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Contexte

■ Période d’enquête :

■ Modalités de réalisation :

■ Participants :

Du 13 juillet au 14 septembre 2018

28 questions rédigées par les membres du CHSCT volontaires, sur la base du 

questionnaire INRS (évaluation des RPS)

Questionnaire mis en ligne sur le site du CE, seuls les salariés GBT ayant accès 

au site du CE pouvaient répondre

119 réponses
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Question 1 :
■ L'organisation de travail SMART (périmètre/gate/cross skilling) a t'elle modifiée les 

contraintes du rythme de travail ? Précisez pourquoi et comment en commentaire

■ Nombre de réponses : 119
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A beaucoup diminué les 

contraintes

1%

A diminué les 

contraintes

3%

Pas de changement

22%

A augmenté les 

contraintes

39%

A beaucoup augmenté 

les contraintes

35%



Question 1 : Commentaires
■ Périmètres clients trop large, qui ne permettent pas un connaissance nécessaire au 

traitement des commandes. Pas ou peu de formation aux PVE

■ Les spécificités clients ne sont pas prises en compte dans le cross skilling, ni les 

compétences des TC pour y répondre. Mauvaise adéquation besoins-ressources 

■ SMART est un facteur de désorganisation du travail, difficultés à savoir qui est en 

charge de quoi et d’obtenir des réponses
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trop de changements en même temps, cross skilling, 

multiples outils non maitrisés, esprit d'équipe en perte, 

qualité de service au client diminué, perte de confiance, 

rythme soutenu

périmètre : trop large

gate : mal réparties

cross skilling : clents déstabilisés et mécontents d avoir de nouvelles 

personnes au téléphone

TCA : les réservations sncf parties là bas contiennent beaucoup d 

erreurs donc clients mécontents et plus d appels

Je trouve que j'ai 

plus de travail 

qu'avant, mais je me 

sens plus impliqué 

aussi.



Question 1 : Commentaires
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J'espérais comme cela était annoncé,plus d'autonomie avec Smart. Hors 

cela est loin d'être le cas. Le planning entre autre est beaucoup plus 

contraignant. J'ai l'impréssion que l'on ne tient plus compte des 

impératifs de notre équipe mais de ceux de la terre entière. Surtout pour 

les vacances. Attention les périodes de surcharge de travail de la France 

ne sont pas forcément celles de l'Angleterre voir de l'Inde ! 

Coordination + difficile.

La responsable avait une vision 

d'ensemble sur un plus petit 

nombre de clients: exigences 

client- performance- problème 

outils, c'était + cohérent que 

d'avoir 3 coachs sur un large 

périmètre .

Cette organisation demande aux collaborateurs de gérer seuls toutes les situations. Les coachs sont surchargés de 

travail donc le mot "coaching" n a pas vraiment de sens. 

Aucune communication n est possible au sein des équipes et on souhaite visiblement supprimer les initiatives et 

les tactical comme si se parler n avait pas d intérêt. 

Les TC devraient prendre des initiatives mais quand ils en prennent on leur fait comprendre qu il ne faut pas en 

prendre. L opération liaison demande de changer de taches ou même de ne plus traiter les emails s accumulant 

pour juste être bon en TSF en interdisant le follow up. Le prêt sur des équipes inconnu génère beaucoup d 

angoisse car bien sur on ne perd plus de temps à former des collaborateurs.

SMART est inapplicable avec l organisation actuelle.



Question 2 :
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■ Comment CISCO affecte t'il votre rythme de travail ? Précisez pourquoi et comment 

en commentaire

■ Nombre de réponses : 119

A beaucoup diminué les 

contraintes

1%

A diminué les contraintes

3%

Pas de changement

13%

A augmenté les contraintes

53%

A beaucoup augmenté les 

contraintes

30%



Question 2 : Commentaires
■ Déconnexions intempestives après appels clients sans que le TC s’en rende compte, 

coupures des appels, déconnexions, rythme de travail qui ne permet pas d’ouvrir les 

tickets 

■ « Pop up » perçus comme très stressants

■ Transferts de ligne quasi impossibles

Document interne à l’entreprise - ne peut être diffusé ou copié en dehors de l’Entreprise 7

Nous ne pouvons pas passer un appel a un collaborateur 

qui n'est pas en PRET ce qui est idiot et contre productif , le 

client a besoin de parler avec le même interlocuteur pour un 

dossier . Ce qui est plus professionnel et plus rapide .

impossible de communiquer entre nous ,trop 

de chat panne et dyfonctionnement etc etc

probleme de connexion/coupure.

"popup" appels tres pénible

Cisco se déconnecte très souvent dans la 

journée après un appel client. cela nous 

demande une vigilance accrue car on se 

croit connecté alors que non

Difficulté à transférer les lignes aux collègues car 

toujours des lignes en attente 

Pas de ligne directe à communiquer aux 

compagnies aériennes, service informatique (la 

solution du portable n'est pas idéale)



Question 2 : Commentaires
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Outil anxiogène

Il faut avoir avalé un chrono

Connections à l heure H déconnexion. 

Pause etc...

On vs envoie pour rappel une récapitulatif 

des connections en retard sur votre Gate

.gentil rappel à l ordre....

Le pop pu source de stress de le 

voir toutes les 5 secondes. IEX 

n’est pas adapté à cisco.

Les fenêtres pop up sont très génants et ce positionnent en plein sur le script. Elles me stressent. Lorsque 

l'on est en ligne avec un client ou en train de traiter un dossier complexe on a pas besoin "en plus" de 

savoir qu'il y a des lignes en attente et surtout combien. Nous ne sommes pas de robots nous savons très 

bien que nos clients ont besoin de nous et nous appelent. INUTILE de le rappeler SANS CESSE;

Cisco = que du stress - on a la main sur rien - on ne peut 

pas passer une ligne à un collègue - donc on a un sentiment 

de solituide extreme - pas de fluidité dans notre travail au 

telephone ! tout est fait pour nous isoler des autres - en plus 

les pop up, nous pourissent la tete - on ne les lit jamais et 

on s'en fiche quand le telephone sonne , c est au 

décrochage que tout se passe ! pas avant - rien nest limpide 

dans cisco - beaucoup de micros coupures et les clients 

m'entendent mal donc je suis souvent obligée de répeter ce 

que je dis !

Pop up toaster infernal



Question 3 :
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■ Les instructions des 3 coachs sont elles coordonnées et compatibles ? Précisez 

pourquoi et comment en commentaire

■ Nombre de réponses : 119
très souvent

2%

souvent

16%

ni oui ni non

29%
parfois

29%

rarement

24%



Question 3 : Commentaires
■ Travail en silo entre les coachs, manque de coordination et de communication entre 

les coachs. 

■ Informations répétées en double ou triple sur certains sujets, mais pas de 

communication ou « absence « de relation avec certains coachs
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Mais ca dépend des équipes et des personnes qui 

travaillent en semble sur certains équipes les instructions 

des 3 coach ne sont pas coordonnés conséquence des 

malentendu dans les équipes

je pense que ce sont des personnes 

engagées mais qui transmettent et cascadent 

"bêtement" des infos non utiles

aucune coordination et discours non 

cohérents

Nous recevons parfois les mêmes mails 

d'informations des différents coachs, 

parfois des indications contradictoires.

