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INTRODUCTION
Au cours des deux dernières décennies, la télécommunication est devenue un secteur
très innovant avec beaucoup de contraintes en termes de temps et de nouveautés, la plupart
des pays ont procédé à la privatisation totale ou partielle des opérateurs de
télécommunications.
En France le marché des télécoms a connu un vrai changement qui a éliminé les
conditions monopolistiques naturelles et donc a permis au 4 réseaux mobiles (Orange, Free
Mobile, SFR et Bouygues Telecom) de se converger dans un marché qui n’est pas comme les
autres, “ la plupart des opérateurs offrent à la fois des services dans le fixe et dans le mobile“
Parmi les 4 concurrents on retrouve Orange qui regroupe différentes entités tel que orange
business services qui fournit des services de télécommunication et des services informatiques
aux entreprises en France et dans le monde. Orange Business Services dit « OBS » est un
service destiné aux entreprises. Il a été créé le 1e juin 2006 avec pour mission principal de
proposer des services adaptés aux entreprises, c’est-à-dire : Mobilité (abonnement mobile),
Fixe (Téléphonie fixe) et DATA (données informatiques). Ce service propose également à de
nombreuses entreprises des solutions informatiques, des outils de sécurité des données, …
Afin de mieux comprendre la diversité et la complexité d’Orange SA et plus
particulièrement d’OBS il est nécessaire de présenter les multiples services et directions
amenant au Service Recouvrement, dans lequel nous avons à effectuer notre mission.
Dans ce marché, la concurrence est forte ce qui pousse les différents acteurs à se
différencier en innovant et dans l’espoir de se démarquer.
Suite à l’organisation et nos observations au sein de orange business services nous avons
récolté de nombreuses informations concernant l’organisation en général, plus précisément
dans le service recouvrement ce qui va nous permettre de réaliser au mieux nos missions.
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I-

Orange SA : les actuelles conséquences managériales et
humaines de la privatisation de France Télécom

Orange SA, anciennement France Télécom, devient une entreprise privée en 2004 avec la
cession, jusqu’en 2008 de 26 % du capital social. A nouveau, entre 2014 et 2015 Orange cède
4% de ses parts à des investisseurs privés. Au 31 décembre 2015, le capital social détenu par
la sphère publique s’élevait à 23,04 %. Ce passage du public au privé marque Orange, que ce
soit dans sa politique commerciale ou dans sa politique managériale, les fonctionnaires et les
salariés du privé sont donc mélangés dans une entreprise en pleine mutation, créant ainsi
quelques disfonctionnements au sein d’Orange SA mais surtout au sein de certains services.
La quête de profit s’allie alors à une politique de non licenciement mise en place par Orange,
donnant lieu à de nombreux scandales entre 2008 et 2009 avec plus d’une trentaine de salariés
mettant fin à leurs jours sur leur lieu de travail. En effet, cette politique de non licenciement
donne lieu à un turn-over interne bien plus important qu’un turn-over externe, les personnes
ayant un métier plus technique comme les techniciens, par exemple, ont eu du mal à s’adapter
à cette politique mise en place au sein de l’entreprise. Ils se sont vus octroyés des postes, pour
certains, de formateurs internet par exemple, ce qui n’était pas leur métier principal, tout cela
avec un mélange de managers issus du privé et des managers « à l’ancienne » gardant une
vision très hiérarchisée, les salariés jugés pas assez compétent se voyaient mis à l’écart, sans
tâches à effectuer. C’est alors qu’Orange a dû faire face à une fragilisation interne de leur
entreprise pouvant nuire au bon fonctionnement de celle-ci. Aujourd’hui, Orange a mis et met
en place de nouveaux programmes de management privilégiant un travail sur l’humain avant
tout. Au 31/12/16, Orange SA compte un peu moins de 50 000 fonctionnaires encore en poste,
en 2012 elle en comptait 65 000. Certaines prévisions estiment à 2020 la date selon laquelle
une majeure partie des fonctionnaires aura quitté Orange.
Suite à cette privatisation d’Orange SA, le métier principal des télécommunications s’est
vu peu à peu remplacé ou du moins complété par diverses activités mises en place.
Notamment en 2007 avec la création d’une filiale cinéma Orange Studio, puis en 2008 avec
une chaîne de télévision sportive Orange Sport. Alors présente sur plusieurs domaines
d’activités l’entreprise Orange ne mettrait-elle pas en danger son identité ?
Orange SA divise en 3 grandes parties ses services :
➢ Les services de communication résidentiels (SCR) qui comprend entre autres la
téléphonie fixe, la télévision numérique et Internet
➢ Les services de communication personnels (SCP), soit le service mobile
➢ Les services de communication d'entreprise (SCE) sous la filiale Orange Business
Services (OBS)
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A- Les problèmes de management de Orange SA
Suivant la privatisation de France Télécom en 2004, les nombreux scandales révélant d'un
réel problème de management chez Orange auront pour impact de pousser l'entreprise de
télécommunication à revoir sa politique managériale. Un des principaux problèmes fut celui
d'un manque de cohésion entre partie privée et partie publique, les points de vues divergents
et des politiques de management aux antipodes c'est sur l'aspect humain qu'Orange va devoir
concentrer ses efforts. Aujourd'hui, Orange continue de mettre en place des programmes
favorisant un travail sur le management, notre tuteur de stage et Responsables des Flux
Financiers au Service Recouvrement à Orange Business Services a été sélectionné parmi
l'ensemble des managers d'Orange SA pour rejoindre une équipe de 20 collaborateurs
travaillant sur de nouveaux outils de management et sur l'élaboration d'un management basé
sur l'humain. C’est par ces moyens qu'Orange tente de suivre l'évolution naturelle de son
entité suite à la privatisation de France Télécom. La transition d'un management dit
« traditionnel » a un management plus axé sur l'humain se fait petit à petit, au fur et à mesure
de l'évolution de la structure traditionnelle de l'entreprise France Télécom en la structure
moderne et complexe qu'est Orange SA. Cette transition semble être finalisée, avec des
filiales importantes telles qu'Orange Business Services, créée en 2006 et qui couvre
aujourd'hui près de 166 pays, avec 20 000 employés, ce Service fournit 1 million
d'entreprises, 3750 multinationales et 400 000 PME. Cependant, les conséquences d'une telle
transition et d'un management pouvant apparaître comme difficile à maitriser se font ressentir
dans la sphère Orange.

