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A la fois méconnus, ignorés et 
déconsidérés, les métiers du télé-
phone ont en même temps fait très tôt 
l’objet de nombreuses interventions en 
matière de conditions de travail.
Néanmoins, depuis le temps des “demoiselles du 
téléphone” jusqu’aux enquêtes concernant la souf-
france au travail dans les centres d’appels/ centres de 
contact, un aspect est resté dans l’angle mort du champ 
d’investigation : c’est “l’étrange coïncidence” entre les carac-
téristiques les plus notoires des métiers de la “relation clients”.
Métiers complexes, multidimensionnels, requérant capacité 
d’écoute, patience, connaissances multiples... mais néanmoins dévalo-
risés et très mal rémunérés malgré un niveau d’études supérieur ou égal 
à Bac+2 pour la majorité des salarié-e-s, ces métiers ont aussi pour particu-
larité de compter 70% de femmes, principalement concentrées au bas de la 
pyramide hiérarchique. Et si le secteur subissait le même syndrome que le secteur, 
par exemple, des soins infirmiers ? - Non reconnaissance des qualifications, des 
responsabilités et de la pénibilité de postes à prédominance féminine.
Interroger l’organisation du travail à travers la grille d’analyse du genre per-
met d’ouvrir et explorer de nouvelles perspectives de reconnaissance 
des qualifications des métiers occupés majoritairement par des 
femmes. Nous avons voulu intégrer le travail des téléopérateurs 
et téléopératrices à cette réflexion. 
C’est pourquoi ces journées d’études fédérales 2014, après 
les bilans généralistes de la branche, se concentrent 
sur une approche genrée des conditions de 
travail, s’appuyant aussi sur l’éclairage d’une 
économiste qui fait référence en matière 
de démarche de reconnaissance de la 
valeur du travail. Car notre cadre lé-
gislatif fournit de nouveaux outils 
de lutte contre les effets discri-
minants des systèmes de 
classification actuels. 
A nous de nous en 
emparer...
 

Préambule

Sabine REYNOSA
Membre de la  
commission confédérale 
Femmes/Mixité
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Le secteur des centres d’appels prestataire est à un tournant de son histoire.
Alors même qu’il est frappé par une crise économique sans précédent, il doit faire face 
aussi à une modification des habitudes de relations clients, notamment par le biais des 
outils dits « WEB 2.0 ». Ce changement important tant technologique que sociologique 
implique une modification profonde de l’organisation du travail des centres de contacts.
Celui-ci engendrera à terme une réduction des effectifs globaux, avec, dans un même 
temps, un recours de plus en plus important à des embauches de personnel hautement 
qualifié (BAC+2 minimum). Cette transformation du secteur doit être pour nous le mo-
ment d’aborder la revalorisation des métiers qui le compose, ainsi que de leurs évolutions.
Mais pour cela nous devons nous poser la question des conséquences de l’hyper fémini-
sation du secteur sur la prise en compte de l’ensemble des compétences mise en œuvre 
dans ce type d’activité.
Cette hyper féminisation n’a rien d’anodine, et elle pourrait nous permettre de mieux com-
prendre les raisons « inavouées » qui amènent un salariat hyper-qualifié à être rémunéré 
au niveau du SMIC.
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En France, le secteur de la relation client prestataire 
a connu de quelques soubresauts par le passé. Il a été 
relativement épargné par les crises de 2008 et 2010, 
malgré une chute sensible du chiffre d’affaires.
C’est en 2012, que le secteur a connu son premier choc avec 
la réorganisation du secteur de la téléphonie, son principal 
donneur d’ordres, suite à l’arrivée de FREE comme 4e opéra-
teur de téléphonie mobile. La chute de l’activité, amorcée 
en 2012, s’est malheureusement accentuée en 2013.
Cette situation est la  résultante de deux facteurs :

=> Une demande de plus en plus forte des donneurs 
d’ordre pour une réduction drastiques des coûts, 
=> Une modification des habitudes des clients en ma-
tière de relation avec leurs fournisseurs qui tend à l’utili-
sation d’autres canaux de communication que le téléphone.

La réduction des coûts et son incidence
L’année 2012 a été l’année où le secteur a connu sa première crois-
sance négative de son histoire (-2,8 %) sur sa production réalisée en France. 
La croissance globale n’avait progressé qu’en raison de la bonne tenue de l’activité réalisée 
sur des sites délocalisés.,En 2013, le secteur a dû faire face une diminution de son chiffre 
d’affaires global de 1,7%, en raison principalement de la forte baisse d’activité en France 
(-3,4%). Cette chute est d’autant plus importante que les revenus issus de sites délocalisés 
ont vu leur progression ralentir (+3,5% au lieu de +13,5% en 2012) ne parvenant plus ainsi 
à pallier aux pertes enregistrées en France.

Les centres d’appels en 2014 :  
Petit bilan économique du secteur
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CA Total du secteur CA produit en France CA produit à l'offshore
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Cette baisse du chiffre d’affaires s’est, bien entendu, accompagnée d’une compression des 
effectifs globaux de 0,9%.
Mais là encore, c’est la France qui est la plus touchée avec la disparition de 4.000 postes (soit 
-6%).
En raison de la pression tarifaire exercée par les opérateurs de téléphonie, un grand nombre 
de postes ont disparu de France au profit des sites délocalisés. Ce qui se traduit par une part 
de plus importante des salarié-e-s issu-e-s des sites délocalisés dans l’effectif global.
Il est à noter que cette réduction de 4.000 postes s’est réalisée sans quasiment aucun plan 
social. Elle est due à ce que certains patrons appellent « l’attrition naturelle » (démission, fin 
de CDD, licenciement pour faute ou pour inaptitude, etc.).
La part d’effectif à l’offshore est près de 2 fois supérieures à la part du chiffre d’affaires généré 
par les sites délocalisés. Ce ratio nous donne indication sur le niveau de rémunération qui 
est versé sur ces sites.

La situation économique et sociale que vit le secteur est une conséquence de la réorgani-
sation que subit le secteur de la téléphonie. L’impact est d’autant plus grand que ce dernier 
représente encore 46% du chiffre d’affaires des prestataires en relation client (contre 60% en 
2011).
Le poids du secteur des télécommunications est encore plus important sur les sites délocali-
sés, du fait de la forte pression sur les prix imposés par les grands opérateurs qui engendrent 
un transfert massif de l’activité hors de France.
Il est à noter que la France fait figure d’exception en Europe où la part de la téléphonie dans 
l’activité des centres d’appels ne dépasse pas les 24%.

36% 38% 38%
42% 43% 46%

56% 54%
57%

53% 53% 51%

8% 8% 4% 4% 3% 3%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution de la localisation des emplois

Offshore Province IDF
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C’est cette prédominance de la téléphonie qui a fragilisé le secteur, le rendant très dépen-
dant des stratégies des grands opérateurs téléphoniques, comme nous l’avons constaté 
avec l’arrivée de FREE. Mais aussi qui a engendré un effondrement du prix par appel dont 
les autres secteurs d’activité souhaitent, à leur tour, bénéficier.

46%

71%

7%

1%

8%

4%

8%

6%

3%
5%

7%

5%

7%

1%

17%

3%

France Offshore

CA total réalisé par secteur et par zone géographique en %

Autre

Santé

Tourisme, Transport

Distribution

Services Publics

Banque, Assurance

Entreprises de services

Industrie, Automobile

Téléphonie, Internet

Une relation client qui se diversifie
En même temps que le secteur subit une pression importante sur ses prix, il doit faire 
face à un changement fondamental des canaux de communications utilisés par les clients 
finaux.
En effet l’arrivée, depuis quelques années, de ces nouveaux canaux de communication 
(appelé Web 2.0) a bouleversé le mode de gestion de la relation client réalisé par les 
centres de contacts. D’autant qu’ils prennent de plus en plus d’importance au détriment 
des canaux traditionnels (téléphone et courrier postal). Pour 2016, il est prévu une baisse 
de 13 points de la part de la relation effectuée par voie du téléphone, et de 4 points pour 
celle par courrier postal.
Le recours à ces nouvelles pratiques de contacts va s’accentuer dans les années à venir, 
jusqu’à laisser une part congrue de l’activité à la relation téléphonique.
Ces nouvelles technologies de communication nécessitent moins d’effectif, mais plus de 
compétences, notamment en matière d’expression écrite, ce qui va engendrer un reposi-
tionnement des profils recherchés avec un risque important « d’obsolescence » d’un grand 
nombre de salarié-e-s peu qualifié-e-s en place.
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56%

85%

57%
49% 49%

32%

88%

22%

9%

29%

7%

41%

19%

5%

3%

1%

2%

11%

1%

12%

3%

8%

33%

9%

46%

6%8%
2% 5%

1% 1% 2% 1%

Téléphone Courriers E-mails SMS Web Call Back Modération de
communauté, blogs,

forums

Tchat

Répartition des activités par média

Service Client / Consommateur Vente Relation Client (Appel fidélisation, Welcome call, etc.) Hotline technique Autres

Ainsi nous risquons d’avoir à subir à la fois une baisse d’effectif, et une transformation du 
salariat au regard des nouveaux profils recherchés.

79%

65%

10%

6%

7%

10%

3%
3%

1%

5%

2%
8%

2013 2016

Evolution de la répartition du temps des conseillers Client par média

Téléphone Courriers E-mails SMS Web Call Back Modération de communauté, blogs, forums Tchat
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A nous de jouer !
Bien que la situation dépeinte ne soit pas des plus optimistes, nous avons tout de même 
quelques marges de manœuvre.
La baisse des effectifs, en France, (-6%) a été plus importante que celle du chiffre d’affaires 
(-3,4%). Ce qui s’est traduit mécaniquement par une augmentation de la productivité de 
2,4%.
En deuxième, les 10 premiers prestataires du secteur ont perçu Crédit d’Impôts Compéti-
tivité Emploi (CICE) de plusieurs millions d’euros chacun. Pour rappel, ce crédit avait pour 
objet le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notam-
ment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, 
de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et éner-
gétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. Mais celui-ci n’a servi en 2014 
qu’à améliorer la rentabilité financière des entreprises. Il y a donc là un combat à mener 
pour que cet argent serve aux efforts de formation nécessaire à la sauvegarde des emplois 
dans un secteur qui évolue technologiquement.
Pour mener à bien cette bataille, nous devons utiliser tous les outils mis à notre disposi-
tion notamment par le biais des droits des Institutions Représentatives du Personnel (CE : 
consultation sur la stratégie de l’entreprise, le plan de formation, etc. ; Syndicat (GPEC, etc.; 
CHSCT : consultation pour introduction de nouvelle technologie, etc.).
Et dans ce combat, il ne nous faut pas oublier d’impliquer les salarié-e-s dans toutes les 
étapes de la définition de nos revendications. C’est à ce prix que nous arriverons ensemble 
à changer l’avenir.
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Méthodologie
Les données Emploi ont fait l’objet d’une commande à l’Insee 
pour les 2 années 2010 et 2011. Le présent document porte 
sur la convention collective nationale du personnel des pres-
tataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 
août 1999 (IDCC 2098) dont les centres d’appels prestataires.
Les variables fournies par l’Insee sont les effectifs salarié-e-s 
en 2010 et 2011 réparties par :

=> sexe,
=> âge,
=> type de contrats (CDI, CDD…),
=>Temps de travail (complet, partiel….),
=> Professions et Catégories Sociales.