Instructions des coachs qui ont reprise un 

large périmètre pas toujours "optimales"

On a l impression que le coach opérationnelle a 

plus de poids que les autres coachs , alors qu on 

nous a parlé d'unité , ou est elle ?

parfois certains coachs font le boulot d'autre coach ex un 

coach performance me demande certaines choses qui 

doivent être demandé par le client spécialist. on ne s'est 

plus qui fait quoi.



Question 4 :
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■ Comment gérez vous l'interaction des 3 coachs ? Précisez pourquoi et comment en 

commentaire

■ Nombre de réponses : 119

je la gère très bien

6%

je m'adapte bien

15%

je fais au mieux

39%

je suis obligé(e) de m'adapter

35%

je suis complètement perdu(e)

5%



Question 4 : Commentaires
■ Travail en silo, manque d’interactions entre les coachs. 

■ Peu de contact, peu de présence, des rôles pas clairement définis, beaucoup de 

confusion

■ Chacun de « débrouille » seul, manque de soutien
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Des questions sont posés en tactical meeting mais j'ai plus 

l'impression que leurs réponses bottent en touche. Cela 

n'incite pas à poser des questions

Après presque 15 ans d'entreprise j'ai 

l'impression d'être une débutante, de devoir 

me justifier et prouver mes compétences.

pas encore compris l'intérêt de ce 

système

J'ai justement l'impression qu'il n'y a 

aucune interaction entre les coachs. 

Recevons quelquefois les mêmes 

informations par mail 3-4 voire 5 fois de 

différentes personnes

Taches de chacun pas très bien définies

J'ai du intervenir un jour pour leur dire que je me sentais 

harcelée par les chat me demandant sans arrêt : 

pourquoi tu es déloguée, en follow up, attention à ton 

AHT, pourquoi ci et ca, et ta productivité .... Je croyais 

que smart c'était l'autonomie. On est surveillé par 3 

chefs maintenant.



Question 5 :
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■ L'organisation SMART a-t-elle modifiée le niveau de polyvalence dans votre poste ? 

Précisez pourquoi et comment en commentaire 

■ Nombre de réponses : 119

oui

33%

non

55%

ne se prononce pas

12%



Question 5 : Commentaires
■ Plus de perte d’autonomie que de véritable gain, manque de formation ou 

d’informations sur les nouveaux process

■ Sentiment d’être continuellement sous surveillance, avec moins de marge de 
manœuvre qu’avant.

■ Impression d’être seul, et de « ramer » à contre courant.
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cela n'a rien changé dans notre organisation équipe, on se 

débrouille par nous même.

Au contraire, on n�’a plus le temps de faire 

autre chose. On est encore moins autonome 

qu’avant. On n’ a même pas le temps de se 

réunir afin de parler ensemble.

j ose moins en faire de peur que la 

foudre me tombe dessus

Je ne me sens plus du tout autonome car 

j'ai l'impression d'être en permanence 

"surveillée", et de devoir rendre des 

comptes et se justifier tout le temps

Sur mon équipe les leads ont gardé leurs taches 

(planning, surveillance du tel, ...).

Nous étions polyvalents par volonté . Aujourd'hui sous 

cette soi disant polyvalence les collaborateurs qui sonten

krosskilling sont souvent en souffrance car pas formé . 

les operations de liaisons ne connaissent pas assez les 

typologies des comptes .



Question 6 :
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■ CISCO : est-il un facilitateur ou un frein à la polyvalence ? Précisez pourquoi et 

comment en commentaire 

■ Nombre de réponses : 119

un facilitateur

3%

un frein

49%

ne se prononce pas

48%



Question 6 : Commentaires
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Question 7 :
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■ Cette nouvelle organisation a t'elle intensifié les interruptions dans votre travail par 
des tâches non planifiées : exemples : facturation, soutien à un collègue, arrêt d'une 
formation, etc... Précisez pourquoi et comment en commentaire 

■ Nombre de réponses : 119

Pas du tout

29%

Un peu

34%

Beaucoup

37%



Question 7 : Commentaires
■ Multiplicité des taches – manque de coordination - désorganisation

■ Manque d’effectif – périmètre élargi

■ Manque de temps – Plus de travail de qualité
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on nous demnde de faire bcp de tâches sur une meme 

journée qui coupe notre concentration et nous fait perdre 

bcp de temps. Certaines taches ne devraient pas incomber 

aux TC, comme la facturation et sa gestion.

On nous dit de finir ce que l'on fait, mais dans 

les faits on est tres souvent interrompu par 

L'APPEL qu on doit absolument prendre

on est sans cesse pollluee par les chats pour 1 

oui et pour 1 non alors pour peu que vous 

soyez en pret vous avez le chat de toutes les 

equipes

Le téléphone est la seule priorite. Les mails, ELT sont 

traites par TCA, nous ne savons plus ce que fait notre 

client. Pas le temps de faire de la facture qui est en 

retard. Pas le temps de faire des "mode d'emploi " pour 

aider à la vie de tous les jours de l equipe. Les 

connaissances vont s amoindrir en ne pratiquant pas. 

Moins le choix pour les jours de conges.

Le nombre de sollicitations annexes sont en 

hausses, ce qui réduit le nombre de 

collaborateurs en poste et augmente le stress 

dans l'équipe.

plus de formation de vendor visit y a toujours un 

prétexte pour annuler



Question 7 : Commentaires
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oui on nous demande de passer du mails au tel d'aller aider 

sur d'autres GATE du jour au lendemain. Pas de stabilité

mails et tchat non stop auquel il faut 

repondre instantanement c est devenus la 

seule facon de comminquer.

Tout n est plus planifié ds iex comme c était fait 

avant.

telephone - ne pas se mettre en follow up -c est 

carrement invivable - et infernal !! lil n y a plus que la 

telephonie qui compte !

toutes les reunions equipes ont étés annulées. nous 

sommes juste bon à repondre au telephone !!

on reçoit des tchats ou des appels des coachs notamment lorsqu'on a des lignes en attente, 

même si on est en formation mandatory on doit se loguer. on doit facturer, répondre à des 

mails des coachs concernant nos clients ( puisque les coachs ont des périmètres important) . 

normal qu'ils nous posent des questions. ils ne connaissent pas encore tout leur client . on doit 

effectivement aider nos collègues, on doit tout quitter pour aller mutualiser même si vous 

expliquer que vous avez des dossiers en cours et qu'il faut que vous les finalisier…..

Obligation de jongler entre tâches complètement 

différentes.



Oui

3%

Non

81%

Ne se prononce pas

16%

Question 8 :
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■ L'organisation SMART permet elle une amélioration de la concentration et de la 
vigilance dans vos tâches quotidiennes ? Précisez pourquoi et comment en 
commentaire 

■ Nombre de réponses : 119



Question 8 : Commentaires
■ Sentiment de travail à la chaine – multiplicité des taches

■ Sentiment d’abandon – Travail dans le stress
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Très difficile d'être concentré car obligation de traiter 

plusieurs tâches à la fois et de façon rapide.

Pas de liberté dans la gestion de tâches, oubli 

de la notion d'autonomie.. 

obligée detre sur tout les fronts a la 

fois sans liberté d organiser son travail 

sereinement

Je ne suis pas plus vigilante qu'auparavant mais 

c'est moins convivial et je me sens moins à l'aise 

...c'est chacun pour soi comme un bateau sans 

capitaine.

Les équipes ne sont pas au complet, malades, 

personnes qui partent non remplacées. On doit 

faire plusieurs tâches, travailler dans l'urgence. 