B- La politique de non-licenciement de la société
C'est alors qu'est mis en place une politique de non-licenciement au sein d'Orange SA et
toutes ses filières (Orange Business Services, Orange Sport…), politique qui va avoir des
effets positifs mais certains effets négatifs notamment le fait que des employés soit écarté de
leur métier de base, qu'ils exerçaient avant la privatisation, pour être affecté à des postes de
saisie par exemple, des métiers sur des ordinateurs. Le Turn-over interne étant privilégier à un
Turn-over externe tout cela va avoir un impact sur l'organisation de la structure. Aujourd'hui,
Orange SA élargit ses activités et son métier de base, les télécommunications pour intégrer
des marchés tels que les banques, le cinéma avec ses filiales Orange Bank, Orange Studio ou
encore Orange Sport. Cette multiplication d'activités agrandit encore un peu plus l'entreprise
qu'est Orange, l'organisation et les coûts y sont donc plus difficiles à gérer mais pourtant
indispensable. Orange Business Services a choisi de délocaliser le Service Remboursement
afin justement de limiter leurs coûts ou plutôt de maximiser leur gestion. C'est alors qu'un
problème peut apparaître, la cohésion d'une politique de non licenciement associée à une
délocalisation : la délocalisation du Service Recouvrement devrait se faire en fonction des
départs à la retraite (le Service a perdu 10% de force vive en 1 an). Ainsi, aucun licenciement
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devrait être fait, à proprement parler ; une revalorisation de contrats peut être faite, nous
n'avons pas tous les éléments pour répondre clairement à cette question mais il semblerait que
la politique de non-licenciement soit prise en compte et appliquée.