La DADS 
Les données issues des DADS sont exploitées chaque année par l’INSEE et diffusées l’année 
N+2 de la déclaration des salaires. Les dernières données accessibles sont celles de 2011.
L’INSEE effectue un échantillon au 1/12ème à partir des données collectées sur l’ensemble 
des salarié-e-s.
Les effectifs recensés sont tous les salarié-e-s ayant eu un contrat de travail au cours de 
l’année à l’exception des contrats dits « annexes », c’est-à-dire ceux d’une durée inférieure 
à 30 jours dans l’année.
Cette mesure de l’emploi est plus précise que celle effectuée au 31-12 car elle prend bien 
en compte tous les salarié-e-s présent-e-s dans la branche au cours de l’année, y compris 
ceux ayant eu des contrats courts (inférieurs à une année).
C’est par ailleurs la seule source publique qui permet de mesurer l’emploi dans le champ 
d’une convention collective (et non simplement en fonction des codes NAF comme c’est le 
cas pour toutes les autres sources : Unedic, Enquête Emploi, recensement, …).
Le traitement réalisé porte sur tous les salarié-e-s présents dans le champ de la convention 
collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur 
tertiaire et dont l’entreprise est enregistrée sous le code NAF 8220Z (centres d’appels).

L’emploi
1. Les effectifs

Temps de travail 2010 2011

Hommes 11 578 12 637

Femmes 26 814 28 805

Total général 38 392 41 442

traitement de la dAdS 2010-2011 
Périmètre CCN 2098 
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Le chiffre fourni par la DADS pour la partie centre d’appels de la convention collective 
(41.442 salarié-e-s) peut être comparé à celui fourni pour le code APE 8220Z (activités des 
centres d’appels) :

=>Par l’enquête Emploi (2011) : soit 43 769 salarié-e-s, 
=>Par le RP 2011 (Recensement de la population) : soit 39 360 salarié-e-s.

Ces 3 chiffres sont assez comparables et semblent indiquer que la très grande majorité 
des entreprises répertoriées sous le code 8220 Z relèvent de la convention « Prestataires 
de service ».
En revanche, l’activité centre d’appels représenterait un tiers des effectifs salarié-e-s de 
cette convention collective. La DADS indique une augmentation de près de 8% des effec-
tifs entre 2010 et 2011. Cette augmentation est confirmée dans le champ de l’Enquête 
Emploi entre 2011 et 2012 avec une hausse de 4%.
Le taux de femmes est de 70%, et est constant entre 2010 et 2011.
2. L’âge des salarié-e-s

Effectifs 2010 2011

1- Hommes 11 578 12 637

6328 6508

3664 4203

1117 1346

469 580

2 - Femmes 26814 28805

14848 15478

7559 8363

3010 3363

1397 1601

Total général 38392 41442

Pyramides d’âge détaillées

Lecture : total 
hommes 
= 100%, total 
femmes 
= 100%.
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Les femmes sont plus nombreuses dans la tranche d’âge la plus jeune, c’est-à-dire les moins 
de 25 ans. La tranche 25-29 ans pèse d’un même poids chez les hommes que chez les 
femmes, 1 salarié sur 4 dans les 2 sexes. Après 30 ans, les femmes sont proportionnellement 
moins nombreuses que les hommes. A partir de 45 ans, cette tendance s’inverse. Au total, 
les femmes, 70% des effectifs, sont plus présentes dans les tranches d’âge des moins de 30 
ans que les hommes.

Tranches d’âges H/F agrégées

3. Le temps de travail

Temps de travail 2010 2011 Total général

1 - Temps complet 11 353 23537 34 890

2- Temps partiel 1240 5136 6376

3 - Autres conditions 44 132 176

Total général 12 637 28 805 41 442

85% des salarié-e-s 
travaillent à temps 
complet contre 
15% à temps par-
tiel.
Le taux de femmes 
à temps partiel est 
plus élevé que celui 
des hommes, 18% 
contre 10%. Il n’y a 
aucune variation 
entre 2010 et 2011.
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Taux de temps partiel /temps complet par tranches d’âge

La part de temps partiel est plus forte chez les jeunes ayant moins de 20 ans puis s’établit de 
façon assez constante autour de 15% dans toutes les tranches d’âge. Les taux au-delà de 50 
ans portent sur des effectifs trop faibles pour être interprétés.
A titre de comparaison, le taux de temps partiel s’établit à 18,1% dans l’ensemble de l’écono-
mie, soit un taux de 3 points supérieur à celui des centres d’appels de la convention collec-
tive nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
4. Le type de contrat

Hommes Femmes Total général

CDI 8 837 20 619 29 456

CDD 3 781 8 171 11 952

AUT - Autres contrats 19 15 34

Total général 12 637 28 805 41 442

Le secteur compte deux types de contrat :
=> Les CDI concernant 71% des salarié-e-s (taux identique en 2010).
=> Les CDD concernant 29% des salarié-e-s. Ce taux est un peu plus faible pour les 
femmes (28%) que pour les hommes (30%).

Taux de CDI-CDD par tranches d’âge
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Les taux de CDD sont variables selon les tranches d’âge :
Ils sont très élevés chez les moins de 20 ans, très peu nombreux par ailleurs. Ils restent majo-
ritaires dans la tranche d’âge 20-24 ans. Entre 25 ans et 29 ans, un salarié sur 4 est en CDI.
A partir de 30 ans, le taux de CDI domine très largement majoritaire, soit environ 8 salarié-e-
s sur 10 et jusqu’à 9 sur 10 au-delà de 60 ans – tranche aux effectifs très faibles.

5. Les Professions et Catégories sociales
La nomenclature disponible comprend 35 positions mais elle ne correspond qu’imparfai-
tement aux métiers des centres d’appels et ceci ne permet pas d’en faire une exploitation 
détaillée par Profession. 
En revanche, des regroupements permettent de distinguer entre les Catégories sociales  :

Effectif 2011 %

Cadres et professions intellectuelles supérieures 1 203 3%

Professions intérimaires  2 686 7%

Employés 36 357 89%

Ouvriers 805 2%

Total général 41 051 100%

La très grande majorité des salariés sont dans la catégorie des employés.
Le taux de cadres est très faible (3%). Celui des professions intermédiaires, techniciens, 
agents de maîtrise…, également.

Répartition des catégories sociales par temps de travail

Temps complet Temps partiel Total général

Cadres et professions intellectuelles supérieures 85% 15% 100%

Professions intérimaires  99% 1% 7%

Employés 84% 16% 89%

Ouvriers 94% 6% 2%

Total général 85% 15% 100%

Les professions intermédiaires ainsi que les ouvriers sont essentiellement à temps complet.
Les catégories « employés » et « cadres » sont plus souvent à temps partiel.

Répartition par sexe

Hommes Femmes Total général

Cadres et professions intellectuelles supérieures 52% 48% 100%

Professions intérimaires  42% 58% 100%

Employés 29% 71% 100%

Ouvriers 40% 60% 100%

Total général 30% 70% 100%
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Les hommes appartiennent plus souvent aux catégories Cadres, Techniciens et Agents de 
maitrise. Les femmes sont plus souvent dans la catégorie « Employés ».
La rémunération des salarié-e-s de la convention collective nationale du personnel des 
prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Cette partie porte sur le sous-ensemble des salarié-e-s de la convention collective qui re-
lèvent des activités classées en « activités de service administratifs et de soutien aux entre-
prises » dans lesquelles le code NAF 8220Z, centres d’appels, représente la majorité des 
salarié-e-s. 
La DADS fournit la rémunération des salarié-e-s nette de toutes cotisations sociales obliga-
toires, de CSG et de CRDS. Elle inclut également les indemnités nettes (primes, ancienneté). 
La rémunération est exprimée annuellement. Cette mesure de la rémunération, le montant 
net réellement perçu par le salarié, est donc différente de celle négociée annuellement, 
c’est-à-dire le salaire brut de base. Pour l’heure seuls les résultats de 2010 sont accessibles. 
L’Insee a pris une année de retard dans la publication de la DADS 2011. Celle-ci interviendra 
avant la fin de l’année (2011 et 2012 seront publiés en même temps ce qui permettra une 
analyse sur 3 ans). Une actualisation 2014 a été faite par nos soins avec une hypothèse de 
1% d’augmentation des rémunérations nettes par an. L’(Insee enregistrant 1,2% d’augmen-
tation des Salaires Mensuels de Base sur la même période pour l’ensemble de l’économie.
Les rémunérations ci-dessous sont calculées sur la base des salarié-e-s qui sont déclarés 
avoir travaillé…

 => à temps plein,
 => sur toute l’année (soit un nb de jours = 360 jours ).

Ces critères cumulés concernent une sous-population de 32256 salarié-e-s
Les rémunérations nettes annuelles sont exprimées en tranches à savoir 23 tranches défi-
nies par l’Insee.
Un indice a été calculé qui permet de comparer les rémunérations Hommes/Femmes.
Indice F/H=(Rémunération Femmes)/(Rémunération Hommes) x 100.
Un indice F/H = 86,37 signifie que pour une rémunération de 100 € perçue par les hommes, 
les femmes ont perçu en moyenne 86,37€. Les comparaisons ne se font qu’au sein de caté-
gories homogènes (tranches d’âge ou catégories sociales).