C'est difficile de se concentrer en sachant qu'il 

faudra vérifier les différentes tâches: RN, ELT, 

Queues, téléphone... tout ça dans la même 

journée , surtout le soir: ne pas oublier 

l'urgence, pas facile avec le système de mail RN.

Toujours dans l urgence , prendre ligne sur ligne , se 

mettre peu en follow up, devoir se justifier pour le 

moindre temps en plus quand on est en follow up .

Beaucoup trop de pression, trop de comptes à rendre, trop 

de metrix à surveiller ce qui met le travail fait correctement 

habituellement en péril car perte de confiance et stress en 

permanance



Question 9 :
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■ Dans SMART, votre équipe est intégrée à un périmètre plus vaste. Cela modifie t'il 
vos horaires de travail et la possibilité de changer votre planning dans IEX ? Précisez 
pourquoi et comment en commentaire 

■ Nombre de réponses : 119

Oui

24%

Non

54%

Ne se prononce pas

22%



Question 9 : Commentaires
■ Plus aucune stabilité dans l’organisation du travail

■ Pas de sentiment de faire encore partie d’une équipe 

Document interne à l’entreprise - ne peut être diffusé ou copié en dehors de l’Entreprise 23

changement d"horaires tous les jours ,alors qu'avant je 

faisais soit l'ouverture soit la fermeture toute la semaine . Je 

n'ai mes horaires de travail que 15jours à l'avance au lieu 

d'un mois....IEX jamais à jour...

Aucune souplesse aucune dérogation. On se 

demande même si l on peut encore demander des 

congés! !!

Noyée dans un périmètre. ..

demande quodidienne de reajustement 

planning excel et non IEX

HW = horaires de moins en moins équitables et 

équilibrés. Planning adapté au pic d'appels . 

longues pauses déjeuner (périodes creuses). 

Même les petites journées peuvent au finale 

être à rallonge...

aucune flexibilité ne nous est donnée. cela 

dépend peut etre de notre opération liaison

en fait ce sont les congés qui posent problème. Le fait 

d'être associé à une autre équipe nous empêche d'avoir 

les congés que l'ont demande car nos coachs prévoient 

une éventuelle mutualisation

Il est plus difficile d'avoir les congés aux dates 

souhaitées



Question 10 :
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■ Hors conditions exceptionnelles (grèves, intempéries, etc) l'organisation SMART 
impacte t'elle votre temps de travail ? Précisez pourquoi et comment en 
commentaire 

■ Nombre de réponses : 119
Diminue beaucoup

0%

Diminue un peu

2%

Ne change rien

66%
Augmente un peu

15%

Augmente beaucoup

17%



Question 10 : Commentaires
■ Trop de sollicitations diverses pour avoir une planning équilibré

■ Démotivation  - difficulté à concilier vie privée vie professionnelle

■ Sentiment d’abandon et de désorganisation
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du fait que nous devons repondre aux mails et aux chat 

moins de temps ppour servir le client et se concentrer donc 

on reste pouir terminer les commandes

Horaires HW avec plus d'amplitudes : exemple 

09h00-18h30 avec 1h30 de lunch quel interet !!!

le travail est devenue moins interessant et 

moins polyvant

taches répétitives

augmentation de la charge de travail, prise de 

responsabilté, augmentation du stress avec les 

pop up des lignes en attente, on ne peut pas aller 

plus vite.

Trop de mails, trop de réunions, de tactical

meetings qui n'apportent pas grand chose

Le plus gros problème est que chaque interlocuteur est 

encore moins disponible qu'avant. Auparavant, on se 

tournait facilement vers le Lead agent ou le TL, qui bien 

sur étaient très occupés mais dispo, ce n est plus le cas. 

Nous avons l impression que les nouveaux coachs sont 

complètement noyés. Le plus gros problème reste le 

client spécialiste.



Question 11 :
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■ Selon vous, l'organisation SMART génère t'elle des questions des clients ? Précisez 

lesquelles en commentaire 

■ Nombre de réponses : 119

Oui

19%

Non

52%

Ne se prononce pas

29%



Question 11 : Commentaires
■ Confusion – Manque de transparence
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les clients nous les posent directement... ensuite l'autre 

histoire est d'obtenir des réponses...

temps d attente telephone / le stress se 

resent au telephone et le client le ressent

pourquoi y a t-il plus de temps d 

attente au tel ? pourquoi le délai de 

réponse aux emails est-il plus long ?

Le client ne sait plus non plus à qui 

s'adresser entre le CGM ou le client SPE.

oui car des clients demandent c est quoi ce bazar 

et c est beaucoup plus long qu avant etc

ce qui genere des clients c est la degradation de service 

dû a TCA

Je pense que le client ne sait rien de notre 

organisation mais il a quand meme du voir un 

changement dans le traitement de ces demandes 

.... TCA etc ....
Pourquoi ai-je d'autres personnes que celles que j'ai 

habituellement et qui me connaisse?

Ces nouvelles personnes connaissent-elles bien nos 

habitude de voyage et notre PVE?



Question 12 :
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■ Pour vous, l'organisation SMART et la téléphonie CISCO sont elles un facteur de 

souffrance au travail ? Précisez pourquoi et comment en commentaire 

■ Nombre de réponses : 119

Oui

77%

Non

9%

Ne se prononce pas

14%



Question 12 : Commentaires
■ Trop de changement d’organisation en même temps ajoute de la confusion et 

génère de la frustration et du stress

■ Des outils déficients

■ Un sentiment d’isolement, d’abandon
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beaucoup moins de liberté dans l'organisation. le travail 

quotidien est moins serein. 

coupures Cisco intempestives et réguliéres . 

Popup appels "stressant" à voir sur 

l'écran.Communication équipe uniquement 

faite par Tchat...

Sentiment d'abandon (différent de autonomie) 

surtout pour les TAD car plus de réunion d 'équipe

Manque de communication (chat et mails ont leurs 

limites)

Frustration due à la différence de discours entre ce 

qui avait été énoncé (plus d'autonomie) et la réalité 

(plus de controle de la performance, plusde

restrictions)

3 interlocteurs différents pour l'organisation 

smart c'est 2 de trop, périmètrre trop important : 

moins de disponibilités de nos coachs qui gèrent 

de trop grosses équipes : on privilégie le 

quantitatif au détriment de l'humain, obligation 

de "résultats" au détriment de la qualité

Smart, Cisco, Boites email, Logiciels, outils de 

travail,facturation AGM, système RH , déménagement 

des locaux ... ces "transformations" sont incessantes et 

souvent confuses par manque de direction.



Question 12 : Commentaires
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Cisco non adapté en cas de journée chargée. 

Impossible de transférer des appels si d autres appels 

sont en attente.

Nous ne savons pas qui nous appelle en interne (le 

nom ne s affiche pas)

Wrap up trop court

isolement et pas de communication avec les 

collègues. Tout ce passe par mail sans 

communication orale

Depuis SMART, je me sens presque persécutée. Smart 

a créé "le triangle" plutôt que de le supprimer. 

Justifications pour tous les résultats sans tenir compte 

des freins rencontrés par CISCO

37 ans de maison .jamais travaillé dans ces 

conditions

J ai l impression d être fiche rouge/vert que l on 

connecte à un standard 

Surcharge de travail. Pas de soutien rapides dans les 

prises de décisions pourtant urgentes

Pour ma part, je pense que depuis que nous 

sommes passé smart et cisco, il n’y a plus 

d’organisation, le moral est en berne chez les 

collaborateurs, il faut un peu ouvrir les yeux, nous 

en avons marre.