II-

La délocalisation du service Remboursement et certains
comptes mobiles Recouvrement

A- Délocalisation Remboursement : des causes économiques et politiques
1- La présentation et l’activité du service recouvrement
Au sein d’OBS, on retrouve la Direction Grands Clients, « DGC » avec 14 entités
managées. Parmi celles-ci, on retrouve la « DDO », Direction du Développement et des
Opérations. Ce service a sous sa charge 4 collaborateurs, dont la « DPSGC », Direction
Programmes et Services Grands Clients. Dans ce service, nous allons retrouver la Direction
du Recouvrement, c’est ici que nous effectuons notre stage. Cette direction est elle-même
relativement complexe, comprenant des managers, des chargés de recouvrement, des
apprentis.
Le service recouvrement est chargé de récupérer les créances échues pour des services de
Fixe, DATA ou Mobile auprès des Grands Clients, il a pour principal objectif de maîtriser le
cash et obtenir un DSO minimum. Le DSO (Days Sales Outstanding) est une composante du
besoin en fond de roulement (BFR). Il indique le nombre de jours avant de recevoir le
paiement du client après échéance. Il indique donc le risque client et permet de préciser
l’efficacité des mesures de recouvrement interne d’une entreprise. L’évolution de ce dernier
indique l’amélioration ou la dégradation du risque ainsi que l’amélioration ou la dégradation
de la performance du recouvrement. Cet outil est très important pour assurer le bon
fonctionnement du service. Le département Recouvrement a en charge la gestion et le pilotage
des créances, il est responsable du DSO. En relation avec la chaine commerciale ainsi que les
responsables facturation, le recouvrement gère également : les réclamations, les litiges
commerciaux. Il a aussi en charge : la mise en conformité des comptes clients, la vérification
des règlements, les demandes de remboursements, les imputations et lettrages, les passages en
perte ou profit avec l’aide de l’équipe des Flux Financiers. Les offres du Fixe, de la DATA et
de la mobilité et de l’internet sont inclues dans le périmètre recouvrement. Le service est
composé de 44 collaborateurs. Il y a 80% des créances Fixe et DATA qui pèse 80% du
volume, le Mobile est mis de côté car par rapport au volume très faible qu’il rapporte il y a
une trop grande perte de temps.
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Comme nous pouvons le voir sur l’organigramme ci-dessus, la direction du recouvrement
est assurée par Monsieur Brahim Nait ; le responsable des Flux Financier ainsi que notre
tuteur de stage est Monsieur Antoine Robert (également un des manager du service) ; La
chargée du recouvrement du secteur DSTM & SP est Madame Nathalie Moizeau ; Monsieur
Philippe Vivière prend en charge le recouvrement du Secteur IND & IT et BA ; et enfin, le
recouvrement de Orange Internet est Monsieur Nadiim Curumthaullee.

2- Les raisons de cette commande
Une bonne organisation d’entreprise est un outil efficace pour son développement, d’une
part maîtriser son marché et d’autre part mobiliser et former son personnel peut aider à
atteindre facilement les objectifs fixés par l’organisation.
Dans un marché hyper concurrentiel la délocalisation peut présenter de nombreux
avantages pour une entreprise, parmi les principales causes de cette délocalisation est bien
évidement le coût du services recouvrement, l’évolution de l’indicateur GEPEC et aussi le fait
que le service ne recrute plus et que les départs se multiplient sans oublier aussi les risques
psychosociaux (burn out, suicide...)
L’Ile Maurice est depuis quelques années, le pays qui attire les entreprises française grâce
à une législation et des taxes qui ont été récemment assouplies. En effet, après analyse du lieu,
il a été constater que l’Ile Maurice représentait de nombreux avantages de la délocalisation de
certaines activités, pour les entreprises comme la délocalisation du service Recouvrement de
Orange Business Service. En effet, après une étude menée par le cabinet de conseil Everest
Consulting, l’Ile Maurice se rapprocherait des pays majeurs en matière de délocalisation que
sont le Maroc, l’Egypte ou encore la Pologne. De plus, nous pouvons dire que 11% des
délocalisations de la France à l’Ile Maurice concernent le secteur IT, soit des demandes en
matière de Data center par exemple. C’est ainsi que Orange Business Service a souhaité
implanter une partie de ses activités dans ce pays afin de développer un « call center ».
Nous avons donc pu constater que les raisons de cette commande sont principalement
économiques mais également logistiques. En effet, économiquement le coût du travail à l’Ile
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Maurice est quatre fois moins cher qu’en France. Cette délocalisation va donc permettre à
Orange Business Service d’avoir un gain de 75% en terme de coût du travail. De plus, en
France, le Service Recouvrement représente un coût pour Orange SA car son activité
n’apporte pas de plus-value en terme de chiffre d’affaires. Au-delà du gain économique,
l’aspect stratégique a été pensé, délocaliser un Service coûteux et réalisable à distance
pourrait s’avérer être un point fort pour OBS, lui permettant de faire face à ses concurrents
(SFR a délocalisé son Service Après-Vente au Maroc). Une antenne étant déjà présente à
l’Ile-Maurice, la délocalisation du Service devrait se faire avec une maîtrise des canaux de
distributions et une économie liée aux coûts d’installations ; ainsi le Service devrait être
opérationnel dès le processus de délocalisation entamé. De plus, avec le décalage horaire,
l’activité délocalisée à l’Ile Maurice va permettre d’avoir une amplitude de travail et d’horaire
plus large pour communiquer avec les clients.