19

Les couleurs permettent de repérer les valeurs fortes (rouge-orange) des valeurs faibles 
(vert).
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La catégorie principale (employés) est très concentrée autour des 2 tranches 12k€-14 k€ 
et 14k€ et 16 k€. Celle des « professions intermédiaires », dans lesquelles l’Insee classe les 
agents de maîtrise et les techniciens, a un mode  compris entre 18 k€ et 22 k€. Les 2 autres 
catégories ont des effectifs trop réduits pour pouvoir interpréter les données.

Rémunérations moyennes actualisées 2014 par catégories sociales et par sexe 

FEMMES HOMMES TOTAL

Effectif Rému
nette  
2014 

estimée

Effectif Rému
nette  
2014 

estimée

Effectif Rému
nette  
2014 

estimée

Indice 
de parité 
H/F

Cadres et professions 
intellectuelles supé-
rieures

1 260 33 894€ 1 560 44 690€ 2 820 39 866€ 75,8

Professions intéri-
maires

2 292 21 056€ 1 656 23 233€ 3 948 21 969€ 90,6

Employés 17 172 15 310€ 6 192 16 424€ 23 364 15 605€ 93,2

Ouvriers 684 14 149€ 1 536 18 089€ 2 220 16 875€ 78,2

Total général 21 408 16 982€ 10 944 21 717€ 32 352 18 583€ 78,2

Pour établir le tableau ci-dessus, il a été pris l’hypothèse d’une augmentation de 1% des 
rémunérations nettes réelles entre 2010 et 2014.
L’indice de parité entre les hommes et les femmes à catégorie sociale identique se situe à 
78,2 en moyenne. Il est plus élevé chez les employés, catégorie plus homogène, que chez 
les cadres et les ouvriers, ce qui signifie un écart plus faible entre les hommes et les femmes 
dans ces 2 dernières catégories.



21

LA FeMINISAtIoN du SeCteur 
et SeS CoNSequeNCeS
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revaloriser l’emploi des téléconseillers  

Le point de départ de mon approche concerne les inégali-
tés de salaire entre les femmes et les hommes, au regard 
de la revalorisation du travail à prédominance féminine, 
en l’occurrence celui des téléconseiller-e-s sur un plateau 
téléphonique GDF-Suez.

Présentation de la démarche
Malgré 8 lois, il y a toujours 27% d’écart salarial entre les femmes 
et les hommes. Comment expliquer cette impuissance de la 
loi ?

• Des sanctions très insuffisantes.
• Une partie des inégalités occultée. Les bons leviers ne sont 
pas actionnés.

Rappelons les quatre facteurs principaux qui expliquent ces 
inégalités :

• Le travail à temps partiel, constitué à 80% de femmes,
• Le cumul des inégalités sur l’ensemble de la carrière, jusque-là sans obligation de me-
sure ou de correction,
• La concentration des femmes dans 10 métiers dévalorisés financièrement et sociale-
ment (administration, enseignement, santé, action sociale…). Seuls 16% des emplois 
sont mixtes,
• Toutes choses « égales » par ailleurs, il reste 10% d’écart, de « discrimination pure », qui 
augmente avec le niveau de hiérarchie. Celle-ci est notamment liée à la part variable de 
la rémunération (primes, heures sup…).

Le principe « A travail égal, salaire égal » est insuffisant. Il faut comparer les emplois entre 
eux, et appliquer le principe « A travail de valeur égale, salaire égal ». C’est ce que prévoit le 
droit international, européen et français. Ainsi le Code du travail prévoit :

=> 1972 : « Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur 
égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » (Article L. 3221-2).
=> 1983 : « sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des 
salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un 
titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience 
acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse » (Article L.3221-4).

Et la jurisprudence :
• Des ouvrières au ramassage et tri des champignons étaient moins bien rémunérées 
que des hommes manutentionnaires qui chargeaient les camions. La cour de cassation 
a donné raison à ces femmes en estimant que les gestes répétitifs constituaient une 
charge physique équivalente aux contraintes physiques imposées aux hommes .
• Une responsable des ressources humaines vaut bien un directeur financier ou com-
mercial ! (même niveau de diplôme et d’expérience ; même niveau hiérarchique, appar-
tenance au Comité directeur ; même charge nerveuse) .

Mais les cas de jurisprudence ne sont qu’une approche individuelle. L’enjeu est de pas-
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ser à un niveau plus collectif : les grilles de classifications. Pour appliquer le principe de 
« valeur égale », il faut partir des classifications, au cœur de la négociation pour le niveau 
des salaires de base, mais l’histoire des classifications des emplois est un compromis social 
sans les femmes. Les emplois à prédominance féminine sont histori-quement sous-valori-
sés, construits à partir de stéréotypes de genre : « compétences innées », « naturelles » des 
femmes dans les emplois de santé, assistance, éducation, nettoyage…

Mais les classifications comportent des biais discriminants :
• Certains critères sont très restrictifs : par exemple « la finalité » ou la « contribution» du 
poste sont centrés sur les résultats économiques et financiers, contribution au chiffre 
d’affaires, ce qui sous-valorise les emplois « support». Les responsabilités sont limitées 
aux responsabilités hiérarchiques et non fonctionnelles (envers des malades, des usa-
gers…) ;
• Il manque certains critères, notamment ceux relevant des charges physiques et ner-
veuses, traduites en exigences organisationnelles. On n’évalue que les « missions domi-
nantes » omettant la dimension multidimensionnelle des emplois à prédominance 
féminine ;
• Il y a une surévaluation et une redondance des critères valorisant les emplois à prédo-
minance masculine : finalité, responsabilité, contribution… ;
• Il existe un manque de transparence des processus d’évaluation ;
• Et une absence de progression au sein-même de la grille de classifications  des em-
plois à prédominance féminine ;

Les (tous) premiers résultats de l’étude sur les téléconseiller-e-s de GDF-Suez.
A partir d’un travail réalisé avec Séverine LEMIERE et Marie BECKER pour le Défenseur des 
droits, une recherche-action est en cours à la CGT sur les téléconseiller-e-s de GDF–Suez 
(plateau téléphonique de Cergy)  dont voici les tous premiers résultats.
Le « vrai » travail des téléconseiller-e-s a été observé et a été pointé des éléments non pris 
en compte dans la reconnaissance de ces emplois :

• Des connaissances très larges sont requises : techniques (en gaz et électricité; gestion 
des contrats…) mais aussi commerciales et relationnelles ainsi que des compétences 
informatiques non reconnues du fait de dysfonctionnements constants du système 
informatique.
• La complexité du travail est sous-valorisée : tout d’abord, les techniques du relationnel 
(capacité d’adaptation, d’écoute ...) sont non reconnues, comme si elles faisaient réfé-
rence à des « compétences naturelles ». Selon une téléconseillère : « Il y a peu d’hommes 
ici, est-ce parce que les femmes ont une meilleure écoute ou parce que ce n’est pas un 
métier mais juste un boulot » ?
• Il faut faire face en permanence à des 
« injonctions contradictoires » : conseiller et/ou vendre ???? Selon une autre télécon-
seillère : « La réalité du terrain, c’est un appel égal une vente ». Il s’agit de faire face à 
des demandes des clients très diverses (les appels entrants sont majoritaires), donc de 
résoudre les problèmes posés, répondre aux questions du client puis de formuler des 
propositions de ventes (des services comme l’assurance facture, le diagnostic gaz et 
électricité, le dépannage électricité express ou encore la mensualisation et si possible 
de vendre 24 contrats électricité/an).
• On constate donc une multi dimensionnalité du poste : forte adaptation face à des 
changements d’activité permanents. L’alternance travail au téléphone (5h) et « back 
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office » avec des listes de gestion à assurer (entre 3,4 et 8 dossiers à l’heure) ou « middle» 
(dossiers complexes). Selon une troisième télé-conseillère : « Il y a plein de trucs à faire. 
Il faut être adaptable, rapide, organisé, il faut arriver à parler au client, comprendre ce 
qu’il dit tout en travaillant sur l’ordinateur et chercher le logiciel. Il faut jongler entre tel-
lement de procédures. Il faut se démultiplier un peu ! »
• Faire face à une organisation du travail très stricte tel que le contrôle de durées des 
appels/placements de contrats, mensualisations… : « l’organisation est totalement im-
posée. On a un tableau de productivité à assurer, surtout au back office. Moi, souvent 
je prends sur ma pause déjeuner ou le soir pour faire mon chiffre » ou encore : « Tout est 
noté et enregistré et on est écouté de façon aléatoire une ou deux semaines par mois. 
On est contrôlé par le responsable d’équipe, par les chargés formation, par la cellule de 
contrôle et puis par une société externe ».
• Des responsabilités non reconnues: la « contribution » du poste est citée comme le 
critère le plus important pour les téléconseiller-e-s. « C’est simple, si on ne vend pas de 
gaz, on n’a plus de client. On est la première pièce de l’édifice ». 
• La non reconnaissance des exigences organisationnelles (physiques / émotionnelles 
/ temporelles…) : 5 heures de téléphone est un travail physique qui suppose une forte 
concentration avec un stress constant pour réussir (contrôles) et des « challenges au 
sein des équipes (est-ce une « émulation de l’équipe » ou mise en concurrence des sala-
rié-e-s?) ».
• La violence au travail est niée et intériorisée : « Des clients mécontents, il y en a. Cer-
tains m’ont insulté, il faut savoir relativiser, je sais que ce n’est pas moi qui suis en tort, 
c’est moi qui ai décroché le téléphone ».
• Autre situation de tension : en solidarité, faire face à des personnes en grande diffi-
culté. « On nous demande de ne pas nous mettre à la place des clients, c’est pas toujours 
évident ».

Au total, il s’agit de vraies compétences mises en œuvre : écoute, conseils, connaissances 
techniques du secteur… Or le positionnement des téléconseiller-e-s dans la grille des 
rémunérations ne reconnaît pas toutes ces dimensions, les perspectives d’évolution de 
carrière sont faibles, comme bien souvent dans les filières d’emplois à prédominance fémi-
nine, qui ne sont pas dans le « cœur de métier ». Qui plus est, des écarts entre les téléconseil-
ler-e-s ne sont pas toujours justifiés du fait d’un profil de recrutement très large.

