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 Périodique de la Section d’Angers 
 

  
  

 
On ne nous dit pas tout ! 

 
  

• Une réorganisation de la DRC dont l’accouchement est laborieux ! 
• Des managers, qui tiennent des discours différents en fonction des interlocuteurs, des lieux ou 

du moment présent ! 
• Des non-dits, alors que tout se sait ! 
• Des présumées propositions, qui sont déjà validées, même des mensonges (ou des oublis 

volontaires ) ! 
• Une valorisation des métiers, un bel alibi pour faire passer une réorganisation dont on cherche 

le sens ! 
• Des managers qui placent « leurs amis » avant de regarder l’intérêt du service ! 
• Des réalités du terrain qui ne filtrent pas auprès des décideurs ! 

 
C’est une partie des explications du malaise général, qui semble s’installer à la DRC. 
 
Si la CGT est bien persuadée qu’une réorganisation de la relation client est nécessaire pour être en 
capacité de répondre aux besoins ; elle est par ailleurs convaincue, qu’il ne faut pas faire n’importe 
quoi. 
Si la CGT, qui revendique la création à minima de 20 postes, et de fait la pérennisation des emplois, est 
consciente que même avec ces ressources supplémentaires, la situation ne s’améliorera pas si sur le 
Centre d’Appel les problèmes actuels de fonctionnement ne sont pas réglés. 
 
La CGT aimerait que chacun s’accorde à reconnaître que si les personnels ne sont pas entendus, toutes 
les réorganisations du monde n’amélioreront pas la crise permanente. 
 
Il faut arrêter de tromper son monde. Un secteur où les salariés ne se sentent pas bien et veulent fuir, 
où peu de nouveaux candidats ne veulent y travailler, est un lieu ou le mal vivre n’est pas facteur 
d’optimisme. Il y a stress important pour les téléconseillers ! 
 
Comment s’étonner au-delà des effectifs manquants, qu’il y ait autant d’appels perdus ? Ce qui 
contrairement aux discours n’est pas une preuve de performance, malgré le professionnalisme des 
téléconseillers. Il y a un mécontentement des clients ! 
 
N’y-a-t-il pas un vrai problème d’exploitation des téléconseillers ? 
 
Pourquoi refuser de donner à la CGT, les chiffres d’appels reçus directement en gestion sans le 
passage par l’accueil téléphonique ? 
 
Il est temps de poser d’autres questions, avec les agents concernés, qui sont acteurs et pas spectateurs 
des évolutions : 

• L’organisation du travail et le management,  
• le pilotage et l’adaptation des compétences,  
• les conditions de travail et la reconnaissance professionnelle 
 
 

LA TALOCHE 
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Une demande légitime et claire 
 
De : Loison, Jean-Paul 
À : Bacquer, Jean-Michel 
Cc : PCAT3 - Accueil téléphonique; Mantani, Danièle 
Envoyé : lundi 12 octobre 2009 11:34 
Objet : Le Centre d'Appel 
Monsieur Bacquer, 
 
Vendredi dernier s’est tenue une heure d’Information syndicale initiée par mon syndicat. Cette heure d’Information était 
spécialement effectuée pour et en direction des agents de la DRC.  
Cette réunion se tenait le même jour que des réunions programmées par la Direction (envers les flux, le Centre d’Appel 
et les réclamations) de nombreuses interrogations des agents ont vu le jour.  
 
La plus importante est le devenir des agents du Centre d’Appel dans les conditions actuelles de travail, de 
pression.  
 
Je vous demande expressément de réfléchir à une valorisation du métier autrement qu’avec des réunions qui 
certainement ont leur utilité mais par des actions remarquées et remarquables.  
En effet, la vingtaine des télé conseillers présents à notre réunion désirent, dans les conditions actuelles, quitter le 
Centre d’Appel. 
 
C’est pourquoi, je vous demande de recevoir une délégation (avec la CGT) qui puisse vous exposer 
clairement leur mal être et les raisons de ce mal être et qu’une démarche concernant une refonte de l’EIS soit 
effectuée avant la fin de l’année. 
  
Je tiens à insister sur l’aspect important et urgent des demandes effectuées. En effet, si vous désirez (comme moi-même 
et certainement comme vos proches collaborateurs) que le Centre d’Appel soit un endroit où les agents désirent rester et 
que ce ne soit pas interprété comme une sanction pour l’intégrer, je vous engage fortement à recevoir et écouter vos 
agents. 
 
Cordialement, 
 
 

Une réponse rapide mais insatisfaisante 
 
De : Bacquer, Jean-Michel  
Envoyé : lundi 12 octobre 2009 12:46 
À : Loison, Jean-Paul 
Cc : PCAT3 - Accueil téléphonique; Mantani, Danièle; Granic, Anne Marie (Angers) 
Objet : Re: Le Centre d'Appel 

 
Bonjour M. Loison, 
Je partage pleinement les preoccupations exprimees dans votre message, qui sont celles que m'expriment 
aussi les agents du centre d'appel et leur hierarchie. 
 
Au dela des mesures ponctuelles de renfort mises en place d'ici la fin de l'année, nos propositions sur 
l'organisation de la DRC nous donneront l'occasion d'examiner ensemble d'ici la fin de l'année comment 
seront mis en oeuvre des 2010 une meilleure adequation charges/ressources et un meilleur enrichissement 
des taches et des parcours professionnels. 
 