B- La délocalisation de certains comptes mobiles du recouvrement
Dans un premier temps, ce sont les comptes mobiles et recouvrement les moins importants
qui vont être délocalisés à l’Ile Maurice. En effet, afin de limiter les risques, nous comptons
délocaliser les comptes mobiles du recouvrement qui ont un faible volume de créances échues
et non échues afin d’assoir le modèle du Service Recouvrement a l’Ile-Maurice et assurer une
fonctionnalité optimale du Service avant d’envoyer les comptes les plus importants comme la
Direction Grands Clients qui regroupent les 4 entreprises les plus importantes en terme de
volume de créances mais aussi en terme de relation commerciale.
En ce qui concerne les salariés à recruter à l’Ile Maurice, la détermination du nombre de
recrutement se fera en fonction du nombre de compte délocalisés. C’est pourquoi, nous aurons
à définir les volumes afin de déterminer le nombre de salariés à recruter sur place, nous
prenons en compte la politique d’Orange sur cette activité, c’est-à-dire, opter pour un travail
sur le qualitatif plutôt que le quantitatif.

III- L’analyse du processus de délocalisation et
l’accompagnement de sa bonne mise en place
A- L’élaboration du processus de délocalisation
Nous avons eu connaissances des raisons qui ont poussé l’entreprise à se délocaliser à
l’ile Maurice : raison politique et économique
Suite à l’organisation de l’entreprise et nos observations, nous avons conclu que nos
missions principales en avril seront d’aider à fiabiliser les remboursements des clients,
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monter en compétence sur le domaine après un diagnostic global et travailler surtout sur la
délocalisation du remboursement et de certains comptes mobiles, des activités avec peu de
valeur ajouté, activité secondaire comme les mobiles et les seuillets qui pèse moins 1% de
l’activité à l’ile Maurice.
Tout d’abord on doit recenser les volumes et définir les critères d’ETP, le nombre de
personnes à prendre en évaluation d’une charge de travail ou d’une capacité de travail, le
sigle d’équivalent temps plein afin de faciliter la délocalisation, tout cela après avoir
compris l’activité « Remboursements », les processus, modes opératoires et les outils dans
le but de créer un dossier de formation complet.
Ensuite pour répondre à ses besoins, notre groupe a eu comme missions d’imaginer et
de caractériser le modèle et l’outils de formation aux activités de recouvrement et
remboursement destinés aux collaborateurs de l’Ile-Maurice et ainsi identifier les
problèmes du service et concevoir dans l’intégralité des mesures correctives afin de
faciliter la compréhension des activités.