Que retenir pour les autres centres d’appels ?
Les téléconseiller-e-s en plateau téléphonique GDF-Suez constituent certes un cas particu-
lier : le personnel des plateaux téléphoniques ne sont pas (encore ?) externalisés mais sont 
intégrés dans GDF-Suez : le Smic n’est pas « l’horizon de la carrière salariale » des télécon-
seiller-e-s, à la différence des salarié-e-s dans les centres d’appels externalisés. Ce que ne 
manque pas de leur rappeler un responsable d’équipe, avec une légère menace : « je leur 
dis : regardez autour de vous : dites-vous que vous avez des massages tous les mois (!), que 
vous prenez des pauses et que l’on est pas derrière vous, vous n’avez pas le téléphone toute 
la journée… ». Mais, en comparaison avec d’autres emplois dans GDF-Suez, notam-ment 
dans la filière technique, le positionnement et l’évolution professionnelle des téléconseil-
ler-e-s est moins favorable. La non reconnaissance pour tous les téléconseiller-e-s du travail 
réel est commune à tous les centres d’appels : compétences techniques, commerciales ; 
place du relationnel ; responsabilités en termes d’image de l’entreprise ; contraintes orga-
nisationnelles très fortes…
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Examiner les conditions de travail vécues au quo-
tidien par les salarié-e-s permet d’avoir un regard 
éclairé sur les transformations à l’œuvre dans le 
monde du travail et, notamment, des nouvelles 
modalités de pénibilité du travail. C’est une pers-
pective qui apparaît primordiale quand on prend 
la mesure des atteintes physiologiques et psycho-
logiques à la santé des travailleurs d’aujourd’hui.

Petit cadrage théorique :
Les différences de conditions de travail traduisent, ce 
que les sociologues nomment des rapports sociaux 
qui prennent appui sur une division sociale du travail. 
En d’autres termes, les ouvriers d’une chaîne de pro-
duction n’ont pas les mêmes conditions de travail que 
les ingénieurs de la même usine. Cet exemple traduit 
des rapports sociaux de classe. 
Mais si on regarde plus finement, on perçoit qu’il existe dans la catégorie des ouvriers ou 
de celle des ingénieurs d’ailleurs, d’autres rapports sociaux qui produisent d’autres divisions 
du travail et, de fait, des différences de conditions de travail. En reprenant notre exemple, 
cela veut dire que les ouvriers d’une chaîne de production n’auront pas forcément tous les 
mêmes conditions de travail, notamment si ces ouvriers sont par exemple des hommes ou 
des femmes. C’est dans ce sens qu’il paraît important de regarder aussi les autres formes 
de rapports sociaux dans le monde du travail, notamment les rapports sociaux de sexe 
au sens de Danièle Kergoat,  et la division sexuelle du travail qui y est rattachée. Ce regard 
genré des situations de travail permet d’avoir une compréhension plus fine des différences 
de conditions de travail et des modalités de pénibilité du travail que vivent au quotidien 
aujourd’hui les hommes et les femmes au travail.
Au regard de ce cadrage théorique, comment cela se traduit au quotidien dans les centres 
d’appels ?

Caractéristiques des conditions de travail en centres d’appels :
Les conditions de travail dans les centres d’appels sont souvent difficiles, du fait de la conju-
gaison de multiples facteurs notamment matériels et organisationnels. Elles exposent ainsi 
les téléopérateurs à des risques importants d’atteinte à leur santé. De manière non-exhaus-
tive, il est possible de noter.
1. Le risque auditif du fait de l’utilisation d’un téléphone, avec ou sans casque, souvent 
dans un espace collectif, avec ou sans séparation. Des chocs acoustiques peuvent survenir 
dans le casque sous forme de bruits parasites désagréables du fait de problèmes matériels 
des lignes téléphoniques ou électriques. Par ailleurs, les casques, pour permettre de com-
muniquer correctement avec l’interlocuteur, sont réglés souvent à des niveaux trop élevés, 

Hyper féminisation des centres d’appels: 
quelles conséquences sur les conditions de travail ? 
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car le travail en centres d’appels expose à d’autres sources de bruit qui créent une forte 
ambiance sonore : les conversations téléphoniques des autres collègues, le bruit des ordi-
nateurs, des imprimantes, des sonneries, et de la climatisation. Cette situation se conjugue 
avec une sur-occupation des locaux.
2. Le risque visuel : Le travail continu sur écran sollicite fortement la vision provoquant 
une fatigue oculaire après des efforts visuels prolongés. Par ailleurs, les mauvaises condi-
tions d’éclairage (reflets sur les écrans, éblouissement direct…) et un poste de travail peu 
ergonomique aggravent cette fatigue visuelle.
3. Le risque vocal : Les troubles vocaux, fatigue et modification de la voix, touchent très 
fréquemment les téléopérateurs. En effet les conversations permanentes et prolongées, 
dans un environnement bruyant, exigent à la fois une utilisation et une élévation de la voix 
constante.
4. Les risques de troubles musculo-squelettiques, qui pour rappel sont la première cause 
de maladie professionnelle. Les salarié-e-s des centres d’appels n’y échappent pas. Effecti-
vement, la position statique assise prolongée du téléopérateur, l’utilisation constante du 
clavier, de la souris et de l’écran de l’ordinateur, le travail permanent au téléphone, génèrent 
des contraintes posturales et de fait des affections au niveau du dos, du cou et du poignet. 
Ces contraintes posturales peuvent être renforcées quand les postes de travail ne sont pas 
ergonomiques au salarié-e-s qui l’occupe, notamment quand le téléopérateur n’a pas de  
« place » attitrée et change de poste de travail d’un jour à l’autre.
5. Enfin, autre risque important d’atteinte à leur santé, c’est la souffrance au travail, que 
les patrons appellent  « les risques psychosociaux », qui se caractérisent par l’apparition de 
troubles sur la santé physique et mentale tant individuels que collectifs, ayant pour origine 
l’environnement professionnel .
Ces souffrances peuvent être liés à différents facteurs, notamment les méthodes de mana-
gement  et à la gestion des ressources humaines avec une organisation du travail souvent 
pathogène, par exemple :

• la succession et la juxtaposition de tâches courtes, répétitives et contraintes notam-
ment par les systèmes techniques. Par exemple, le temps moyen de conversation 
peut être calculé en fonction du temps nécessaire pour remplir correctement toutes 
les cases du logiciel, tous scénarios confondus. Dans le même temps, le salarié doit 
souvent se plier à la manière dont le logiciel a été pensé pour accomplir sa tâche de 
façon cohérente : par exemple certaines fenêtres du logiciel ne sont accessibles de fait 
qu’une fois que les cases précédentes sont dûment remplies ;
• les cadences imposées et élevées ;
• les horaires flexibles et irréguliers pouvant empiéter sur les week-ends ;
•l’absence d’autonomie y compris dans les échanges avec les clients qui doivent 
respecter des discours stricts, des  
« scripts » qui induisent des « prêt-à-parler »  ;
• la productivité et la performance des opérateurs comparés les uns aux autres qui 
font l’objet d’un suivi statistique constant (durée, nombre des appels, délai d’attente, 
nombre de ventes, etc.) ;
• l’activité et la qualité des réponses apportées aux clients qui sont contrôlées régu-
lièrement par le superviseur via des écoutes téléphoniques de manière inopinée ou 
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systématique ;
• des modes de management infantilisants, par exemple devoir demander pour aller 
aux toilettes, des challenges mettant en jeu des bonbons, etc. ;

Cette pression continue, cette dépersonnalisation des relations entre téléopérateurs et 
clients et ce sentiment de surveillance permanente sont sources d’anxiété et facteur de 
souffrance.
De même, les métiers de relations avec les clients, comme c’est le cas dans les centres 
d’appels, génèrent :

• une tension émotionnelle forte du fait de la fréquente dissonance entre les senti-
ments réels du téléopérateur (agacement, impuissance, colère…) et l’apparence qu’il 
doit afficher vis-à-vis de son interlocuteur (sourire au téléphone, amabilité forcée, 
compréhension factice…). Cette dissonance est d’autant plus forte quand les téléo-
pérateurs rencontrent des situations tendues avec des clients non satisfaits par des 
manques de qualités provenant d’autres services (en termes de délais de livraison 
non-tenus, du matériel défectueux, de promesses commerciales excessives, etc.) et qui 
expriment leur colère aux téléopérateurs parfois de manière agressive ;
• des sentiments de travail de qualité      « empêchée » , parce que pris dans l’obsession 
de plaire à ses clients qui est généré par la logique du « bon service égal client satis-
fait», les téléopérateurs sont pris de tensions émotionnelles pouvant s’avérer difficiles 
à supporter psychologiquement. C’est surtout le cas quand le téléopérateur n’a ni les 
moyens en temps par exemple, ni la latitude,  c’est-à-dire qui n’a aucune marge de 
manœuvre pour négocier un dédommagement, une ristourne, un avoir, une reprise 
sans frais, etc., d’offrir un « bon » service dans le temps assigné.