On a l'impression d'être plus surveillés qu'avant 

alors que tout roulait et que nous étions 

autonomes.

cisco génère du stress par ses pop up et son décroché 

automatique au bout de 10 secondes . il faut sans 

cesse avoir un œil dessus . Smart nous oblige a nous 

débrouiller et a trouver des solutions par nous même 

sans aucune aide car plus personne ne veut prendre 

de responsabilité Smart a l'effet inverse de ce qui était 

annoncé
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Cette organisation sert seulement à supprimer les 

postes de responsables mais en aucun cas à nous 

rendre autonome dans notre travail au quotidien.

les périmètres sont trop grands et je ne vois pas 

comment les coachs peuvent bien gérer plus de 80 tc

dans le temps de travail normale et de plus il est très 

compliqué de connaitre les personnes quand on ne 

peut pas les rencontrés ou communiquer 

régulièrement 

on a l'impression d'être encore plus un numéro id 

qu'autre chose

stress / fatigue / smart a l effet inverse de ce qu il est 

cense faire : il ne rapproche pas ni ne solidarise les 

collegues entre eux /// il demotive le collaborateur

Oui car beaucoup plus d'appels ce qui peut être 

dur à gérer surtout en cas de dossiers urgents 

ou en forte activité.

Les échanges entre TC deviennent difficiles 

(statut Ready obligatoire pour appeler quelqu'un 

donc si beaucoup d'appels clients impossible de 

s'appeler entre TC. Nous sommes en grande 

partie à présent TAD et même si ce n'est pas 

pour raconter nos vies durant nos heures de 

travail il est important pour nous de pouvoir avoir 

des contacts humains).

Dans ce même registre les réunions équipes se 

sont réduites comme une peau de chagrin. 

Cela est pourtant un moment d'échange 

précieux (en particulier en étant détaché 

physiquement).

c'est juste "invivable" on se sent contrôler par des 

personnes donneurs de leçons qui ne se soucient pas 

du client
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■ Avez-vous connaissance de collaborateur(s) en souffrance depuis la mise en place 
de l'organisation SMART et la téléphonie CISCO ? Précisez pourquoi et comment en 
commentaire

■ Nombre de réponses : 119

Oui

72%

Non

14%

Ne se prononce pas

14%



Question 13 : Commentaires
■ Des conseillers vendeurs sous » surveillance » perpétuelle

■ Un mal être au travail
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chat des coachs qui demandent pourquoi le collaborateur 

est en follow up = harcèlement. Nous sommes toujours en 

train de nous justifiersur nos actions à l'instant ... c'est ça 

SMART ???

J'ai même alerté le médecin du travail que beaucoup 

étaient en souffrance et qu'il y avait un nombre elévé

d'arrêts de travail.

C'est le cross skilling qui met les collaborateurs 

en souffrance . Les collaborateurs vont aider 

sur des comptes pour lesquels ils n'ont même 

pas d'accés aux outils (ex - i albatros -connect

hotel ...) Les TAD sont plus en souffrance , il n'y 

a plus de reunions equipes ....ou aller chercher 

les infos?

Oui moi entre autre

OUI moi et 2 de mes collègues

collaborateurs en arrét longue durée , ambiance "mitigée" 

sur le plateau.

Moi et mes 3 collègues sur l'implant : nous 

étions beaucoup plus autonomes avant et 

l'organisation ne s'en portait que mieux

Pas d'organisation, plus le temps de faire son travail 

correctement, impression de travail à la chaine, 

d'abattage.
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Lorsque nous échangeons entre nous beaucoup de mes 

collègues ont les mêmes sentiments que moi et j'espère 

bien qu'ils vont s'exprimer aussi. Beaucoup ont du "couper" 

leurs congés d'été en tronçons. Eh ou : comment à 25 

prendre 4 semaines en juillet - août sans se chevaucher et 

ne surtout pas poser en juin ou septembre trop de travail !!! 

Où est l humain

stress + isolement + perte de cohésion d'équipe

beaucoup d'arrêts de maladie

Moi, je n’ai plus envie, je me pose énormément 

de question, il parait qu’en Angleterre smart a été 

abandonné pourquoi? Les trois coachs se 

cachent derrière leur rôle, et encore quand il y en 

a qui daigne nous répondre.

arrêts maladies prolongés , des TC qui craquent et 

pleurent le soir.. pourquoi renforcer d'autres équipes 

alors que nous n arrivons pas à nous occuper de nos 

propres clients --- pourquoi Airbus est la priorité? 

pourquoi les TAD ont le sentiment d'être abandonné

sentiment d isolement et pb d organisation car 

pas de concertation possible. pas possible de 

s exprimer (les tacticall ne sont pas des 

réusions d equipes dans lesquelles on peut s 

exprimer et s organiser) - sentiment que de 

toute façon de la part de la direction aucune 

prise en compte de cette souffrance. les 

conditions de travail sont devenues plus 

difficiles psychologiquement

il n'y a qu'à voir les arrêts de travail !!! no comment ! les 

collaborateurs n'en peuvent plus
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stress de ne plus savoir vers qui se tourner en cas de 

problemes ( plus de responsable reel ) . stress generer 

par cisco et ses pop up , ou par ses coupures regulieres ( 

les clients ralent car on leur raccroche au nez ... mais 

non c'est cicsco qui plante !!!)

Beaucoup d'arrêt de travail depuis le lancement de 

Smart.

Et puis nous nous parlons entre nous...

les tad se sentent abandonnés, nous aussi sur 

site. les outils marchent mal donc parfois nous 

sommes au bureau mais impossible de nous 

loguer puisque maintenant nous sommes 

obligés de nous loguer via le pc, obligé d'être à 

sa place au moins 10mn avant l'heure pour 

lancer les outils et croiser les doigts pour qu'il 

n'y ait pas de problèmes

moi en l occurence, j ai fait remonter mon mal 

ètre mais rien n’est fait. Plusieurs de mes 

collègues sont en souffrance.

Une bonne partie des collaborateurs est plus que 

démotivés et stressés.

depuis cette mise en place certains collaborateurs ont 

été arrétés pour de longue période car il ne se 

reconnaissent pas dans cette organision car ils avaient 

besoin de plus de proxmité avec leur responsable

N arrive plus à suivre.

On a l impression qu on nous presse comme des citrons , 

on n a pas confiance en nous . On nous dit qu on est 

autonome et pourtant tous les jours on remanie le 

planning.
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■ L'organisation SMART modifie t'elle votre capacité à gérer vos émotions ? Précisez 

pourquoi et comment en commentaire 

■ Nombre de réponses : 119

Oui

39%

Non

44%

Ne se prononce pas

17%



Question 14 : Commentaires
■ Une dégradation des conditions de travail

■ Pas de considération
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avant SMART il y avait rarement besoin de sortir du 

triangle dramatique, avec SMART c est à gérer au 

quotidien 

parfois j'ai du mal à la maison de fermer la porte 

au travail quand la journée a été difficile. Je me 

sens énervée.

le burn out n est pas loin

"marche ou creve"

Je suis beaucoup moins "zen" et cela pourrait 

affecter mon travail

oui mais la DRH ne s en préoccupe pas.... 

plus stressée .... nous savons que des équipes 

sont en souffrance et ont besoin de soutien ... ceci 

dit les appels de la RH quelques mois en arrière 

pour faire partir des collaborateurs ont été une 

mauvaise stratégie : aujourd hui AMEX GBT 

manque de collaborateurs qualifiés et motivés.... 

autre chose : SMART a été préparé certes mais à 

mon sens pas dans les meilleurs conditions.C'est 

un idéal pour que les actionnaires continuent à 

percevoir des dividendes au détriment des 

collaborateurs qui sont en 1ere ligne et qui eux 

n'auront pas leurs incentives !

