

?
?

Ou un mixage de ces solutions ?
Quelle que soit la solution retenue, elle ne sera pas sans conséquence, une
nouvelle fois, sur les conditions de travail des salariés et sur le service
rendu au client.

Des restructurations qui fragilisent les salariés

UIPL

A l’UIPL les projets s’enchainent et se ressemblent avec,
hélas, comme issue des restructurations,

reorganisations de services et
mutualisations, en lien avec la GPEC.
MAGASINS : Le projet d’évolution de la chaine
d’approvisionnement a été mis à l’ordre du jour du CHSCT du 9
décembre 2016 et un droit d’alerte sur les Risques Psycho Sociaux
pour tous les magasiniers a été déposé au cours de la séance plénière,
entrainant une enquête paritaire qui s’est déroulée en janvier et
février. Suite à sa restitution les élus n’ont rendu l’avis négatif suivant
que le 16 juin 2017
Lors de la restitution de l’enquête sur l’alerte du CHSCT le 2 mars
2017, les élus ont fait remonter l’état moral désastreux
des magasiniers. La situation des collègues qu’ils soient en
situation de pilote ou d’attente de déploiement, ne s’améliore pas.
Comme nous l’avons dit depuis le début, cette activité est en
mesure d’être effectuée en interne.
Le mal être vécu actuellement par toutes et tous est
que le niveau du Risque Psycho-social
est
largement présent. Aussi, de la même manière que
le service social l’a dit le 2 mars dernier, une
attention toute particulière doit être engagée par la
direction.
Le poste de VQPL (Vérification Qualité Prestations
Logistiques) n’est pas perçu comme quelque chose
de rassurant et de pérenne.

…

COMPLIANCE +

DES IMPACTS DANS
TOUS LES SERVICES

Dans tous les services d’Orange (commerciaux ou
techniques), les impacts de la mise en place de
Compliance+ sont importants.
Comme au BOS, les autres services souffrent

du manque d’échange avec le
domaine de l’intervention.

La qualité de service, que nous pouvions encore donner au client, se
dégrade encore. Les habitudes de travail changent
brutalement. Les process sont revus et corrigés dans la
précipitation : chaque cas client rencontré peut en effet amener
des ajustements que les salariés sont obligés d’intégrer rapidement et de
mettre en œuvre immédiatement. En ajoutant la frustration de ne plus
avoir accès à certains outils et de ne plus pouvoir répondre
directement au client, les risques psycho-sociaux
augmentent indéniablement.
Même si nous comprenons que l’entreprise est obligée de se mettre en
conformité avec l’injonction, nous estimons qu’elle n’a

pas su (ou voulu) anticipé suffisamment les
réorganisations nécessaires et qu’elle n’a pas
mis les moyens suffisants pour réussir cette
transformation.

UAT

FLUX DE REITERATION :
ORANGE AVANCE MASQUE

Dans le cadre d’un projet national embarquant les 5 UAT de
métropole, l’UAT Ouest met en place une phase pilote pour
concentrer une trentaine de salariés volontaires sur le
traitement de flux de réitération. Le CHSCT de l’UAT Ouest sera
consulté sur le bilan de cette phase pilote fin 2017. Au niveau
national, les consultations sur ce projet ont déjà pris du retard
du fait du manque d’information de l’entreprise ou des doutes
quant à la sincérité et la loyauté de ces informations.
Pourquoi tant de crispation sur ce dossier ?
Les enjeux sont importants. Les conseillers UAT
concentreraient leur activité au traitement des flux de
réitération (3ème appel et plus, traitement des dossiers en
escalade, verbatim urgents, fiches DALEMBERT). On laisserait
les flux « frais » à nos outils de diagnostic automatisé ou aux
partenaires sous-traitants.
Du point de vue économique, Orange cherche à garder un SAV efficace à moindre coût. nos clients
insatisfaits sont en effet beaucoup plus sensibles aux arguments de la concurrence. Orange cherche donc avant
tout à rationaliser les investissements dans le SAV pour augmenter son chiffre d’affaire. Selon la DRCGP,
ce projet s’appuie sur des compétences fortes en interne et sur une organisation robuste.
La vision des élus CGT est moins enthousiaste :
-

nos compétences en interne s’étiolent jour après jour à chaque départ non remplacé.
les conseillers UAT se retrouvent de plus en plus isolés et parfois démunis face à l’insatisfaction des clients.
le manque d’effectif dans les autres services (SCO, AD, UI …) ne permet plus d’avoir la bonne réponse à fournir à
nos clients dans un délai acceptable.
La phase pilote dure 6 mois. Seuls des salariés volontaires y participeront. Il faut espérer qu’elle soit riche
d’enseignements, qu’il y ait le moins d’incidents possibles sur nos plateaux et qu’Orange daigne accorder les moyens
nécessaires tant humains que techniques pour que la relation client soit la plus sereine possible. On peut en douter
puisque les élus du CCUES ont demandé en vain à l’entreprise que l’accord sur

les expérimentations en vue d’améliorer les conditions de travail s’applique
pour ce projet.
Les élus CGT présents dans les CHSCT concernés et au CCUES pèseront pour que leurs préconisations soient prises
en compte, à moins bien sûr que ce projet ne soit pas déployé.
A suivre …

UIPL

…

Des restructurations qui fragilisent les salariés (suite)

DIR (Intervention) : Depuis 2014 les techniciens n’arrêtent pas de changer d’organisation et de
responsables. Le 1er dossier a été présenté en Avril, puis Septembre avec un avis négatif rendu en Novembre
lors d’un CHSCT spécifique sans les élus de SUD qui sont sortis de la salle.
De nouveau en Septembre 2016 un dossier sur l’intervention dans le 53/72 et l’évolution des DIR avec le
passage de 3 à 2 pour compenser l’absence d’1 responsable partant avec encore 1 avis négatif et surprise en
Janvier 2017 sur le 44 , on refait une organisation pour remettre les équipes du 44 et 85 sous la même
hiérarchie, Auparavant le 85 était réparti avec le 49 et en Juin 2017 c’est au tour des départements 53/72 et
49 de subir une 3ème réorganisation, tout cela lié à la GPEC .
De nouveau les élus ont rendu 1 avis négatif. En moins de 3 ans c’est le 4ème changement, à quand la
prochaine restructuration ? Au prochain départ de manager ?