Ainsi, des signes de souffrance mentale qui résultent de ces facteurs sont fréquents comme 
des problèmes gastro-intestinaux, irritabilité et fatigue chronique, altération du sommeil, 
démotivation, mais aussi des troubles anxio-dépressifs sérieux et des symptômes d’épui-
sement mentale et physique pouvant aller jusqu’au burn-out.
Les Centres d’appels, un secteur dévalorisé : effet sur les conditions de travail
Les représentations sociales sur ce secteur d’activité laisse entendre que le travail de téléo-
pérateur aussi monotone et contraignant soit-il, exige que peu de qualifications  et de 
compétences et n’attire de fait que des travailleurs peu formés. En réalité, le portait type 
d’un travailleur en centre d’appels est tout autre : ce sont souvent des personnes biens 
formées, avec au moins deux ans d’études universitaires .
Par ailleurs, le travail en centre d’appels est exigeant et complexe. Il demande du temps à 
être maîtrisé y compris dans la capacité à absorber la connaissance de nouveaux produits, 
à manipuler des bases de données, à communiquer efficacement avec des clients très 
différents.
D’ailleurs, le travail en centre d’appels exige un temps de formation important nécessaire 
pour devenir de « bons téléconseillers » au sens de leurs responsables hiérarchiques, c’est-
à-dire pour apprendre à intérioriser des modèles qui permettent de construire le rapport 
avec le client, en apprenant, par exemple à mettre à distance les commentaires des clients 
qui peuvent être désobligeants, en utilisant des expressions commerciales estimées ap-
propriées, des mots clés de civilités, etc.
Au regard de leurs formations, de leurs qualifications et des tâches complexes que les té-
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léopérateurs assurent chaque jour, les compétences devraient être retenues au regard des 
qualifications, notamment par une rémunération adéquate et des progressions de carrière 
clairement définis. Ce qui n’est, pour la grande majorité des téléopérateurs, pas le cas.
Comment expliquer cette situation ?
Tout d’abord, il y a des effets structurels au secteur : Les centres d’appels sont parfois le 
résultat de l’activité d’une entreprise qui est sous-traitée et qui exerce de fait des pressions 
à la baisse des salaires et des conditions de travail. Les sous-traitants ont tendance, en ef-
fet, à recourir davantage à des travailleurs à temps partiel et temporaires et versent des 
salaires moins élevés. Ils se concentrent davantage sur les appels sortants et sur les appels 
de ventes, surveillent leurs salariés de manière plus étroite en leur laissant peu de marge 
de manœuvre ou en leur laissant peu la possibilité de résoudre des problèmes. Ils sont plus 
rarement accompagnés par des structures syndicales et/ou par les instances représenta-
tives du personnel du fait, notamment, d’un effet de taille des structures.
Par ailleurs, ces effets structurels du secteur sont percutés par l’état du marché du travail et 
de l’emploi et des différences de position sociale entre les hommes et les femmes. Ainsi, 
ces postes en centre d’appels trouvent souvent preneurs du côté des femmes mais sur un 
mode contraint, en raison du taux de chômage élevé des femmes y compris relativement 
diplômées qui les supportent parce qu’elles espèrent les fuir rapidement en trouvant un 
jour un emploi avec de meilleures conditions de travail. Le secteur des centres d’appels 
connait un taux de rotation particulièrement élevé.
Les femmes assurant la plus grande partie du travail domestique, elles ont des contraintes 
à avoir des horaires de travail les prenant en compte. Elles cherchent ainsi plus souvent à 
travailler à temps partiel et quand elles ne le cherchent pas, ce sont souvent des emplois 
à temps partiel qui leur sont offerts, même si cependant ces emplois les contraignent à 
travailler les week-ends.
Aussi, conformément aux stéréotypes de genre, les femmes sont conduites vers des acti-
vités gérant des relations à autrui. Elles assurent des tâches relationnelles, en contact direct 
avec les clients ou le public et subissent en conséquence, davantage de situations de ten-
sion avec eux.
Enfin, être une femme accroit la probabilité d’avoir une faible autonomie ou un travail répé-
titif avec un temps de cycle court .
C’est pourquoi au regard des caractéristiques et des conditions de travail des centres 
d’appels que ce secteur soient très majoritairement féminins. Ce fait même participe à 
l’explication de la persistance de conditions de travail difficiles et d’emploi peu valorisés. 
En effet dans les représentations sociales, qui dit travail féminin, dit travail peu valorisé ou/
et dévalorisé.
Les compétences nécessaires à l’exercice d’un travail en centre d’appels sont souvent 
perçues comme des « aptitudes » ou des vertus soi-disant féminines, qui seraient innées. 
Quand une compétence est considérée comme une aptitude innée au travailleur qui 
s’en empare pour réaliser son travail, elle perd sa valeur et ne fait pas l’objet d’une recon-
naissance professionnelle notamment en termes de rémunération. Elle apparaît comme 
n’ayant pas fait l’objet d’un apprentissage. Ainsi, en centre d’appels il y a un certain nombre 
de caractéristiques de la conversation qu’il faut savoir maîtriser pour construire le rapport 
avec le client dans la confiance comme se montrer attentif, savoir écouter, être patient, 
prendre sur soi, des savoir-faire qu’un responsable de plateau téléphonique résumait par 
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cette formule : « Bien communiquer, ce n’est rien d’autre que bien séduire celui qui l’écoute». 
Une séduction qui apparaitrait comme innée chez les femmes, mais qui pourtant fait l’objet 
de sessions de formations parfois longues (coaching)  avant la prise de poste et recadrage 
suite à des écoutes de conversations téléphoniques jugées problématiques par l’encadre-
ment.
De même, les caractéristiques qui apparaissent prioritaires dans les processus de recrute-
ment en centre d’appels renvoient souvent à des compétences naturelles et nécessaires qui 
prennent appui sur des re-présentations de genre. Ainsi au regard de l’analyse d’annonces 
d’emploi pour travailler en centre d’appels, il n’est pas rare de trouver dans les compétences 
notifiées les expressions : « sens relationnel, souriant, capacité d’écoute, etc. », des aptitudes 
plutôt construites au féminin.
Le travail en centres d’appels se caractérise souvent par les difficultés rencontrées avec 
les clients mais aussi avec les supérieurs hiérarchiques qui peuvent utiliser, des modes de 
management agressifs. Ces techniques ne semblent pas anodines au regard du genre des 
téléopérateurs, c’est-à-dire au regard du fait que la majorité des téléopérateurs soient des té-
léopératrices. Les femmes, du fait de la construction sociale de leurs comportements autour 
de la docilité, la patience, la conciliation, adoptent une soumission à des situations parfois 
clairement insultantes et désobligeantes. Il apparaît que les femmes seraient plus sensibles 
à ces situations de contrainte que leurs collègues masculins. Ces derniers s’adossant peut-
être à l’image de la personnalité masculine socialement construite, parviendraient mieux à 
faire face aux offenses et aux menaces de leurs chefs qui, d’ailleurs, sont plus souvent des 
hommes . Dans un tel contexte, la prédominance des femmes dans les centres d’appels 
n’est pas fortuite, elle fait partie des modes de gestion de la force de travail.
Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas atteinte à la santé des hommes téléopérateurs au re-
gard de ces formes de management, mais que les atteintes à la santé prennent des formes 
différentes par rapport à celles des téléopératrices. Une étude de l’INRS  en Centre d’appels 
qui date de 2011 a ainsi démontré que les marqueurs de santé les plus liés aux contraintes 
et aux conditions de travail en centre d’appels étaient pour les hommes : un sentiment 
de mal-être, une baisse de poids modérée et un syndrome métabolique, c’est-à-dire un 
ensemble de signes physiologiques qui accroissent le risque de diabète de type 2, de mala-
dies cardiaques et d’accident vasculaire cérébral. Pour les femmes, les atteintes à la santé 
liées aux conditions de travail en centre d’appels sont discernables à travers des troubles qui 
sont la notion de crises de nerfs ou de larmes sur le lieu de travail, des Troubles Musculo-
Squelettiques des membres supérieurs et une prise de poids qu’elle qu’en soit l’importance.
Sur les plateaux téléphoniques. Une division sexuelle du travail entre les téléopérateurs et 
téléopératrices apparait clairement, une division du travail qui s’opère au regard de l’acti-
vité et des représentations sociales associées à ces activités. L’exemple du centre d’appels 
d’un constructeur d’ascenseur est révélateur. Le centre d’appels se concentre sur des appels 
entrants. Deux activités s’y côtoient avec un premier plateau d’une trentaine de postes qui 
reçoit les appels d’usagers d’ascenseurs pour leur faire part d’un dysfonctionnement, d’une 
question sur le fonctionnent ou non fonctionnement d’un appareil. Les téléopérateurs de 
ce plateau qui sont majoritairement des femmes doivent ainsi renseigner un support qui est 
renvoyé à un centre de gestion des pannes qui régulera l’activité aux techniciens adéquats.
Les téléopérateurs du second plateau de quatre postes se concentrent sur les appels d’ur-
gence des usagers bloqués dans les ascenseurs. Les téléopérateurs de ce second plateau, 
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qui sont exclusivement des hommes, doivent ainsi vérifier qu’il s’agit bien d’une vraie alerte 
et prendre en charge la panne, en faisant un premier diagnostic avec l’usager pour com-
prendre le contexte dans lequel la panne est arrivée, en émettant un appel auprès d’un 
technicien d’astreinte, en tranquillisant l’usager bloqué jusqu’à l’intervention du technicien. 
Cela nécessite une activité 24h/24 et 7j/7 contrairement au premier plateau dont l’activité 
se concentre sur des plages horaires plus restrictives. Pour les téléopérateurs des deux pla-
teaux, l’activité de gestion d’alerte du second plateau apparaît comme une activité émi-
nemment plus complexe et plus « stressante » que celle du premier plateau et qui fait 
l’objet d’une meilleure reconnaissance professionnelle, notamment en termes de rémuné-
ration. Que ces postes ne soient tenus que par des hommes n’apparait pas fortuit au regard 
des discours des membres de la direction mais aussi des téléopérateurs et téléopératrices. 
Ainsi, reprenant certains stéréotypes de genre, tous sont persuadés que travailler sur le se-
cond plateau était bien trop stressant et contraignant pour une femme. Pourtant, le travail 
sur le premier plateau s’avère également source de stress surtout lorsque les téléopérateurs 
doivent gérer l’agressivité des usagers, ce qui n’est pas rare. De même, l’organisation du 
travail du premier plateau est très contrainte par l’objectif d’un nombre d’appels pris en un 
temps donné, ce qui n’est pas le cas pour le second plateau. En d’autres termes, si le conte-
nu du travail apparaît différent dans les deux plateaux, les conditions de travail attenantes 
sont tout autant contraignantes et sources de risques pour la santé mais elles ne sont pas 
prises en compte de la même manière. Cet exemple montre que les conditions de travail 
vécues par les femmes demeurent moins visibles , y compris aux femmes elles-mêmes, que 
celles endurées par les hommes, ce qui est un frein à leur amélioration.
Pour conclure, déconstruire et faire émerger « l’inné » en compétence professionnelle 
apparaît fondamentale pour réfléchir et agir en termes d’amélioration des conditions de 
travail et des conditions d’emplois. Tant que les compétences ou/et les conditions de travail 
restent dans l’ordre du naturel, elles ne peuvent être questionnées, mises en perspective, 
faire l’objet de débat ou de négociation. Cela fait également courir le risque de laisser dans 
l’ombre des modalités de pénibilité du travail qui sont pourtant nécessaires à prendre en 
compte dans toute politique de prévention des risques ou de négociations syndicales.
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teMoIGNAGeS de CAMArAdeS 
BeLGeS
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 témoignage de Nancy FoNteyN,  
BeLGACoM, déléguée syndicale CNe

Information générale
BELGACOM est l’opérateur de téléphonie historique belge. Elle 
employait 14 007 salarié-e-s au 31 décembre 2013, donc 5 784 
statutaires et 8 223 contractuels. Sur ces 14 007 salarié-e-s, 1 932 
travaillent dans une carrière « ventes » qui regroupe les opérateurs 
dans des centres d’appels mais également les vendeurs dans des 
téléboutiques Belgacom. Depuis plusieurs années, BELGACOM 
réduit ses effectifs, en ne remplaçant plus les salarié-e-s qui 
quittent l’entreprise, en retraite ou autre. Ce remplacement est 
devenu une exception.