L'impression d'être un robot

SMART n'aide en rien la gestion de mes émotions !
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bcp d angoisses peur de ne pas pouvoir répondre à 

certaines demandes car peu d aide et pas de temps 

pour au moins se former et performer (en gardant 

en tête la pression de la satisfaction client ....coute 

que coute) - à l impossible nul n est tenu dit-on , et 

pourtant ce n est pas le cas depuis smart.

Anxyogène

on nous dit de nous organiser au sein de 

l'équipe, on essaie de mettre en place des 

process mais réponse immédiate coach non pas 

possible où est la latitude promise avec smart ?

Cette organisation me procure un vrai malaise et 

me démotive totalement, le travail n'est plus un 

plaisir

plus stressée parfois surtout quand on nous dit je 

site :" vous n'etes que des moutons et vous faites 

ce qu'on vous demande"

personnellement trop de tel 

suis fatiguée maux de tête

je me sens seule et pas soutenue.

augmentation du stress, la peur d'oublier qqch ( 

terminer un dossier, vérifier une émission …..) j'en 

arrive la nuit à me réveiller et noter ce que je 

pense avoir oublier de faire et vérifier de suite le 

lendemain matin

Pour moi , je suis juste triste de voir autour de moi 

des personnes tristes, on nous parle d écoute mais 

où est notre écoute a nous
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■ L'un des objectifs de SMART est d'accroître l'autonomie : Diriez vous que votre 

marge de manoeuvre est ? Précisez pourquoi et comment en commentaire 

■ Nombre de réponses : 119

Beaucoup élargie

3%

Elargie

14%

Pas de changement

45%

Diminuée

16%

Beaucoup diminuée

22%



Question 15 : Commentaires
■ Aucune latitude n’est accordée dans les faits
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travaillant en implant nous avons beaucoup perdu en 

autonomie 

Aucune autonomie en plus par contre plus de contrôle du 

client spécialiste et Ops liaison. Donc plutôt l inverse

cela n'accroit pas l'autonimie cela accroit la charge de 

travail, on est pas plus autonome on a plus de taches a 

effectuer

Finalement on est obligé de se justifier sur tout ! 

AHT, système pb, retard de 1min...

Je n'ai pas le sentiment qu'on me fasse 

confiance. Je me sens surveillée et je dois 

justifier tout ce que je fais.

Devons avoir un accord pour tout : même un ajustement 

d'une demie heure sur notre planning

pas de temps laissé pour se former ou étendre 

le champ de ses competences et devenir 

autonome sur des points sur lesquels on n est 

pas à l aise. facturation, support online, on est 

pas forms mais on doit qd mm répondre, 

comment fait-on ? pas de formation et d 

organisation permettant de prendre du temps 

pour s améliorer.
on nous dit de nous organiser au sein de l'équipe, on 

essaie de mettre en place des process mais réponse 

immédiate coach non pas possible où est la latitude 

promise avec smart ?
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■ Avez vous une compréhension claire de vos marges de manoeuvre ? Précisez 

pourquoi et comment en commentaire 

■ Nombre de réponses : 119

Oui, pleinement

14%

Oui, mais ce n'est pas 

toujours clair

14%

Ni oui ni non

26%

Non, c'est confus

37%

Non pas du tout et 

cela me limite

9%



Question 16 : Commentaires
■ Aucune marge de manœuvre accordée

■ Beaucoup de confusion entre les discours et les actes

■ Plus de cohésion d’équipe 
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Nous devons nous justifier pour tout .Aucune prise de 

responsabilte ne nous est permise . Tout est controllé .

Confus, parfois informations contradictoires entre les 

différents coachs.

il y a beaucoup de contradictions entre la théorie 

et les actes.

Trop de diffusion de Com par mail ... plus de 

réunion d'equipe

Normalement ca ne devait pas changer mon 

quotidien Mais je n ai plus l impression dans une 

équipe mais d'etre seul

Mis à part la surcharge de travail je ne vois pas en 

quoi SMART à améliorer notre autonomie, nous 

sommes toujours autant maintenu en laisse

j ai l impression que quoi que je fasse ce n est pas 

ce quil fallait faire
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■ SMART me permet de mieux utiliser mes compétences et d'en développer de 

nouvelles ? Précisez pourquoi et comment en commentaire 

■ Nombre de réponses : 119

Oui tout à fait

2%

Plutôt oui

13%

pas de changement

39%

Plutôt non

18%

Non pas du tout

28%



Question 17 : Commentaires
■ Des conseillers désabusés

■ Perte de confiance en l’Entreprise
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pas le temps de developper quoi que ce soit -

quand on a une prod à 5 + taux occupancy à 85

il faut juste bosser et bosser

non mes competences et mon savoir faire n'est 

pas du tout ni reconnu ni mis en avant, ni utilize à 

bon escient. aucun developpement n est prévu.

pas de temps pour me former malgré demandes 

répétées - pas de réponse.j essaie d avoir un 

entretien pro pour m exprimer, demander des 

formations, bref sortir de cet isolement, .... pas 

de réponse(jamais eu d entretien pro)

nous ne sommes plus concentré sur notre travail 

qu'est celui de conseiller vendeur puisque notre 

charge de travail a augmenté avec des ajout de 

tâches que nous ne faisions pas avant. on doit 

rester le moins longtemps possible au téléphone, 

mais comment faire lorsque les clients passent 

leur commande par ce biais. encore plus quand ce 

sont des vip. et on termine nos dossiers avec les 

personnes en ligne sinon nous devons les terminer 

durant notre pause ou notre heure de déjeuner ou 

le soir car nous sommes ligne sur ligne toute la 

journée. la réponse des coachs. "tu as quand 

même du temps dans la journée…… j'en déduis que je 

suis mal organisée ?????
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aujourd hui je me pose la question d'une 

reconversion professionnelle.

je developpe rien du tout ! on fait de la 

survie pour continuer de travailler en 

equipe ! c 'est tout ce que SMART 

produit.

Plus possible de mettre à profits mes 

competences pour combler le retard 

de facturation car plus de BTOP 

accordé

partager ses connaissances est un + mais il faut 

avoir du temps et nous en laisser.

smart me démotive et ne me donne surtout pas 

envie de developper quoi que ce soit

aucune minute a moi tjs la TSF TSF
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■ Le 2ème objectif de SMART est de favoriser le Collectif. Diriez vous que les relations 
au sein de votre équipe sur sont plutôt ? Précisez pourquoi et comment en 
commentaire

■ Nombre de réponses : 119

Beaucoup 

améliorées

1%

Améliorées

3%

Pas de changement

50%

Détériorées

32%

Beaucoup 

détériorées

14%



Question 18 : Commentaires
■ La mort de l’esprit d’équipe
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moins d esprit d equipe - chacun fait ce qu il 

peut comme il peut

Détérioration, certaines perosnne sruveille le 

travail des autres , donne des ordres , ça ne 

peut pas marcher, nous n'avons pas temps 

pour communiquer entre nous, cette 

organisation ne peut fonctionner que si nous 

communiquons , alors quand ? on m'a 

répondur pendant les heures de pause 

appelez vous ,

Je trouve que les gens n'ont plus ni le 

moral ni la motivation.

