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Unité Assistance Technique

AT DEMAIN, ON en est où ?
Le pilote projet « AT demain » se termine; Orange
consulte actuellement les différents  CHSCT d’UAT.

Le projet, d’ampleur nationale, vise à traiter de manière
différenciée les appels reitérants RD3+, en modifiant
profondément le métier de conseiller client qui devien-
drait un gestionnaire de « portefeuilles clients », avec un
suivi personnalisé de clients jusqu’à la fin de la problé-
matique, et ce parfois pendant plusieurs mois.

De plus, ce pilote ne devait être « généralisé » que s’il
était concluant. Or les chiffres de l’entreprise sur la
réitération ne permettent toujours pas de le démon-
trer ! L’unique but de l’entreprise, pallier les nombreux
départs de l’entreprise sans embauche et donc en
remettant en cause l’ensemble du métier de la profes-
sion autour de la polyvalence et augmentation des
gains de productivité.

Orange a prévu le retour de cette expériementation au
CCUES, en avril prochain !

un bien sombre constat !
Depuis deux à trois décennies : 

ldomaine technique : un réseau cuivre dégradé dans

maintes zones à cause de l’abandon d’un niveau de

maintenance de qualité, une forte proportion de sous-

traitance avec une formation des techniciens insuffi-

sante, parfois une sous-traitance de sous-traitance

(voire pire), une productivité en hausse et un effectif

largement sous dimensionné ;

len production et CA : une automatisation accrue des

procédés couplée à un sous-effectif chronique ;

len UAT, une sous-traitance très élevée, une baisse

continuelle des effectifs, une orientation à marche

forcée vers l’automatisation du diagnostic et de l’in-

tervention, vers l’auto-dépannage, le tout digital.

La réitération... l’épine de l’entre-
prise.
Dans un contexte concurrentiel fort, la stratégie de

l’entreprise mise sur la « Différenciation via une rela-

tion clients exemplaire ». Au SAV, l’usager satisfait est

celui dépanné au premier appel, dans des délais raison-

nables et qui attribue les fameuses «5 étoiles». 

Chaque collègue s’y efforce avec ses moyens, sans
toutefois pouvoir éviter ces « fameuses réitérations »,
qui depuis des années obsèdent tant nos dirigeants.
Eurêka ! Ils viennent de découvrir la solution :
AT demain !

Des dirigeants hors sol ! 
Pour comprendre, l’essentiel, c’est de connaître les

métiers, les produits et les usagers. Les solutions pré-

conisées précédemment ont échoué à cause de la sur-

dité de dirigeants qui ont préféré miser sur le superfi-

ciel, que de travailler sur le fond des problèmes (c’est

plus simple et surtout peu coûteux !).

Les personnels en contact avec les usagers ont depuis

longtemps identifié les points noirs que sont les « ratés »

des SDC et des interventions terrain en réorientation

(notamment sur la boucle locale) et leur conséquence,

des délais de rétablissement à rallonge;
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Que souhaite l’usager en panne ?
Etre réellement dépanné dans les meilleurs délais ! Et
non,  comme aujourd’hui, en proposant de faire joujou
avec des petites étoiles, en attendant son rétablisse-
ment !

Le graal pour l’usager est pourtant le basique de toute

relation client : Il souhaite juste être certain des infor-

mations qu’on lui communique. Cela suppose de tom-

ber sur le bon interlocuteur : les problèmes de prod.,

FTTH, cuivre, ou de livraison KO, par exemple, ne

concernent pas l’UAT. 

Pourquoi ne pas aiguiller l’usager (via le SVI) vers l’UI, ou

le SCO quand il y a lieu ?

L’UAT, c’est le dépannage technique, pas le suivi d’ap-
provisionnement ou livraison ! 

Mais bien sûr, la diminution des effectifs a lieu aussi
dans les autres unités. C’est cela, le fond du problème !

Jusqu’à quand allons-nous accepter cette situation ?

L’emploi, une nécessité partout !
La question de l’emploi (embauches très insuffisantes
en particulier dans le domaine technique), de la sous-
traitance (choix délibéré d’Orange dans une logique de
coûts), et de la transmission des savoirs (complète-
ment «oubliée» par la direction), doivent d’urgence
revenir au premier plan et faire l’objet de concerta-
tions nationales entre la direction et l’ensemble des
représentants du personnel !!

AT demain : un moratoire s’impose
On ne peut se satisfaire d’un projet qui se concentre
sur quelques difficultés des différents domaines ! Ainsi,
de technicien, le conseiller devient gestionnaire : ges-
tion des délais, relance par process des UI prod. et réta-
blissement, lien continu avec l’usager... À moyen terme,
nous mettons en garde sur les risques de perte d’ex-
pertise, et de « lassitude », stress.. Voir pire !

C’est pourquoi Sud demande un moratoire qui per-
mette aux professionnels des différentes unités de se
mettre autour d’une même table et discuter des solu-
tions, dans l’unique but de résoudre les divers dérange-
ments. Il est plus que temps que les directions des UI et
UAT travaillent ensemble à définir les informations
dignes de ce nom, à communiquer vers l’usager, et ce,
dans un maximum de situations possibles. C’est celà, la

qualité et satisfaction client !

traiter LE PROBLème à la racine   
Côté UAT, nous proposons : 

l la suppression de la date et l’heure de rétablisse-
ment, envoyés par les SMS automatisés 

lun atelier informatif sur le métier de technicien, per-
mettant un discours client plus approprié en termes de
délai en fonction des situations (climat, régions, etc…)

Côté UI, nous proposons : 

len situation de réorientation boucle locale, avec ou sans
rendez-vous, que la direction de l’UI se dote des moyens
nécessaires (effectif, budget) pour que le client soit
informé de cette réorientation et de ses raisons. Dans le
cas contraire, nous continuerons d’avoir des clients légi-
timement mécontents et excédés car conscients du
caractère dilatoire de cette «guerre des étoiles».

len production, une nécessaire redéfinition des missions
: l’exemple de la gestion des rendez-vous livraison parlera
à tous.

lque les suivis DEC et DERCO, production FTTH et cui-
vre, livraisons KO, soient réorientés directement sur l’UI.

lLe réseau cuivre : la fibre (à l’instar du TGV) ne doit pas
mobiliser tous les investissements. Dans cette phase de
transition et malgré le retard connu depuis des décennies
sur l’entretien du réseau cuivre, il est cependant urgent
de le maintenir en état ! Sans quoi, la France “connectée”
restera un slogan pendant encore très longtemps !

reconnaissance pour TOUs-tes !
Ainsi ce projet modifie en profondeur notre métier,
mais sans reconnaissance par une promotion sur la
catégorie supérieure, ou MEC équivalente. Un vrai
scandale ! Sud demande cette reconnaissance.

Trop de RPS, nécessité du volontariat
De plus, ce projet présente de fort risques de RPS pour le
personnel : des clients plus « difficiles », une charge men-
tale et émotionnelle en augmentation, une polyvalence
accrue des soutiens, une perte de compétences de base du
métier... Tout cela, non traité dans les CHSCT !

C’est pour cela que Sud demande que ce projet fasse l’ob-
jet d’appel à volontariat et non à généralisation imposée
à toutes et tous !
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