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ADV en crise (Paris, Lille, Massy) 
Lors du CHSCT en date du 14/02 /2018 il a été abordé la crise de la qualité service. La direction d’OWF a 

explicité la nature de la crise liée à compliance 

Le cuivre 

 Difficulté à donner des dates  

 Difficulté à donner des informations aux opérateurs 

De ces faits, un comité de pilotage est instauré au niveau de DEF tous les 15 jours avec OWF et les DO pour 

résoudre les problèmes 

L’optique 

Plan de crise en cours suite alternance de sortie de crise et puis rechute (UPR OUEST) 

Constat qu’il faut embaucher afin d’assurer la construction des lignes 

L’Arcep,  à ce jour 2 enquêtes sont en cours 

1ere pour non-discrimination sur la fibre 

2ème  sur la qualité de service, dégroupage entreprise 

 

Par la suite la CGT a lu des extraits les nombreux témoignages des agents des 3 adv de Lille , Paris et Massy  

1. Le manque de communication à l’ADV, pas de réunion de service pour pouvoir échanger avec les managers 

ou tout par mail 

2. Défaillance au niveau des process, problème d’uniformisation  entre les ADVs 

3. Nous subissons une forte pression psychologique venant de certains responsables, sous entendant que 

nous sommes des salariés peu autonomes, très assistés et peut-être même des incapables 

4. Nous faisons face à un manque de concentration dû à la proximité des bureaux (manque d’insonorisation, 

bruit de fond,...) notamment lors d’appels clients (entrants et/ou sortants) 

5. Les clients n’hésitent pas à nous faire part de leur mécontentement parfois en haussant le ton. Nous 

même nous n’avons pas assez d’informations à leur communiquer. 

6. En somme, la qualité de service devrait être une préoccupation essentielle, force est de constater que 

nous sommes tous unanimes pour dire qu’il y a dégradation, et que nous faisons face à des épuisements 

physiques et moraux. 

7. Cela provoque des souffrances, on hésite parfois à vouloir se rendre au travail  

8. Les processus bâclés qui sont en mutation permanente  déstabilisent RAC et client  

9. Pour les optiques et outre-mer, faute de CAFF et pilotes UPR suite à tous les départs non comblés, les 

ROL et ROS sont débordés  et ne peuvent répondre aux relances. Les RAI sont seuls et ne sont pas 

remplacés si absents 

10. Les formations dispensées trop tardivement et au compte-goutte.  

11. Le manque (d’effectifs) de SAM et d’Experts 

 



Réponse de la direction  

Il y a une communication régulière 

Il y a une évolution des processus en cours car il y a des modifications des outils 

Le bruit, il n’y a pas l’ensemble des agents sur les plateaux  (formation, congé télétravail) donc peu de bruit 

1 recrutement d’un SAME/expert est en cours 

 

En conséquence les membres du chsct ont voté  Résolution du CHSCT OWF IDF du 13/02/ 2018 sur la 

crise Qualité de Service Entreprise (QSE) 

Les membres du CHSCT OWF IDF réunis le 13/02/2018 à l’unanimité  considèrent que le point d’étape sur la 

crise de la Qualité de Service Entreprise impacte les conditions de travail au sein d’OWF.  

 

Il ressort que des agents des plateaux ADV subissent une forte pression psychologique liée à :  

1er Peu d’information en interne,  

2ème Fortes pressions des clients pour lesquels peu d’informations sont disponibles,  

3ème Des pratiques, voire des pressions, de l’encadrement à l’égard d’agents des ADV qualifiés de «peu 

autonomes ou très assistés ».  

 

En conséquence les membres du CHSCT OWF IDF demandent que :  

- La direction OWF respecte l’article L 4121-1 du code du travail à savoir :  

 

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale 

des travailleurs.  

Ces mesures comprennent :  

1° Des actions de prévention des risques professionnels  

2° Des actions d'information et de formation  

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.  

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre 

à l'amélioration des situations existantes.  

- Un bilan sur la crise de la QS avec un point particulier sur les conditions de travail au sein des ADV lors du 

CHSCT du 2ème trimestre 2018.  

 

Analyse CGT : 

La direction d’OWF déplore le manque de moyens humains et matériels afin de déployer la fibre, mais qui a 

supprimé des dizaines  milliers d’emplois qualifiés au sein des services des lignes !!! 

La direction  d’OWF déplore  la pression de l’Arcep,  La direction oublie-t-elle que lors de la privatisation elle a 

fait l’apologie de la privatisation et que maintenant cette institution (Arcep) souhaite réduire l’opérateur 

historique afin de préserver la concurrence libre et non faussée  et laisser libre champ aux autres opérateurs !!! 

Aucune hésitation le personnel ne doit pas faire les frais de la politique d’Orange, en conséquence la CGT vous 

invite à la  rejoindre pour faire cesser cette politique qui tourne le dos à vos conditions de travail à savoir 

 Des espaces de travail  insonorisés 

 Une formation et des process identiques  à tous 

 Le comblement des emplois 

 L’arrêt de l’infantilisation 

 

Martin Daniel et Alain Soulier 