Niveau Hommes Femmes Statu-
taires

Contrac-
tuels

Franco-
phones

Neerlan-
dophones

Total

1 2921 1047 973 2995 1571 2397 3968

2B 1812 761 1328 1245 1110 1463 2573

2A 2114 1126 1709 1531 1512 1728 3240

3 1614 324 1357 581 968 970 1938

4 246 110 159 197 178 178 356

Ventes 974 958 258 1674 1003 929 1932

Total 9681 4326 5784 8223 6342 7665 14 007

% 69,12 30,88 41,29 58,71 45,28 54,72 100
Cette situation a un impact sur l’âge moyen, qui est de 44,4 ans. L’ancienneté moyenne des 
salarié-e-s est également assez élevée, 18,7 ans. Les employés travaillant dans une carrière 
« ventes », incluant les opérateurs de centres d’appels, ont une ancienneté moyenne chez 
les femmes de 16 ans et de 20 ans chez les hommes.

BELGACOM sous-traite 
une partie de son activi-
té à des prestataires IPG, 
MIFRATEL, BE-CONNECT, 
TARGET POWER, TELE-
PERFORMANCE, EBOS, 
etc. Ces sociétés traitent 
non seulement le dé-
bordement d’appels 
mais également les 
appels hors heures de 
travail, les opérateurs de 
BELGACOM travaillant 
qu’entre 8h et 18h30.
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Salaires
Les différentes fourchettes salariales pratiquées dans l’entreprise (Les montants ci-des-
sous sont des montants bruts) sont révélatrices :

Bande de fonctions Echelle de référence (index actuel=1,6084) 
(EUR)

M1/V1 63 481, 04 - 136 484,24

M2/V2 46 924,99 - 100 888,73

M3/V3 35 111,11 - 75 488,89

V4 30 609,08 - 65 809,49

V5 27 274,23 - 58 639,59

V6 25 807,53 - 55 486,31

Les employés, opérateurs des centres d’appels, se trouvent dans les bandes V5 et V6.
Quand nous regardons en profondeurs les chiffres IEF, nous constatons qu’une opératrice 
avec 1 à 5 d’ancienneté touche en moyenne 28 060 € par an, alors que son collègue mas-
culin touchera en moyenne 29 780 € par an.
Enquête de satisfaction
Chaque année la société investi dans une société externe, afin de faire une enquête au-
près de ses employé-e-s. L’objectif est d’apprendre la motivation et la satisfaction de ses 
employé-e-s. 
De cette enquête, on constate qu’en générale les femmes sont plus satisfaites que les collè-
gues hommes. Elles partagent néanmoins les mêmes soucis que leurs collègues hommes.
D’après cette enquête les domaines suivants devraient être modifiés ou améliorés :

- Procédure/règlement d’évaluation (performance).
- Manque d’outils performant.
- Manque de moyen pour pouvoir faire correctement (bien) son travail.
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IPG Liège est le sous-traitant d'un fournisseur d'éner-
gie - Gaz/Electricité, EDF-Luminus.

Petit historique 
=> Call-It a été créée il y a environ 20 ans
=> Février 2013 : rachat par SNT Netherlands
=> Novembre 2013 : rachat de SNT Belgique (900 travail-
leurs dont 1/3 d'intérimaires) par IPG Group présent en 
Belgique, aux Pays-Bas et au Maroc, Il y a plusieurs sites 
par pays.
Sur le site de Liège, il y a 80 % de femmes et 20 % 
d'hommes. La moyenne d'âge est de 31 ans (toutes 
fonctions confondues). Toutefois, si on ne compte que 
les opérateurs, cette moyenne se retrouve à seulement 
25 ans. Lorsque l’on jette un œil à l’organigramme, il est 
aisé de comprendre qu'il n'est pas facile d'évoluer, ni ver-
ticalement, ni horizontalement.
Les opérateurs sont le cœur de l'entreprise, c'est vers eux que tout converge. Leur travail 
n'est pas apprécié à sa juste valeur, cependant, pour l'exécuter il faut pas mal d'intelligence, 
d'expertise et d'agilité d'esprit. Ils sont constamment confrontés à des clients difficiles. Ils 
doivent pourtant les aider. En ce qui concerne notre projet, la réponse au client doit être 
fournie en 6 minutes, upsells compris (4 différents produits à vendre après l'appel).

Question RH importante
Notre organisation syndicale se pose la question suivante : « est-ce que notre centre d’ap-
pels, et les centres d’appels en général, engagent réellement des personnes à la hauteur de la 
tâche, ou même quelle est la stratégie RH dans le recrutement du personnel ? »
Le personnel est recruté de manière grossière, étant donné que le plus souvent, c'est aux 
sous-traitants que ces travailleurs sont destinés. Ces emplois souffrent d'un fort turn-over 
alors que les travailleurs devraient être les ambassadeurs de l'entreprise. Dès lors, quelle 
qualité est exactement recherchée ? Peut-elle exister dans ces conditions ? Certainement 
pas à 100%. Pourquoi ? Dans ce centre d’appels, il y a un faible pourcentage d'opérateurs et 
opératrices plus âgés, à savoir, entre 40 et 55 ans. Ceux-ci mènent la tâche avec beaucoup 
de professionnalisme. Ils sont, pour la plupart d'entre eux, hautement qualifiés (références 
universitaires ou études supérieures), ils ont une qualité d’appels exceptionnelle et sont 
capables de rallier qualité et ventes puisque nos agents doivent vendre 4 upsells. Ils vivent, 
cependant, un paradoxe. En effet, lorsque ces personnes posent leur candidature pour un 
autre poste ou essaient de s'élever dans la hiérarchie, on leur fait bien comprendre que ce 
n'est déjà pas trop mal qu'ils soient dans l'entreprise. On évoquera toujours une excuse ou 
une remarque sera faite les empêchant d'évoluer. Avoir un emploi chez nous à leur âge,  
« c'est bien », que vouloir de plus ? Ainsi Marie-Charlotte, 46 ans qui a réussi tous ses asses-
ments  pour devenir team leader. Cette dame a, toutefois, vu passer devant elle plusieurs 

témoignage de Joséphine tuto,
teAM LeAder chez IPG LIeGe et déléguée syndicale CNe
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autres candidates, plus pulpeuses, ayant le physique de l'emploi, comme on dit communé-
ment. Pour sa part, elle est en surpoids, elle ne correspond pas à l'image du team leader que 
l'on se fait, mais qu'est-ce qu'elle peut avoir comme charisme et compétences. Tant pis, IPG, 
tu passes à côté d'un grand talent !
Mais aussi Marie-Jo, 52 ans. Elle se trouvait dans une équipe aux tâches plus poussées. La 
voilà rétrogradée en First Line parce qu'elle n'avait plus les compétences et ne correspon-
dait plus aux exigences de la société ... ???
Ou Marie, 42 ans, Leader des formateurs. « Bouge-toi de là Marie, je dois placer ma nou-
velle conquête », dit le haut manager, « et retourne aux appels ! » Ces exemples ne sont pas 
exhaustifs.
En analysant cette situation, bien que les agents plus âgés et plus qualifiés soient laissés 
pour compte, c'est eux qui pourraient amener plus de qualité, mais, là n'est pas la stratégie 
de l'entreprise. Le profit est plus important que la qualité. Au sein de la délégation CNE, des 
axes d’action sont étudiés pour donner la possibilité aux agents plus âgés d'évoluer.

Harcèlement moral - harcèlement sexuel
Les femmes plus âgées et les femmes en général, sont confrontées à un problème insur-
montable qu’il a été impossible de régler en 3 ans.
Un haut manager qui exerce ouvertement le harcèlement moral et sexuel. Si une femme 
ne correspond pas à ses critères plastiques, si elle est plus âgée, elle n'aura aucune chance 
d'évoluer. La délégation syndicale a tout mis en œuvre pour apporter une solution à ce pro-
blème, malheureusement la vapeur s'inverse, la harcelée est remise en cause et le harceleur 
blanchi. Il s'en sort chaque fois renforcé.
Quelle contradiction ! L’entreprise est composée d’une majorité de femmes. La plupart 
d'entre elles, sont brimées par un management qui ne veut pas prendre ses responsabi-
lités et n'ayant aucune intention de se remettre en question. C’est un véritable fléau, un 
drame professionnel pour lequel la loi, elle-même, ne peut nous aider que sur très peu 
de points. A partir du moment où différentes instances juridiques ne peuvent faire que 
peu de choses car, disent-elles, les preuves ne sont pas suffisantes ou convaincantes, ou 
encore, parce que le caractère « harcèlement » n'est pas reconnu, que faire pour arrêter ces 
détraqués au pouvoir absolu ? Une autre question est posée : conviennent-ils au système, 
sont-ils le mécanisme du turn-over ? Où trouver la solution car, combien de pleurs de la 
part de nombreuses femmes, combien de désespérance, de terreur. En outre, cet emploi 
que ces agents ont tellement peur de perdre, rapporte tout au plus 1.200 € par mois et ne 
promet aucun avenir.
Que penser ? Travail difficile, certainement pas des meilleurs, loin s'en faut, mais les opéra-
teurs y restent tellement attachés car l'économie ne permet pas beaucoup mieux.
Depuis de nombreuses années, notre capacité à analyser la situation générale des centres 
d’appels est réelle mais faire tous ensemble pour, enfin, apporter une solution réelle sur le 
terrain ? Les travailleurs des centres d’appels vivent cette même horreur à n'importe quel 
endroit de la planète, c'est partout pareil car le système économique est commun à chaque 
contact center. Le moment est venu de passer à l'action, car comment définir des fonctions 
modernes, dignes de notre 21e siècle quand sur le terrain, nos travailleurs endurent des si-
tuations équivalentes à celles du temps de Germinal? Comment définir des fonctions dans 
nos contact centers créateurs de désespoir, si ces managements persistent dans la stratégie 
de l'asservissement de l'infantilisation et de la brimade ?
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Ensemble, il est possible d’ inverser la vapeur et créer les nouveaux modèles de centres 
d’appels qui soient vivables pour les employés et financièrement viables pour les patrons. 
Le chemin est encore long car tout doit être revu sous chaque aspect, économique, so-
ciologique... Chacun-e doit s'interroger afin d'amorcer le changement.
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CALL Me doMINIK
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De 2012 à 2014, l’association TRAVAIL ET 
CULTURE met en œuvre un projet culturel et 
artistique à partir du travail des salarié-e-s 
des centres d’appels, intitulé : « Centres d’ap-
pels : les nouvelles usines à paroles ». Son ob-
jectif est lié à une dimension de dévoilement 
des réalités de ces métiers et de leurs effets 
sur les personnes pour participer à la mise en 
débat publique de ces enjeux et interroger 
les représentations sociales de ce travail.