Personne ne se voit encore travailler 

comme ça plusieurs années. Tout le 

monde est la tête dans la guidon. On 

s'aide comme on peut. On se parle par 

chat mais bon.....

nous n'avons aucun contact avec les 

autres collaborateurs de notre périmètre

on devient plus individualiste et surtout depuis 

la travel care star

l essentiel, la base, n est pas déployé 

(aucun contact téléphonique avec les 

coach)depuis 6 mois ...
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il n'y a plus de cohésion ! plus de contact, 

plus de compréhension, plus d'envie d'etre 

ensemble .Rien ne nous réuni !

c'est chacun pour soi et beaucoup de 

copinage

TAD délaissés - aucune réunion d 'équipe ---- que 

des mails et des mails ou il faut lire entre les 

lignes + te translator de google

pas du temps, pas de réponse aux tchats car 

surcharge de travail, pas de possibilités pour se 

telephoner (hors appels entrants ce que est 

rarissime) pas de possibilités pour s organiser 

pas de reunions d equipes

CMS manque pour savoir qui fait quoi en temps 

réel Il manque un planning équipe journalier mais 

aussi hebdomadaire. Quand il y a des absents, un 

message est envoyé pour ceux qui arrivent tot, 

mais ceux de 10h ou plus sont à la pèche aux 

informations. Chacun est dans son coin par 

manque de temps et de patience

le chacun pour soi est encore plus présent 

aujourd'hui. je dois faire du social toute la 

journée. mon bureau est le bureau des 

pleurs.merci smart.
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je trouve que le système privilégie plus, le 

chacun pour soi !

l ambiance s est détériorée 

on sent les personnes démotivées.

bcp plus d individualisme qu’avant 

smart a eu l effet inverse

cela génère de la méfiance, crée une 

concurrence qui fera mieux que l'autre, génère 

de la délation d'un collaborateur sur un autre, 

jugement de valeur mis en cause, chacun pour 

soi au lieu de partager

comment ne pas jalouser des équipes que l'on 

aide fortement (comme Airbus) et qui collecte 

de meilleurs primes que nous!? 

Où est la logique?

pas de temps pour organiser une mini réunion afin 

de pouvoir nous organiser. 

les tchats fusent de partout toute la journée. 

la non formation de nouveaux comptes nous 

obligent à poser des questions qui restent parfois 

sans réponses suite à la surcharge travail

smart favorise l individualisme car 

personne ne veut etre responsable de quoi 

que ce soit

Chacun fait ce qu'il veut , certains ont pris 

beaucoup de libertés avec smart mais pas 

forcément dans le bon sens du terme.
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■ En tant que TC, recevez vous le soutien attendu par vos coachs dans leurs périmètre 

de compétences respectifs? Précisez pourquoi et comment en commentaire

■ Nombre de réponses : 119

Oui

27%

Pas de changement

16%

Non

36%

Ne se prononce pas

21%



Question 19 : Commentaires
■ Des retours non uniformes

■ Des périmètres trop élargis – moins disponibles
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Rôle des coach mal compris par les tc et les 

coachs. Sentiment d'abandon

Ils sont débordés ( ce n'est pas un repproche 

envers chacun de mes coach mais envers cette 

organisation).

Pas de contact

chacun est bien présent et ils repondent à 

nos questions à la hauteur de leur 

compétences

ils ne regardent que les chiffres etc ...donc 

pas de soutien 

ils donnent les grandes lignes de la direction 

semble ne pas avoir de marge de manoeuvre. 

Ecoutent mais ne peuvent pas agir vraiment sur le 

fond. Essayent d'agir superficiellement.

les personnes sont toujours disponibles en 

cas de besoin

oui quand nous avons besoins d'eux ils sont 

présent et répondent à nos questions
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■ En tant que coach, avez vous les moyens d'apporter aux TC le soutien approprié dans 
votre domaine de compétence ? Précisez pourquoi et comment en commentaire

■ Nombre de réponses : 119

– si l’on exclut les 108 salariés qui ne se prononcent pas (logiquement cela doit être  
des TC car la question s’adresse qu’aux coachs), les 11 réponses à cette question 
doivent émaner des coachs et donnent les résultats suivants…

– 5/11 = 45% non

– 3/11 = 27% pas de changement

– 3/11 = 27% oui Oui

2%

Pas de 

changement

3%
Non

4%

Ne se prononce 

pas

91%



Question 20 : Commentaires
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Question 21 :
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■ En tant que référent, j'ai la légitimité et les moyens d'assumer cette mission ? Précisez 
pourquoi et comment en commentaire

■ Nombre de réponses : 119

– si l’on exclut les 87 salariés qui ne se prononcent pas (logiquement cela doit être 
des TC car la question s’adresse qu’aux référents), les 32 réponses à cette 
question doivent émaner des référents et donnent les résultats suivants…

– 20/32 = 63% non

– 12/32 = 38% oui Oui

10%

Non

17%

Ne se prononce 

pas

73%



Question 21 : Commentaires
■ Un bonne pratique, mais pas forcément de temps pour aider
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très bonne idée d'avoir des referents sur différents 

thèmes

dans la mesure du possible je repond au chat

Nous n'avons pas toujours le temps de 

répondre aux questions

on a pas les moyens de le faire, car on doit 

traiter que ce que l'on nous demande, du 

coup pas le temps de répondre aux 

questions quand elles tombent

En tant que référent matériel informatique 

mes actions sont très limités car je ne suis 

pas administrateur , j'oriente vers les help 

desk

Non , on n’a pas le temps de répondre au tchat, on 

est déjà débordée par les lignes en attente alors 

quand on voit un tchat arrive

Rien à dire sur cela, cela fonctionne.

Mais c'est la seule chose de Smart selon moi.
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■ Hors évènement exceptionnel (grèves, intempéries) l'organisation SMART permet de 

délivrer une Qualité de travail ? Précisez pourquoi et comment en commentaire

■ Nombre de réponses : 119

Qui s'est beaucoup 

améliorée

0%

Qui s'est améliorée

2%

Qui n'a pas changé

27%

Qui s'est détériorée

44%

Qui s'est beaucoup 

détériorée

27%



Question 22 : Commentaires
■ Très majoritairement les répondants estiment que SMART détériore la qualité 

délivrée, ou ne la change pas.

■ L’augmentation de la taille des périmètres génère une surcharge de travail et un 

déficit de connaissance Client au détriment de la qualité
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Priorité a répondre le téléphone, l'effet d'avoir les 

pop up des appels en attente est très stressant

il n'existe plus de réunion équipe car ce n'est 

pas dans les process smart alors que c'est le 

moyen pour l'équipes de communiquer et de 

discuter certains points concernant les clients 

ou l'organisation de l'équipe

Le fait d'avoir SMART en place n'a pas permis 

de délivrer une meilleure qualité de travail, au 

contraire puisque nous ne sommes plus 

autonomes, nous ne pouvons plus satisfaire le 

client comme il se doit

comment donner une qualité de service aux 

clients quand on doit en permanence travailler 

dans l'urgence, être dans les targets, se surveiller 

soit même, passer son temps à douter se son job

On a l'impression de toujours tout faire dans l'urgence et 

de ne pas pouvoir délivrer une qualité de service qui nous 

apporterait une satisfaction des choses bien faites.