B- Réalisation d’un support de formation pour une bonne mise en place
du service à l’Ile-Maurice
L’accompagnement des salariés de l’ile Maurice dans l’apprentissage des deux
activités remboursement et recouvrement est l’une de nos principales missions. En effet
notre travail va aider notre tuteur de stage à bien enseigner les métiers pratiqués sur
orange business service de Paris.
Donc notre objectif c’est de faciliter et donnez à la nouvelle recrue de latitude pour
apprendre ses nouvelles tâches de A à Z. Une population jeune avec un âge médiane de 34
ans qui nécessite des outils adaptés pour une meilleure compréhension. On doit offrir des
outils qui vont leur permettre de réussir la formation étendue sur 1 semaine, sur plusieurs
jours ou sur plusieurs créneaux.
Afin de pouvoir mettre en place ces moyens, de nombreux éléments sont à prendre en
considération. Premièrement donner au nouveau venu un manuel, une présentation
détaillée qui décrit les éléments de base des deux activités, il s’agit d’un outil très utile qui
va faciliter la compréhension des notions nécessaire avec une intégration continue.
La nouvelle recrue gagne de l’assurance quand elle acquiert les connaissances et les
compétences qu’il faut pour faire correctement des tâches plus complexes. Donc il faut
créer un environnement de formation sécurisé et faire participer les salariés à des
présentations ce qui va générer une confiance en soi, cette confiance est un stimulant
puissant qui permet à la personne formée de passer à la vitesse supérieure ce qui va
accélérer le processus de formation.
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Nous construirons cette formation en fonction de notre apprentissage des outils
nécessaire aux activités de remboursement et de recouvrement. Durant les premiers jours
une présentation globale des activités de remboursement et recouvrement sera présenté par
notre tuteur de stage, ce travail va montrer aux salariés l’organisation de ces activités en
France ( les problèmes qui étaient rencontrés, les solutions …), présenter les enjeux de ces
activités et exposer quelques chiffres concrets pour être plus efficace ( important
d’envoyer les problèmes rencontrés en France pour ne pas qu’ils se produisent à l’ile
Maurice ) ensuite essayer de rentrer dans du plus concret ; mise en place d’atelier ( par
exemple : 1 personne par ordinateur ou 2 ordinateur) avec un suivi et explications des
logiciels liés à ces activités afin que les salariés soient acteurs de leur apprentissage non
passager.
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CONCLUSION
C'est dans un contexte mouvant et en apparence instable que nous allons effectuer
notre stage et mener à bien notre mission. La privatisation de France Télécom a eu des
impacts et des conséquences encore présente dans l'entité Orange, c'est au Service
Recouvrement au sein d'Orange Business Services, une filiale destinée aux service aux
professionnels, aux entreprises que nous allons agir. Notre mission principale consistera en
l'élaboration du processus de délocalisation du Service Remboursement ainsi que de certains
comptes mobiles, nous devrons recenser et définir les volumes à délocaliser, quels comptes à
délocaliser, définir les ETP à recruter à l'Ile-Maurice. Sachant que l'antenne Orange Business
Services à l'Ile-Maurice est actuellement constituée de quatre collaborateurs, et qu'un
recrutement est prévu afin de mener à bien les activités que nous délocaliserons, Orange
compte travailler ici sur un aspect qualitatif plutôt que quantitatif, avec les 44 collaborateurs
précédemment choisis à Paris contre quatre pour l'instant à l'Ile-Maurice. Une autre partie de
notre mission consistera en l'accompagnement dans l'apprentissage des métiers de chargé de
recouvrement et remboursement. Notre support servira comme outil de soutien à Monsieur
Antoine Robert, notre tuteur, qui ira une semaine à l'Ile-Maurice afin d'animer une formation
étendue sur une semaine, destinée à l'apprentissage des métiers exercés anciennement à OBS
Paris. Nous pouvons nous interroger sur les causes de cette commande, elles sont
principalement économiques, avec un coût du travail quatre fois moins cher qu'en France l'IleMaurice semble être le parfait endroit pour réduire de tels coûts. De plus, pour Orange cela
représente une certaine liberté d'un point de vue du droit du travail, de politiques fiscales ; il
est aujourd'hui indispensable à Orange de maximiser la gestion de ces coûts de par sa
présence sur des marchés de plus en plus concurrentiels. C'est aussi pour cette raison que la
délocalisation d'une activité non marchande, qui n'apporte pas de plus-value en termes de
chiffre d'affaires, bien que l'activité soit indispensable, elle est réalisable à distance. L'aspect
horaire est aussi pris en compte dans cette démarche, en effet compte tenu du décalage horaire
l'antenne à l'Ile-Maurice disposera d'une amplitude horaire plus large pour communiquer avec
les clients dans le monde mais surtout les clients français.
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ANNEXES
Direction Grands Clients
Direction du Développement
et des Opérations
Direction Programmes et
Services Grands Clients

Direction du
recouvrement

Flux Financier

Recouvrement
secteur DSTM et
SP

Recouvrement
secteur IND&IT
et BA

Recouvrement
Orange Internet

Service Recouvrement au sein d’Orange Business Services et
plus particulièrement au sein de la Direction Grands Clients

Directeur du recouvrement : M. Brahim Nait
Tuteur de stage : M. Antoine Robert
Tél. : 06 33 88 36 69

Turn-Over : 14 départs en retraite en 3 ans = -10% force vive
1 recrutement en 3 ans
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➢ Rétro-planning

13