Objectif
Cette initiative s’inscrit dans la poursuite de la 
réflexion que TRAVAIL ET CULTURE mène sur les 
nouvelles formes d’emploi et de travail. Elle est 
développée à partir des réalités de travail de té-
léopérateurs, ex-téléopérateurs et superviseurs 
travaillant dans des centres d’appels de la région 
Nord-Pas de Calais (Bassin lensois, Dunkerquois, 
Audomarois, Métropole lilloise, Calaisis) et leurs 
filiales au Maroc (à Casablanca et Rabat).
La démarche se développe jusqu’en 2015 en Région Nord-Pas-de-Calais et au Maroc et 
repose sur le partenariat, le dialogue et l’implication d’acteurs du monde du travail, d’ar-
tistes, d’acteurs culturels et de chercheurs français et marocains. La dimension euro-médi-
terranéenne du projet est cruciale pour saisir comment les rapports interculturels se jouent 
dans un contexte économique mondialisé où le sujet des centres d’appels cristallise de 
nombreux enjeux économiques, politiques et culturels. Nous souhaitons ainsi interroger les 
rapports interculturels et les divergences qui émanent de l’exercice d’un même métier dans 
des environnements sociaux, économiques et culturels différents.
Comment les organisations du travail et les formes salariales qui prévalent aujourd’hui dans 
les centres d’appels affectent le système de valeurs des salarié-e-s ? Comment ce travail 
reconstruit leur vie, voire même transforme une partie de leur humanité ? Comment les 
salarié-e-s « bricolent leur vie » pour réussir à vivre malgré tout et aussi bien que possible ?
Démarche
Un groupe de téléopérateurs (conseillers clientèle) et de superviseurs français et marocains 
a été constitué, dans les territoires du Pas de Calais ainsi qu’au Maroc (Rabat et Casablanca). 
Les rencontres, échanges, discussions ou résidences artistiques se développent autour de 
la réflexion sur les enjeux de ces nouvelles formes d’emploi et des impacts de la taylorisa-
tion du tertiaire. L’idée est donc d’aller entendre, d’aller dégager les stratégies d’appropria-
tion de ces nouvelles conditions de travail, en partant des situations concrètes de travail, 
des discours et analyses produites par les salarié-e-s. Les créations produites tenteront de 
rendre visible le sens donné au travail et l’engagement subjectif des salariés, alors même 
que les nouvelles formes d’organisation et d’intensification du travail les fragilisent et ten-
tent de masquer la part irréductible de leur identité au travail.

Présentation du projet
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Résidence artistique
En 2012, nous avons invité l’auteur Jean-Charles MASSERA en résidence de créa-
tion afin de réaliser un film intitulé « Call Me Dominik » et une proposition scénique  
« Call Me DominiK (le solo) ». Parmi les événements liés à la mondialisation de l’économie, 
l’écriture de Jean-Charles MASSERA s’efforce d’injecter le point de vue de l’employé ou du 
licencié dans le discours médiatique lui-même dominé par une certaine pensée écono-
mique. En abordant différents langages, formats et modes d’expérience, Jean-Charles MAS-
SERA s’attaque aux effets aliénants de la mondialisation et interroge les nouvelles condi-
tions de nos existences, aux plans individuel et collectif, affirmant ce geste comme un acte 
politique et artistique à la fois.
Cette résidence de création a été envisagée comme un espace d’expérimentations, 
d’échanges et de recherches, afin que l’auteur puisse créer une œuvre à partir des ren-
contres effectuées avec des téléopérateurs et des superviseurs français et marocains et 
tout autre type d’acteurs jugés pertinents pour enrichir le contenu et la forme du projet 
(chercheurs, élus, directeurs de groupe, habitants, abonnés, autres salariés, experts, acteurs 
culturels et associatifs, etc.).

Acteurs ressources
Chercheurs auditionné-e-s dans le cadre du projet :
=>José CALDERON, Maître de conférences, Docteur en sociologie, membre du Laboratoire 
CLERSÉ
=>Serge DUFOUR, Expert-Cabinet d’expertises, prévention des risques professionnels et 
de la santé au travail
=>Mohamed Ali ELHAOU, Enseignant Temporaire de Communication Interne dans le 
département Communication & Médias à l’ESG Management School, Chercheur au Labo-
ratoire GERiiCO – Université Lille 3.
=> Fatiha IDRISSI, Doctorante en sciences Sociales et Politiques, Université Libre de Bruxelles, 
et doctorante associée au Centre Jacques Berque pour les études en Sciences Humaines 
et Sociales, Rabat, (Maroc)
=> Benoît TINE, Enseignant-Chercheur en sociologie, Université de Ziguinchor - Sénégal 
Membre associé au Laboratoire Printemps/CNRS Université de Versailles St Quentin en Yve-
lines Page personnelle de Benoît TINE

Syndicats 
=> Réseau International des Centres d’appels constitué d’une quinzaine de délégations 
syndicales étrangères (France, Espagne, Tunisie, Belgique, Italie, Suisse, Pays-Bas, Madagas-
car, Afrique du Sud, Argentine, Sénégal, Maroc, Philippines, etc.)
=> La FILPAC CGT (Fédération des travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la 
Communication) avec Franck SAILLIOT, membre de la commission exécutive de l’UD CGT 
de Lens.

Soutiens financiers
Conseil Régional Nord Pas-de-Calais, Conseil Général du Pas-de-Calais, Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Nord Pas-de-Calais, l’Antenne de l’Insti-
tut du monde arabe en Nord-Pas de Calais, Pictanovo et la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Nord-Pas de Calais.
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Le film « Call Me Dominik » dévoile les réalités du métier de té-
léopérateur et les implications de ce travail dans la vie des  
salarié-e-s. Grâce à l’articulation des dimensions sociales, intimes et professionnelles 
des téléopérateurs rencontré-e-s, il donne à voir des modes de subjectivation, des pra-
tiques de vie, des états de conscience. De Casablanca à Saint-Omer, il rend compte de 
ces destins économiquement liés. La construction du film mêle différents matériaux : 
des images, des éléments sonores-extraits d’entretiens, des documents relatifs aux 
conditions de vie et de travail, des dessins ou encore des intertitres.
Nous reproduisons, ci-après, quelques extraits d’entretiens que vous pourrez retrouver 
dans le film.

« C'est aussi ce qui m'a fait partir on va dire, du… du Call Center et je me suis dit que j'avais 
envie aussi de récupérer la main et j'avais envie de… d'être moins stressée et puis j'avais 
envie d'une vie perso surtout, parce qu'on n'a aucune vie perso... quand on fait ces horaires, 
on n'a aucune vie perso. Parce que le temps où on travaille pas on passe… on passe son 
temps à récupérer de… à récupérer de sa… de sa journée de travail, de sa semaine… »

Paroles extraites du film (des entretiens) 
autour desquelles celui-ci s’articule
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I. La baisse des coûts de ta vie (Yes They Can)

« Faut juste se présenter, dire qui je suis, etc. S'ils voient que l'articulation est bonne, ils te rap-
pellent le lendemain… Tu viens, tu prends un poste, après une formation de quelques jours 
bien évidemment pour te dire ce qu'il faut faire, ce qui n'est pas… sorcier quoi, ce qu'il faut 
faire… euh… et du coup j'ai bossé… J'ai bossé le premier mois, comme j'avais mes cours 
etc. j'ai bossé à mi-temps, un salaire qui équivaut au double du salaire minimum, donc ça… 
ça séduit beaucoup la jeunesse. Moi c'était mon premier salaire j'ai eu 4 000 Dirhams, j'étais 
content parce que je me suis payé un voyage au Pays-Bas par la suite quoi… »

« Le pire c'est que quand ils appellent, on voit... on vend un téléphone même qui vaut 700 
euros, c'est trois quarts de notre salaire ! Nous on est là comme ça, on dit ben on aimerait 
bien aussi pouvoir acheter un téléphone comme ça d'une traite et puis ben on n'a rien dessus 
quoi… »

« Les abeilles dans le ruche… bzzzzzzzz…. Les petites fourmis sur leurs claviers tac tac tac 
tac tac… Hmm… »

« Être au téléphone après une journée […] le téléphone, on en a jusque-là, on a toute la jour-
née le casque sur l'oreille c'est... »

« On fait pas grand-chose, on mange, on prend une douche, on se pose devant le film […] 
et c'est tout. On a le temps d'aller voir personne, on peut passer aucun coup de fil parce que 
mine de rien il est déjà vingt heures trente vingt et une heures, donc ben tout est fermé, tout 
simplement. Pas le temps d'aller faire de courses, rien du tout. Nos amis, ben on va pas aller 
les voir à huit heures et demie non plus, ça va pas, c'est pas le moment de la journée… Donc 
non on fait rien ».

« Même des week-ends, partir en week-end c'est pas possible… Parce qu'on sait jamais quel 
samedi ou quel dimanche on va travailler c'est… »

« Ouais puis ils te préviennent toujours au dernier moment. Paf allez, t'as une semaine de 
quarante heures. Bim ! […] T'as ton planning puis finalement trois quatre jours avant, « bah 
finalement ça va être une semaine hot hein… quarante heures ». Ça c'est souvent le truc 
hein, ils essayent de le dire au dernier moment chaque fois pour que ça passe mieux, mais 
bon c'est justement, au lieux de le dire en avance... ».