C'est important d'avoir l’impression de bien travailler 

plutôt que d'avoir l'impression de tout bâcler
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■ L'organisation SMART a-t-elle amélioré et simplifié les process liés à vos tâches 

quotidiennes ? Précisez pourquoi et comment en commentaire

■ Nombre de réponses : 119

Oui

3%

Non

84%

Ne se prononce pas

13%



Question 23 : Commentaires
■ Les chiffres parlent d’eux-mêmes

■ La complexité des process, et les contrôles constants sont perçus comme perturbant 

le travail alors qu’ils devraient le simplifier et améliorer la qualité délivrée. 

■ Le tout aggravé par les défaillances de la technologie. 
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je ne vois pas comment c'est plutôt 

tout le contraire

ticket, ticket, ticket

surcharge de travail

stress

compas, tsf, esf, aht, on nous rabache sans 

arrêt les objectifs

pop up des lignes en attente.

adaptation aux outils clients

Non, il n'y a rien de changé ! les 

process sont toujours aussi 

lourds et obligatoires à suivre ...

C’est pire !

quel process ont été mis en place depuis smart : AUCUN . 

Cela ne risque pas d'améliorer quelque chose

pas du tout 

process trop lourds , trop longs

pc qui rame, outils qui se bloquent ou sont tres longs , 

bref rien n est fait pour nous faire gagner du temps 

et on nous en rajoute encore et encore ....
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■ Comment évaluez vous l'accompagnement au changement vers SMART ? Précisez 

pourquoi et comment en commentaire

■ Nombre de réponses : 119

Très insuffisant

26%

Insuffisant

36%

Suffisant

20%

Très complet

3%

Ne se prononce pas

15%



Question 24 : Commentaires
■ Globalement, l’accompagnement au changement est perçu comme INSUFFISANT.

■ Les remarques indiquent qu’un accompagnement plus étoffé, laissant un temps 
d’adaptation plus long auraient été nécessaires au regard de l’importance du 
changement. 

■ Les formations n’ont pas toujours eu lieu ou ont été baclées du fait de la pression du 
travail. 
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Les formations en webex pas forcément adaptées 

à un changement aussi important. 

Trop de théorie et très peu de pratique. 

Psychologie pas adaptée et peu efficace.

les formations délivrées sont jolies et bien 

présentées mais ne reflètent pas la réalité de 

notre quotidien . 

Y a t il eu d'autres accompagnements ?

des formations ont 

été reportées suite à 

des événements et 

non reprogrammées
FIASCO total

il n 'y a rien ! on se débrouille tout seul au 

quotidien / il faut arrêter de croire qu'on est 

accompagné

le changement a été trop radical / il aurait fallu faire ca 

par étapes / le projet est peut être bien et ambitieux mais 

manqué de respect de la main d oeuvre /du collaborateur

de simples formations en e learning pour opérer ce 

genre de changement est illusoire....il aurait fallu une 

ou des formations en présentiel sur des sujets précis 

afin de mieux intégrer les étapes de cet organisation.



Question 24 : Commentaires
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Formation théorique et en webex complètement 

inadaptée. 

l'accompagnement au changement aurait du être 

plus moderne avec des ateliers, des jeux de rôle 

et de réelles mises en situation. il aurait été 

préférable (via un test par ex ?) de repérer les 

lacunes et besoins de chaque TC afin de 

proposer des formations selon les besoins..

Nous étions très bien préparés sur l'équipe, 

mais l'organisation des services autour de 

l'équipe pas vraiment apparemment, les 

coachs, WFM

on s est retrouvé un peu livré à nous 

même , sans avoir les réponses à nos 

attentes et questions

Le problème ne vient en fait pas de 

l'accompagnement mais de l'organisation

aucun accompagnement, une formation à distance 

de 2-3 heures , et des mails ne peuvent pas preparer

un individu à changer sa façon d être au travail . les 

besoins de formations ne sont pas entendus

seulE la notion de vide intersidéral pourrait 

apporter une réponse approchante

Quel accompagnement ? quels changements ? 3 

Coachs au lieu d'un seul : on s'est adapté tout seul et 

dans le classement de nos mails : on a crée un dossier 

par coach..il y a autre chose ?



Question 25 :
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■ Quelles sont, selon vous, les 3 priorités à traiter pour améliorer SMART ?Précisez 

pourquoi et comment en commentaire

■ Nombre de réponses : 119

■ Communiquer – sortir de l’isolement

■ Accorder de la confiance

■ Réduire les périmètres



Question 25 : Commentaires
■ Pas de prise en compte des retours « terrain »
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diminuer les périmètres pour que les coaches 

soient plus disponibles

communication

implication à tous les niveaux

nous donner des outils performants

Améliorer l' outil Cisco

Prioriser des réunions d' équipes pour partager

Ecouter tous les TC

plus de communication, réunion équipe, feedback

revenir a une communication utile , précise et 

rapide .

- Réduire les périmètres 

- Revenir à une communication orale

- Autonomie et prise de responsabilité sans validation

taille des périmétres

communication équipe

process

Laisser les gens communiquer entre eux. Le tchat 

ne fait pas tout!!!!

Se préoccuper de l humain et pas uniquement des 

indicateurs. ....



Question 25 : Commentaires
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avant tout, être à l' écoute des tc.

La confiance , l écoute , esprit d équipe

- retour a la confiance avec les collaborateurs : nous 

connaissons notre travail car nous sommes sur le 

devant de la scene

- améliorer la communication de l'opération liaisons 

en terme de qualité

- arrêter de focaliser sur la TSF : c'est le chat que se 

mord la queue, si nous ne traitons pas les tâches 

annexes ( mails, facturation ) nous aurons encore 

plus d'appels concernant ces tâches annexes non 

effectuées.

Si on avait juste le nombre nécessaire de 

personnes pour donner un bon service client.

Ensuite on pourrait devenir encore plus 

autonome sur toutes les tâches, ce qui est 

intéressant et motivant pour tous.

La mutualisation en progression, parfois pour 

une courte durée: est-ce bon pour le service 

client? On ne nous donne pas toujours les 

informations primordiales avant de commencer.



Question 26 :
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■ Avez-vous des incertitudes quant au maintien de votre emploi lié à l'organisation 

SMART ? Précisez pourquoi et comment en commentaire

■ Nombre de réponses : 119

Oui

40%

Non

36%

Ne se prononce pas

24%



Question 26 : Commentaires
■ Les principaux facteurs de l’inquiétude des répondants quant à la pérénnité de leur 

emploi ne sont pas uniquement liés à SMART  :

– La perte de qualité ou la qualité empêchée au quotidien (SMART, Techno) qui met à 
risque la relation clients

– Les externalisations

– Manque de visibilité, de compréhension et surtout perte de confiance dans GBT.
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On ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus après 

chaque changement d'organisation.

avec un service de cette qualité oui je m’inquiète 

de garder les clients du coup mon job

Je me pose beaucoup de 

question, les commandes 

partent pour TCA, tout est 

externalisé. Mais en même 

temps cela ne ma fait pas peur , 

cela sera l‘occasion de partir

perte de confiance , externalisation des 

commandes clients , avec des fournisseurs 

que nous sommes obliges d’aider car ils 

sont en retard sur le traitement de celle ci

Je pense que nous allons dans le mur.

