
AGENCES ENTREPRISES 
Nouvel adressage commercial 

Ou comment confondre vitesse et précipitation 

 

 

  

 

La CGT entend la volonté d’évolution de l’adressage commercial sur le marché Entreprise face à la concurrence 

plus acerbe mais pense que dans le cadre de ce projet, Orange confond rapidité et précipitation ! La  CGT a émis 

des réserves sur les différents points suivants :  

• Une couverture des territoires plus imposante à assumer pour les ICS (Relation client, Réseaux IP, Com 

Unifiées,…) et RDV conquête qui va générer un risque routier plus important.  

• Une communication en direction de chaque salarié de DEF (Direction Entreprises France) doit être engagée 

quant à l’éligibilité de son métier au télétravail.  

• Efficacité contestable du logiciel One-Deviseur sur les 19 offres, et absence d’intégration de « vie de 

solution ».  

• Arrêt dommageable des formations de « Custumer Links » (outil de la relation client des forces de vente), 

qui devait être validé dans certaines AE.  

• Un système de rémunération qui n’est pas totalement défini avec une réflexion sur la pertinence d’une telle 

évolution.  

• Un programme de formation dont on ne mesure pas l’efficacité à chaque étape, et où il nous semble 

important d’avoir une formation spécifique pour le management à distance.  

• L’absence à ce stade d’analyse en profondeur des rapports Secafi, Technologia, et plus récemment de la 

médecine du travail, pour identifier les dysfonctionnements.  

• Un projet qui n’est pas simplifié au niveau des offres, des comptes, et qui ne dispose pas de ses propres 

objectifs, donc impossible d’établir une corrélation en termes de performance. 

• A quoi sert-il de vendre si Delivery et la facturation ne suivent pas ? Un travail doit être opéré sur ces 

domaines avant d’envisager une augmentation de production des forces de ventes. 

• Face à cette évolution, quelle reconnaissance des forces de ventes, tant en termes de salaires qu’en termes 

de compétences, de qualifications et de conditions de travail ? 

 

Orange doit rendre aux salarié-e-s 

le temps gagné par la numérisation 

Le 4 février : toutes et tous en grève ! 

La direction d’Orange nous demande toujours plus d’efforts, dont acte. Mais si tout travail mérite salaire, 

tout surcroît de travail ne mérite-t-il pas surcroît de salaire ? Tout surcroît de responsabilité ne mérite-t-il 

pas surcroît de reconnaissance en termes de compétences, voire de qualification ? 

NOUS NE SOMMES PAS DES PIONS MAIS LA FORCE DE VENTE D’ORANGE ! 


