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AT HOME 

Le personnel aurait pu y croire…

Les plate formes d’assistance Wanadoo ont été créées, en 1998,
à un moment où l’eldorado des start-up faisait baver d’envie les
investisseurs. Tout souriait à un Michel Bon qui jouait au mono-
poly mondial en achetant tout et n’importe quoi. 
L’ouragan d’EO2, même s’il avait laissé quelques plaies
ouvertes, s’était apaisé et le personnel, peu à peu, se sentait majo-
ritairement confiant dans une entreprise qui devait devenir un
fleuron mondial dans l’univers des nouvelles technologies de la
communication. C’est du moins ce que nos hauts dirigeants nous
faisaient croire …  
Etre muté d’office, d’un service technique ou d’un service com-
mercial, vers une plate forme était déjà vécu comme une puni-
tion mais, au moins, après quelques mois de galère, l’impression
de participer à une " grande cause " était souvent présente. Le
client internaute débutant était au cœur du système et les
conseillers pouvaient souvent se sentir investis d’une mission de
service public en l’assistant et lui souhaitant la " bienvenue chez
Wanadoo " !

…mais, ce n'était qu'une illusion vite perdue

Sept ans après, la crise est bien réelle et le moral des
conseillers commerciaux et techniques des plateaux
Wanadoo est bien atteint !!! L’absence de reconnaissan-
ce des compétences des conseillers et la non prise en
compte de leurs doléances ont abouti à un écoeurement
et à un fatalisme dévastateurs. Le conseiller, coincé dans
une chaîne de procédures qu’il ne peut faire évoluer,
même quand elle " déraille ", se trouve souvent impuis-

sant, voire inutile. 
L’intérim et la délocalisation , qui emploient sans for-
mations adéquates (économies sur notre dos à tous
oblige), ont fini de lui faire perdre ses dernières illu-
sions quant à une compétence solide nécessaire pour
tenir ce type de poste. Le seul objectif des responsables
semble être de se débarrasser du client (qui coûte de
l ’ a rgent !)  en un minimum de temps, tout en lui ven-
dant au passage un nouveau matériel, et de se débar-
rasser aussi des conseillers en les faisant psychologi-
quement craquer par une infantilisation exacerbée ! 
Tout ce climat profondément malsain, dans une popu-
lation majoritairement constituée de fonctionnaires
quadragénaires, ne peut qu’aboutir à des situations
individuelles difficiles à surmonter : stress, maladie,
problèmes familiaux, etc… Le chantage à l’emploi et à
la mutation géographique est constant, et ce n’est pas
ERC qui va arranger les choses !!!

Et aujourd'hui France Telecom en rajoute une
nouvelle couche ! 

Après la disparition des états-majors des unités regrou-
pant les différentes plate formes Wanadoo, Orange,
12…,  la prochaine pierre que souhaite poser la direc-
tion est celle de la polyvalence, entre autres dans les
nouvelles unités AT Home, avec  le regroupement des
activités du 1013 et de Wanadoo Assistance Te c h n i q u e .
Ne nous faisons aucune illusion, malgré les propos ras-
surants des bons petits soldats que sont beaucoup de
superviseurs, sur le maintien d’une spécialisation
nécessaire pour appréhender certaines techniques. 

la machine à broyer du téléconseiller... 

et à plumer du client ?  



Polyvalence au service de la vente,

Le but est de mettre en place un numéro unique POUR
LE CLIENT, mais aussi de rendre le conseiller PLUS
POLYVALENT ET DU MÊME COUP MOINS
COMPETENT EN TOUT ! Cette stratégie n’est pas
nouvelle pour nous et, en parallèle à la poursuite de l’in-
térim et de la délocalisation à l’étranger,  elle doit abou-
tir à une optimisation des moyens, à une diminution des
temps de conversation avec le client et à la suppression
de certains plateaux FT en métropole ! Elle aboutira
aussi à rendre payante des prestations d’essais de lignes
téléphoniques qui étaient gratuites, à surtaxer des presta-
tions d’expertise, à faire des ventes forcées auxquelles la
plupart des clients ne sauront résister… Bref, ce numéro
unique sera avant tout une bien belle machine à sous
pour France Télécom !

Polyvalence synonyme d’incompétence,

La technique a évolué et les conseillers se sont adaptés, dans un
domaine pourtant déjà très vaste mais relativement bien délimi-

té. Face à des évolutions technologiques incessantes, au niveau
des techniques de télécommunications ou informatiques, ils
n’ont jamais refusé de développer leurs compétences et d’élarg i r
leur champ de connaissance et d’intervention, souvent au prix
d’un investissement personnel important. 
Mais ils savent aujourd’hui que dans des domaines aussi com-
plexes que la téléphonie, le haut débit, l’informatique, la voix sur
I P, la télévision, etc… il ne leur sera pas possible de répondre à
toutes les demandes des clients.  Ils savent, comme cela a été le
cas à de nombreuses reprises depuis quelques années, que tous
les " Niveau 2 " seront supprimés AVANT MÊME que les com-
pétences soient présentes partout. Ils savent que, les objectifs
commerciaux qui leur seront fixés ne pourront être atteints sauf
à prioriser le " discours client " à la résolution du problème ren-
contré par le client. Ils savent que, dans cette logique, ils seront
encore plus stressés, encore plus déqualifiés, et que, dans tous les
cas, le client restera moins longtemps au téléphone mais qu’il
sera assurément moins bien servi, et souvent " mené en bateau ". 

Sachant que, dans ce cas, la dégradation des conditions de travail
des salariés des 1013 et de Wanadoo AT est inévitable, le chan-
tage à la localisation géographique se fait déjà sentir pour
bâillonner ceux qui voudraient élever la voix. 

Nécessaire réaction

Il ne faut pas accepter l'inacceptable et créer, partout, les conditions de la mobilisation pour s’opposer aux conséquences
prévisibles du projet ERC. Les personnels des plateaux doivent, ensemble, définir collectivement les limites au-delà des-
quelles la réaction devra être généralisée, aussi bien pour défendre les conditions de travail et de vie des conseillers, que
pour garantir un niveau de qualité de service satisfaisant pour le client. C’est tous ensemble que nous pourrons réagir
avant que la direction ne mette les plateaux en compétition, pour mieux pouvoir justifier des fermetures vraisemblable-
ment déjà programmées, et culpabiliser les salariés. 

Nous devons nous opposer à cette polyvalence intégrale qui n’aboutira qu’à une perte de compétence pour tous et à une
flexibilité imposée. Les premières mesures de modifications des horaires ou de réduction de taux de congés, en prépara-
tion d’ERC, nous donnent une idée de ce qui pourrait nous attendre. 

Nous vous invitons à débattre de ces questions entre vous, avec les représentants SUD, mais aussi avec
tous les délégués du personnel et délégués syndicaux. Ne laissons pas la machine à broyer qu’est France
Télécom nous détruire complètement !

Paris, le 19 septembre 2005