Le gain est une évidence pour GBT. L'optimisation 

des coûts n'est pas compatible avec des emplois 

en France



Question 26 : Commentaires
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le train est parti chez TCA : les prochains sur la liste ; c'est 

qui ? c'est quoi ?

Pourquoi? Cela parait évident... Ceux qui ne 

suivent pas, seront sans doute "OUT"!

oh que oui --- apres cluj + Arvato + exl

+ lapaie en Pologne et maintenant 

TCA --- que veut la direction ???? 

y en a marre d'avoir les clients qui 

ralent au tel pour des dossiers non 

traités ou mal faits --- les CSAT nous 

retombent dessus

je suppose que le but de tout cela 

est de ne plus nous donner nos 

primes idem pour la nouvelle 

notation = du grand n importe quoi

Hypothèse : Ceux qui ne sauraient pas se démarquer et faire la différence pourraient ne 

plus sembler indispensables à l'entreprise qui pourrait alors se servir du manque 

d'autonomie ou de manque de capacité à prendre des décisions ou des responsabilités 

comme motif de licenciement sous prétexte d'un défaut de valeur ajoutée..

nous avons bien compris que SMART= call center. 

Il n'y a plus de valeur ajoutée au servcie client à 

notre qualité de service à nos connaissances 

professionalisme



Question 26 : Commentaires
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travailler la peur au ventre, c'est mon quotidien 

depuis 4 bonnes années

perte de la notion de Service / robotisation / 

mutualisation a outrance / deshumanisation

je ne vois pas en quoi cette organisation 

permettrait la sauvegarde où la perte des 

emplois. C'est la volonté des dirigeants qui 

sauvegarde les emplois.

C'est des fois à se demander si la mise en place de cette organisation n'a pas été faite pour 

dégoûter les TCs (et TLs je pense également) au point de vouloir les faire partir et cela dans 

le but d'éviter un éventuel PSE (besoin de moins d'effectifs avec la montée du ON).

de moins en moins de TC, l'arrivée du mode guidé 

et de TCA ( anciennes personnes de chez free ou 

autre plateforme téléphonique, qui ne sont pas 

du tout des agents de voyages)

On divise et on réprimande

L'effet que les process et les taches ne sont 

pas bien définis dans une structure SMART 

celle ci peut affecter mes résultats et par 

conséquence mon emploi.

je ne pourrai supporter ces conditions anxiogènes 

indéfiniment



Question 27 :
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■ Comment évaluez vous l'accompagnement au changement vers SMART ? Précisez 

pourquoi et comment en commentaire

■ Nombre de réponses : 119

Très insuffisant

26%

Insuffisant

36%

Suffisant

20%

Très complet

3%

Ne se prononce pas

15%



Question 27 : Commentaires
■ Des formations non interactives – Trop théoriques – Non adaptées

■ Aucun accompagnement
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Les formations en webex pas forcément adapté à un 

changement aussi important. 

Trop de théorie et très peu de pratique. 

Psychologie pas adaptée et peu efficace.

Mise en place trop rapide; pas assez de recul et 

surtout non adapté à notre métier

Formation sans intérêt. A part la 

description du role des 3 leaders, tout le 

reste ne sert à rien. Le cote psychologie du 

changement est même énervant

Information trop générale, pas assez claire par 

rapport à NOTRE travail. On a l'impression que 

notre travail n' a pas été assez analysé par ceux 

qui ont décidé de mettre ce projet en place.

Manque des précisions concernant les process. 

La plupart des collaborateurs ne comprenant pas 

jusqu'ou va leur autonomie et pourquoi les taches sont 

géré par des tiers et pas avec l'ensemble de l'équipe, 

comme prévue sur SMART

il n 'y a rien ! on se debrouille tout seul au 

quotidien / il faut arreter de croire qu'on est 

accompagné



Question 28 :   
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■ Quelles sont selon vous les 3 priorités à traiter pour améliorer SMART ?

■ Nombre de réponses : 119

0 10 20 30 40 50 60 70 80

La définition des rôles

La définition des process

La définition des marges de manoeuvres (autonomie)

La taille des périmètres

Les formations

La communication (Tactical meetings, intra équipe, intra périmère etc)

Autres (précisez en commentaire)



Question 28 : Commentaires
■ Les 3 domaines à améliorer en priorité dans SMART selon les répondants sont :

1. La communication

2. La définition des marges de manœuvres

3. La taille des périmètres
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il faut l’implication des différents acteurs, une cohésion et 

ne pas se renvoyer la balle. Si un tc interpelle, c’est qu’il a 

vraiment besoin d’aide, 

la réponse attendue n'est pas "on est SMART"

- Une communication ciblée et pertinente

- La coordination

- La taille des périmètres des coachs

Il faut nous 

redonner de 

l'autonomie sans 

controler toutes nos 

décisions. Nous 

sommes 

autonomes depuis 

longtemps.

arreter de nous surcharger la tête -*aves 

les rôles , les process, les marges de 

manoeuvre, les périmetres, les formations, 

les tactical.. et nous laisser faire notre 

travail !



Question 28 : Commentaires
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De la communication, mais il faudrait limiter les mails, les notes, les fichiers (nos pc ont beaucoup de mal à 

suivre , le mien en tout cas), et c est épuisant.

(par exemple , la semaine passé envoi de 3 fichiers de congés à la DRH, environ 45 min, et traitement en 

dehors des heures de travail !!!!!!)

donner le temps au collaborateur de 

s'adapter, plus il aura confiance en ce qu'il 

fait et plus il sera performant.

trop de changements en quelques mois, 

Cisco, nombreux outils,, raildisplay, process

clients et internes, formations succinctes 

faites dans l'urgence, les e learnings c'est 

l'horreur pas de possibilités de poser des 

questions, si tu comprends c'est bien sinon 

tant pis

1 coach pour 80 personnes, c'est beaucoup 

trop. Les réponses tardent à arriver . On n'est 

pas du tout autonomes, il faut mettre tout le 

monde en copie pour n'importe quoi

La taille de Périmètres est aussi important, 

nous nous trouvons à avoir plusieurs gates

dans un même Périmètre et les OP et les CP 

se trouvent à gèrer beaucoup des personnes, 

pas normal de gère 80 o 100 personne pour 

une seul OP ou CP , surtout sans prendre en 

compte que la signification d'autonomie n'est 

pas encore bien comprise



la supprimer

Question 28 : Commentaires
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Arrêter le reprehensif
Plus de précisions seraient 

nécessaires sur le pourquoi de 

la mise en place de Smart, quel 

est les objectifs, les vrais, au 

final?

Ne pas obliger de mutualiser respecter les gens et arrêter d avancer 

masque

La confiance

Bien évidemment comme déja

precise plus haut retrouvé 

l'autonomie d'avant SMART je 

pense que c'est la clé de la 

réussite et du happiness des 

clients

En fait  TOUT !!!

ne sais plus !!!Certains commentaires dénotent d’un réel désarroi 

et d’une perte importante de confiance en GBT. 

plus de personnel :



Synthèse : 
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Synthèse : Suite 
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