
SCO en danger !!!
ORANGE : 30 000 départs entre 2014 et 2020 et seulement 4000 recrutements d'ici 2015.
Tendance identique à la DONC et au SCO.
Les effectifs chutent, l'activité baisse c'est vrai mais la faute à qui ? La digitalisation, voulue par la direction
depuis des années a détourné une grosse partie des clients vers le Web.

La création du SCO par la fusion de l'AVSC et du CCOR n'est qu'une façon, pour la direction, de s'adapter à
cette baisse d'effectifs.
Mutualiser le maximum de services et d'activités est la solution retenue afin de ne pas embaucher.
Zéro recrutement externe pour le SCO en 2014.

Ce sont principalement les conseillers et les soutiens qui font les frais de cette politique.
La polyvalence, solution magique que l'on devinait, s'invite sur les plateaux. Les

conseillers N1 de Tours vont prendre les files Open, Front Prévenance et Open
Prévenance. Ceux du N2 vont dorénavant traiter les réclamations Open. Idem à Rouen.
Idem à Orléans ou les conseillers Home se mettent à Front de Prévenance
La direction a prévenu : à terme tout le monde traitera Open sur tous les sites.

La polyvalence N1/N2 se profile aussi. Tous les SCO adoptent le même schéma.
Pour le moment, il est fait appel à volontaires. Qu'en sera t-il par la suite ? La direction

ne nous laisse guère d'illusion.

Si certain-es s'adapteront facilement à ces changements d'activités, pour d'autres ce sera
une source de stress supplémentaire. Et qu'en est-il de la reconnaissance ? Nada.

Le directeur du SCO a choisi un fonctionnement à « la hussarde ». Aucune présentation des projets aux
délégués syndicaux ni au CHSCT. Les salarié-es sont au courant quand on l'annonce dans les services. Les
IRP aussi.

Quid de la formation ? Mystère. En 2012, pour Open, elle avait duré 6 semaines, ce n'est pas rien. Quid
des risques psycho-sociaux ? Pas le souci majeur de la direction.

Les soutiens/formateurs ne sont pas logés à meilleure enseigne. Pour pouvoir continuer à faire le même
métier, ils doivent postuler sur de nouveaux postes, se reformer et accepter une certaine mobilité. La
carotte : le 3-2 pour certains, les formateurs. Pourquoi le fait d’être expert est moins valorisé ? Sont-ils si
mauvais et seront-ils meilleurs demain ? Quel avenir pour celles et ceux qui n'en ont pas envie ? Avec le
SPA, le soutien de proximité est moins utile. La double écoute ? Sans commentaires.
Comment arriver à l’excellence client tant vantée par la direction sans soutiens pour aider les conseillers ?
Encore une aberration !
N’avoir pour seule logique et pour seul objectif, que la rentabilité financière n’est pas acceptable.

D’autres choix sont possibles. Il faut rompre avec le sous-investissement productif actuel, l'explosion de la
précarité, la dégradation des conditions de travail et de la qualité de service.
Seul le maintien des emplois, la reconnaissance professionnelle par l'augmentation des salaires et
l'amélioration des conditions de vie et de travail doivent être le chemin à suivre.

Faut-il rappeler que, comme dans toutes les entreprises, l'enrichissement d'une minorité existe avant
tout par le travail de leurs salarié-es sans lesquels aucune richesse ne pourrait être produite.

Aussi, salarié(es) du SCO, exigeons que le SCO se construise avec tous les salarié(es) quel que soit
leur fonction et leur niveau.


