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UN ACCOMPAGNEMENT
FINANCIER ET DES PROMOTIONS
POUR TOUS LES SALARIES
ENTRANT DANS AT DEMAIN
Le 12/06/2018

UAT

Les organisations syndicales étaient conviées à une
séance
de
négociation
portant
sur
l’accompagnement des Conseillers clients
« ambassadeurs » dans le cadre de la mise en
œuvre de l’AT Demain. La CGT a profité de cette
négociation pour réaffirmer sa position :

l’accompagnement
financier ne peut se limiter au seul
périmètre des « ambassadeurs » mais doit
bien concerner tous les
salariés des UAT entrant dans le
dispositif.

Refus de la Direction…

laCGT ne participera donc pas à la 2éme séance de négociation dont le seul objet
sera de fixer le montant de l’accompagnement financier pour les seuls « ambassadeurs ».

Les conseillers qui vont entrer dans AT Demain, sont bien évidemment, eux aussi,
demandeur d’une telle reconnaissance. Leurs compétences ne cessent de s’accumuler, téléphonie,
internet, tv, fibre et aujourd’hui AT Demain.
Cette évolution de l’organisation va impacter une énième fois les
salariés des UAT. Et ce ne sera pas seulement un
changement de posture pour le conseiller comme la
Direction essaye de nous le vendre. Le traitement des appels en
réitération concentre des cas difficiles à traiter de par la
complexité des dossiers ou de par l’insatisfaction
qu’expriment les clients vis-à-vis des offres et produits d’Orange et
de son SAV. L’expertise requise de la part des salariés est de ce fait
plus importante, les temps de traitements des cas clients sont aussi
plus longs et nécessitent une charge mentale plus forte. Le niveau
de stress est également plus important car les conseillers doivent
gérer beaucoup plus de situations conflictuelles. Le suivi
des dossiers clients avec programmation des rappels est aussi une
nouveauté pour la plupart des conseillers et demande une
organisation différente de son travail.

La nécessité d’avoir un collectif soudé est
indispensable à la réussite de ce projet.
C’est pourquoi

la CG

T demande un

accompagnement pour tous les salariés entrant
dans l’AT Demain.

Ne reconnaitre que les ambassadeurs en
ignorant les autres conseillers risque de

mettre

serieusement

en peril ce collectif

et

donc la mise en place de l’AT Demain dans de bonnes
conditions.
A l’heure où l’entreprise nous vante l’Accord Reconnaissance Compétences et

Qualifications, c’est bien le souhait de tous les salariés entrant dans AT Demain de voir la
Direction reconnaitre l’élargissement, une nouvelle fois de leurs compétences et de leurs qualifications.

Exigeons ensemble une mesure d’accompagnement

financier et des promotions pour tous les salaries
integrant le dispositif AT Demain
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