Les remarquables travaux effectues ces derniers mois sur les evolutions de l'outillage, des metiers et de 
l'organisation nous permettent d'aborder cette nouvelle etape avec une bonne visibilite, que nous devons 
faire partager. 
Bien cordialement. 
JM Bacquer 
Nota: en deplacement, je vous prie d'excuser l'absence d'accents ... Ce sont les limites de la technique... 
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Une insistance CGT au nom des téléconseillers 
 
De : Loison, Jean-Paul  
Envoyé : lundi 12 octobre 2009 16:41 
À : Bacquer, Jean-Michel 
Cc : PCAT3 - Accueil téléphonique; Mantani, Danièle; Granic, Anne Marie (Angers); 
Agostini, Marine; Trubert, Nathalie 
Objet : Le Centre d'Appel 
Importance : Haute 
 
Monsieur Bacquer, 
 
Je note avec satisfaction que vous partagez les préoccupations de mon message. Mais ce mail que je 
vous ai envoyé se voulait aller plus loin que des préoccupations. Aujourd’hui vous avez une unité 
qui est à la limite de l’implosion. 
Les agents concernés ont la volonté farouche de pouvoir discuter avec vous, de vous expliquer leurs 
problèmes humains qui apparemment ne vous ont pas été intégralement reportés par la hiérarchie. 
 
Cette réorganisation basée actuellement sur la technique (outillage, métiers) peut éventuellement 
apporter un plus aux « clients » mais elle n’apportera aucune plus value au personnel du Centre 
d’Appel si le facteur humain n’est pas mis en avant, c’est aussi de cela que nos collègues veulent 
vous faire part. 
 
Je réitère donc ma demande d’entretien.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Voici quelques constats :   
 

• Pour T10 : on parle de valorisation, pas de structures et pas non plus de rattachement à la 
DRMO. C'est-à-dire que dans le secteur concerné…motus et bouches cousues et dans les 
autres, les managers l’annoncent ! 

• Pour T50 : on écoute le fort refus des personnels de soit revenir vers le téléphone, soit d’y 
aller ! 

• Pour T30 : on parle des nouveaux outils et pas du malaise subi ! 
Pour illustrer la position CGT, il vous est demandé si les mobilités de cadres liées à la 
réorganisation vont donner lieu à des fiches de poste, comme la procédure vous y oblige ? 
Pourquoi, des noms fleurissent dans les couloirs et pour beaucoup avec une certaine réalité ? 
Quel regard portez-vous sur les partages en préparation entre les 2 directions ? 
 
Cette réorganisation que la CGT juge comme essentielle pour l’avenir mérite une meilleure 
approche que le brouillage actuel dans les messages ; une absence d’accompagnement et de 
conduite dans les priorités : 
Réglez la situation des flux téléphoniques et du climat autour de cette activité et après introduisez 
les nouveaux outils. 
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La CGT a besoin d’un petit coup de main 
elle lance un appel à tous les personnels 

de la Direction des Gestions et Prestations Clients 
  

Vous recevez chaque jour des appels téléphoniques, soit directement du client, soit pas un re-
routage interne.  
Vous le vivez, nous le savons, mais la direction refuse de nous communiquer des chiffres, alors qu’ils 
existent. L’autocom actuellement en fonction avait été acheté et justifié pour çà. 
 
Soit individuellement, soit par groupe pouvez-vous répondre à ces quelques questions, sauf de 
préciser votre affectation, ce questionnaire est anonyme : 

• notez-vous (stat) le nombre d’appels téléphoniques reçus chaque jour ? 
• si oui, combien ? 
• si non, pouvez-vous faire une estimation moyenne ? 
• ces appels, vous parviennent-ils directement ? 
• soit par le centre d’appel ? 
• soit par d’autres unités ? 
• pouvez-vous estimez le temps moyen des communications ? 
• si oui, combien ? 
• ces activités sont-elles comptabilisées dans vos statistiques ? 

Merci de vos réponses, à retourner par mail à Jean-Paul Loison, Rémi Nourisson ou Eric Deschennes. 
Nous vous donnerons le résultat dans une prochaine publication CGT. 
 
 
 

 
Maintenant un petit jeu pour les personnels de la DRC 

Voici une tentative d’organigramme new look, à vous de chercher qui sera responsable de quoi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Même si le résultat n’est vraiment pas un jeu, ce petit exercice peut vous mettre sur la voie. 
Vous en avez bien le droit, puisque entre radio moquette et vraies fausses informations, il y a de la place 
pour tout le monde ! 
Et si le souci de chacun est de savoir avec qui il va travailler et sous les ordres de qui, il ne faut 
pas oublier l’essentiel : la réorganisation qui est dans les tuyaux conditionne votre avenir ! 

Direction de la Relation Client Qui c’est ? 

Service offre relation client Service Multi canal 

Qui c’est ? 
Qui c’est ? 

Unité 
centre 

contacts 
Angers 

Unité 
centre 

contacts 
Paris 

Unité 
contacts  

écrits 

Unité 
affaires 
sensibles 

Unité  
Coord. Com. 

clients 

Unité 
relations 

employeurs 

Unité gestion 
connaissance 

Unité 
self 

services 

Unité 
expérience 

clients 

Qui c’est ? 

Qui c’est ? 

Qui c’est ? 

Qui c’est ? 

Qui c’est ? 

Qui c’est ? Qui c’est ? Qui c’est ? Qui c’est ? 

Unité 
expérimentale 

GRC 

Qui c’est ? 

Unité assistance Op. 

Qui c’est ? 


