
Evolution de la Relation Client… 
La mobilisation s’impose ! 

La présentation en Comité Central d’Entreprise des 18 et 19 mai 2005 du projet ERC de 
France Télécom a confirmé ce que nous pressentions. Le « nouveau chambardement » annoncé 
dans un tract précédent est bien dans les intentions de notre direction. Les objectifs de la direction 
sont simples : faire payer plus encore le personnel et le public en supprimant des emplois par un   
pilotage centralisé des activités et en multipliant les occasions de facturer les services aux clients. La 
direction, plutôt satisfaite des périmètres géographiques des Agences Entreprise, souhaite imposer 
les mêmes regroupements pour les parcs fixe et mobile. Une taille idéale selon ses déclarations pour 
économiser sur les emplois et segmenter le traitement des clients selon des critères qualitatifs ou 
quantitatifs. Elle prévoit 18 mois pour sa mise en œuvre totale. De manière similaire, dans le CE  
d’Orange qui se tenait le même jour l’ensemble des élus ont désignés un expert et repoussé la 
consultation.  

24 unités disparaîtraient dans les mailles ! 
 

Les 11 mailles métropolitaines sont constituées, du nord au 
sud, par le regroupement des régions Nord Pas de Calais – 
Champagne Ardennes Picardie ; Lorraine Alsace – Bourgo-
gne Franche Comté ; Normandie - Centre Val de Loire ; Bre-
tagne – Pays de Loire ; Limousin Poitou Charentes – Aqui-
taine ; Lyon Auvergne- Alpes ; Rhône Durance – Marseille 
Côte d’Azur – Corse ; Midi Pyrénées – Languedoc Roussil-
lon, Paris IdF Ouest et Hauts de Seine ; IdF Sud et IdF Est. 
Les UIC, les AVSC, les AST et les Centres Oranges sont 
concernés par la mise en place progressives de : 
• 5 Unités d’Assistance Technique Home qui réuniront 

les services des 1013 1015 et l’assistance technique 
Wanadoo.  

• 11 Centres Clients Orange avec l’assistance clients 
orange, les 12/712/3212 des AST et les centres clients 
Orange de la filiale éponyme. 

• 11 Agences Vente et Services Clients qui remplace-
raient les 21 AVSC existantes et reprendraient l’assis-
tance commerciale Wanadoo. Le nombre d’AD et d’A-
VIP resterait inchangé. 

Le leurre de la recherche de la qualité de service 
 

Les représentants de France Télécom ont lourdement insisté sur leur souci d’améliorer la qualité de 
service et les objectifs sont chiffrés : 
+10 points pour les indicateurs de qualité de service en assistance technique, 80% d’efficacité com-
merciale « Home » (le fixe), 85% de satisfaction sur la relation client « personal » (Orange) 
On aurait pu imaginer que la direction ferait le bilan des réorganisations précédentes qui avaient gé-
néré des désorganisations largement dénoncées par le personnel et ses représentants. On aurait 
aimé que la direction s’appuie sur les travaux de l’institut des métiers de France Télécom qui a me-
suré l’(in)satisfaction des clients et des salarié-es des centres d’appel. Nous étions naïfs, ils persis-
tent. La suppression de nombreux emplois de soutien et d’encadrement, le pilotage centralisé du 
marketing direct et la constitution de gros plateaux de centres d’appel avec des organisations à plu-
sieurs niveaux conduiront à faire du chiffre coûte que coûte et seront sources de nouveaux mé-
contentements pour les clients et pourquoi pas de nouveaux prétextes à réorganisations. 
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Les suppressions d’emplois seraient plus im-
portantes puisque tous les emplois qui ne sont 
pas directement « face au public » sont mena-
cés.  
Un pilotage très centralisé du marketing entraîne-
rait la disparition de 250 emplois avec un effectif 
réduit à 12 par AVSC.  
Jusqu’à 1200 emplois en Assistance Client Home 
ou 400 autres dans la relation client profession-
nels pourraient être menacés également pendant 
que 150 seraient créés en Assistance Technique 
Home, 50 en Agences Distribution et 400 autres 
en Relation Clients Orange. 
Evidemment un volet accompagnement à ces 
nouvelles usines à gaz a été présenté pour lequel 
« FT s’engage à tenir ses engagements ».  
Cette précaution de langage était sans doute né-
cessaire au regard de la confiance accordée à la 
direction par les victimes des grands bazars pré-
cédents. 
Le représentant de France Télécom a insisté sur 
la possibilité de négocier cet aspect de la réorga-
nisation présentée.  
En l’état, les reconnaissances des qualifications 
sont excessivement réduites, les embauches sont 
essentiellement celles d’étudiant-es dans le ca-
dres des CDI à temps partiel et on ne mesure pas 
encore toute l’importance des mobilités géogra-
phiques et professionnelles contraintes.Les orga-
nisations syndicales vont profiter des possibilités 

Le nouveau contexte des IRP 
 

France Télécom est contraint de respecter les 
Institutions Représentatives du Personnel et a 
présenté ce dossier dans les règles prévues, 
dans l’espoir de le mettre en œuvre dès le 1er 
juillet…mais les vieilles habitudes ont la peau 
dure et une communication à l’instigation des 
DR sur le détail du projet a été organisée dès 
le lendemain de la présentation en CCE sans 
attendre la réunion des CE. 
La réaction des élu-es a été vive et a contraint 
la direction à faire cesser la communication en 
direction au personnel sous la forme qu’elle 
avait choisie pour empêcher une contestation 
massive et organisée de son projet. La direc-
tion a dû également s’engager à diffuser le 
communiqué ci-dessous. 

Résolution unanime des élus CGT, SUD, CFDT, FO, CFTC et CGC 
  

Le projet de réorganisations « évolutions de la relations clients » a été présenté au CCE 
de France Télécom des 18 ET 19 mai 2005. 
A la demande unanime des élus, une expertise a été diligentée afin de permettre au CCE 
d’évaluer la pertinence de cette réorganisation. Les élus et la direction de FT s’étaient 
accordés sur un calendrier d’information des CE des établissements principaux de fin 
mai. 
Le matin du 19 mai 2005, alors même que les travaux du CCE n’étaient pas achevés, la 
direction de France Télécom s’est octroyée le droit d’organiser dans les DR une commu-
nication dans le détail du projet. 
Les élus du personnel y voient la volonté de prendre de vitesse les organisations syndica-
les, les élus du personnel et le personnel lui-même et d’imposer ce projet sans que puisse 
être remis en cause son existence ou le détail des mesures annoncées avant cet été. 
 

Les élus ont demandé à France Télécom de rétablir le déroulement convenu du pro-
cessus d’information et de consultation du CCE et des CE. 
Paris, le 19 mai 2005 

Partout nous appelons l’ensemble du personnel dans l’unité par des péti-
tions, des HMI ou tout autre moyen d’action à se mobiliser afin de se faire 

entendre pour repousser ce projet. 

pour étudier les raisons avancées par la direc-
tion de France Télécom pour cette « évolution 
de la relation Client ». Les délais d’information 
également prévus devraient permettre au per-
sonnel de mesurer l’ampleur des dégâts et 
notre syndicat, quant à lui, s’est déjà adressé 
aux autres fédérations pour qu’une riposte soit 
discutée dans les meilleurs délais.  

Une baisse globale des effectifs de 1200 