II. Le rythme de la prod., c'est plus fort que toi

« C'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses, on attend de nous beaucoup de 
choses également, sauf que… je pense, moi sincèrement je pense dans le travail des centres 
d’appels la qualité c'est pas… quelque chose de rentable. Les patrons ou bien les directions 
dans les centres d’appels, ils insistent trop sur la prod, la production, c'est-à-dire le nombre 
d’appels pris, le nombre de mails traités, le nombre de courriers, le nombre de fax… La qua-
lité, à mon avis, d'après mon expérience, c'est comme s'ils considèrent la qualité comme un 
frein à la production. Ça les freine en termes de facturation au client tout simplement... »
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« Il y a des moments même on est formés, enfin on a une formation rapide de trente minutes 
et tout de suite après faut appliquer. Un jour c'était un samedi… Généralement le samedi en 
service client [bruit d'avion] y a peu d’appels, parce qu'ils ont des forfaits chers, qui incluent 
beaucoup de choses, donc ils appellent peu le service clients, donc le samedi encore moins, 
puisque c'est le week-end, ils ont autre chose à faire que d’appeler le service clients. Et ce 
jour-là, paradoxe, un flux d’appels […] énorme […] et ils ont dit, c'est le terme hein, on va 
se mettre, on va former des chargés de clientèle en mode pompier. C'est essayer d'éteindre 
l'incendie… l'incendie du temps d'attente. Donc, ils nous ont ce qu'on appelle « délogués », 
ils nous ont déconnectés du service clients normal, ils nous ont mis dans une salle et en dix 
minutes, formés ! »

« Au niveau du centre d’appels, la mentalité a changé. Il y a encore cinq six ans c'était « oh 
c'est bien de venir en centre d’appels, c'est un travail facile… On est assis toute notre jour-
née, on passe notre journée au téléphone, c'est comme mon téléphone portable. Tout va 
bien c'est facile, je passe ma journée avec mon téléphone portable… Là, ils commencent à 
se rendre compte que ben… bon c'est quand même fatiguant, c'est pas évident parce qu'on 
a toujours des clients en colère […], travailler sur un open space, une centaine de personnes 
qui parlent en même temps, tout le temps, c'est super compliqué… »

« Toi conseiller quand t'es en appel, t'essayes de faire en sorte que tout se passe bien avec 
le client, de régler son problème tout en étant, voilà, pas robotisé et certains superviseurs 
préfèrent voilà, tu as une marche à suivre, tu as telle procédure, telle phrase à sortir pendant 
ton appel, si tu le fais pas, t'as une mauvaise note en fait ».

« C'est comme un peu à l'école, t'es noté… »

« Bah y a le contexte économique, on est prestataire de services, donc ben la direction met 
la pression en permanence pour atteindre des ob-jectifs au niveau productivité, production, 
qualité… Enfin en clair, ils veulent la quantité, la qualité et en plus qu'on ait le sourire en 
permanence. Donc ben tout le monde a le nez dans le guidon en permanence et c'est très 
compliqué à gérer au quotidien. La pression est vraiment importante. Puisque nous on nous 
demande de mettre une certaine pression à nos équipes pour atteindre les objectifs. […] 
On a des opérations dites d'entre-aide où ben les superviseurs sont debout sur le pla-teau 
et vont voir tous les conseillers qui sont à plus de quinze minutes de communication en leur 
disant « ben pourquoi t'as pas fini qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'on sait très bien qu'y a des 
problématiques, en quinze minutes, on peut pas les gérer. Donc ben le conseiller, il va le faire 
une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, il va nous dire ben tu veux mon casque pour 
savoir comment on veut faire ou alors au bout de douze minutes il va raccrocher au nez du 
client en lui prétextant une excuse pour éviter d'être embêté par quelqu'un pour savoir où il 
en est dans l'appel ».

« Quand on travaille bien, on est récompensé d'une autre façon, c'est-à-dire on nous donne 
des missions, c'est-à-dire il y en a qui vont passer coachs pour aider ceux qui ont des diffi-
cultés […] mais pareil, c'est un niveau au-dessus, et pendant la mission y a pas d'augmen-
tation, y a pas de contrat écrit non plus, et moi […] je devais [… avoir une mission de trois 
mois, ça a duré six mois : […] j'écoutais les conseillers qu'étaient à mon niveau, je les éva-
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luais sur leurs appels, donc je les notais. Donc on nous dit qu'on porte pas un jugement, 
mais on juge quand même l'appel. Donc on écoute nos collègues, on juge leur appel, on dit 
si leur appel est conforme ou non et puis c'est… c'est pour leur bilan en fait, au niveau de la 
qualité. On peut être écouté à tout moment, même quand les clients disent « mon appel est 
enregistré », on dit que c'est susceptible d'être enregistré, mais on sait pas du tout ».

« Les clients croient que des fois […] on est dans un bureau et qu'on décroche de temps en 
temps. Que de temps en temps on a un appel… Qu'on attend entre deux. Non, c'est que du 
continu […], y a pas de pauses entre les appels… C'est… […] on a raccroché avec l'un, on 
entend « bip » et c’est tout de suite le second. De 8 h à 22 heures, c'est continuellement des 
appels. C'est tout ».

« J'ai juste compris que... à la longue l'impact psychologique du travail dans un centre d’ap-
pels, il est vraiment dévastateur parce que... on croit qu'on a un bon revenu, mais en fait la 
redondance du travail et l'absence complètement de... d'attribution intellectuelle, de mis-
sion intellectuelle, de quelque chose même qui te pousse à penser, un petit calcul mathéma-
tique, n'importe quoi, fait en sorte que... les gens sont... s'abrutissent, ça devient... deviennent 
une sorte de robot... d'ailleurs, enfin c'est comme dans Charlie Chaplin quoi, dans le film Les 
Temps Modernes..., heu... c'est comme le vieux prolétariat manufacturié, c'est... Ça re… ça 
ressemble à ça après tout... »

III. Le téléopérateur est un Autre (A Kind of Blues)

« À force de faire tout le temps la même chose, on n'a pas l'impression de se servir de sa tête 
hein, ça devient du mécanisme. C'est ce que je dis toujours […] un centre d’appels c'est une 
usine, l’usine des temps modernes... On serre quatre boulons à longueur de journée... et ça 
défile... C'est ce qui se passe pour les clients, selon le produit, ben si on saisit trois chiffres 
dans quatre, cinq cases... si on débranche, on rebranche, et ça fonctionne. Alors de temps 
en temps, on va dire un appel sur cinquante, on a un cas intéressant, mais le reste du temps, 
c'est une routine sans fin, donc heu... »

« C’est vrai, on n’a pas l’impression d’être une personne intelligente quand on travaille dans 
une plateforme téléphonique parce qu’en fait, je vais vous donner une image, c’est comme 
si vous étiez sur un ordinateur […] vous avez un exposé à faire, vous avez un sujet, vous 
mettez les mots-clés […] dans le moteur de recherche, vous avez plusieurs liens qui vous 
sont proposés ; vous cliquez sur le lien qui vous semble le plus intéressant, vous lisez et vous 
faites votre exposé. Ben nous, c’est ça mais c’est juste la recherche, c’est pas… y faut pas… 
Il faut juste savoir lire et avoir un raisonnement pour pouvoir comprendre… alors que la 
plupart des salariés qui travaillent dans les plateformes téléphoniques, c’est parce qu'ils ont 
pas trouvé mieux ailleurs, qu’ils avaient besoin dans l’urgence d’un CDI mais c’est vrai qu’au 
niveau intellectuel, on n’a pas l’impression d’être reconnus ».

« Ça m’ fatigue beaucoup de répondre pendant plus de 8 heures par jour à des réclamations 
clients et […] ça enchaîne lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu’au vendredi… Et c’est des 
réclamations qui restent tout le temps en cours parce que c’est des dossiers et tout… et qui 
restent en cours. C’est pas que tu finis l’appel, et c’est fini, non, tu as plusieurs tâches à faire 
en parallèle… euh… et ça m’arrive quand je rentre du boulot de penser à un dossier… J’dis: 
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« Non mais j’ai promis à ce client de l’appeler… je l’ai pas fait… ». Et ça me gêne après pour 
lui justifier pourquoi j’ai pas appelé… c’est… J’ai pas appelé parce que déjà entre-temps, 
soit j’ai reçu beaucoup d’appels, ou j’ai pas du tout eu le temps de le faire. Et puis ça me gêne 
aussi de trouver des excuses pour… pour justifier pourquoi quand même j’ai pas appelé ».

« En général, on essaie de rien mettre de nous dans le travail parce que c’est trop… c’est 
trop… compliqué… Vu qu’on se sent dévalorisé, qu’on… enfin on se sert pas de sa tête… si 
on commence à mettre de soi, on risque de euh… ben d’couler encore plus vite, enfin moi, 
c’est mon sentiment. Alors les gens qui prennent encore sur eux, enfin disons qui donnent 
des exemples personnels, qui, en dehors des appels, qui essaient de s’investir un peu plus… 
euh… rentrent chez eux avec leurs appels et sont encore… C’est pire… parce qu’en fait ils 
quittent jamais le boulot… C’est « Ouais tel client, que j’ai pas su dépanner, parce qu’il a ça, 
ça, ça… j’sais pas comment je vais faire », et le matin ils reviennent avec la même idée : « 
Comment on va faire ? Comment on va faire ? » Donc là, non seulement ils s’mettent, ils ont 
la pression toute la journée, et le soir ils se mettent la pression pour un cas, sur la cinquan-
taine qu’ils ont eue dans la journée. Et c’est pas bon non plus ».

« En fait y a pas besoin d’être un professionnel pour faire ce travail, y faut juste savoir lire. 
Parce que de toute façon on s’appelle Dominique Verdier. On craint rien. C’est ce qu’on nous 
dit en fait aussi. C’est que c’est pas nous, on n’est pas responsable de…euh, de ce qui se passe 
parce qu’on s’appelle Dominique Verdier ».

« Les noms d’emprunt concernant les filles, c’était Julie Duez et pour les hommes, c’était Nicolas 
Lefort. Disons que les noms, les vrais noms étaient proscrits et qu’il fallait passer par des noms 
un peu lambda…donc qui, qui d’ailleurs sont un peu significateurs parce que… Nicolas Le-
fort… euh… c’est d’ailleurs d’un point de vue très français déjà, bon, on était en France donc 
en même temps… c’était, c’était aussi pour prouver au client qu’on était bien en France… 
parce que le directeur du centre d’appels croyait effectivement en son projet en disant… :  
« Voilà aujourd’hui les centres d’appels se développent énormément au Maroc, et nous, 
notre différence par rapport à nos clients, c’est que nous sommes en France». Euh… sauf 
que, on avait beaucoup de téléprospecteurs qui étaient recrutés avec un léger accent parce 
que… ils avaient des qualités de téléprospection de toutes façons qu’on trouvait… lors du 
recrutement. Et il fallait effectivement, appuyer sur le fait qu'on était bien en France. Donc, 
ils ne pouvaient pas garder leur nom d’origine. Je me souviens, dans l’équipe, sur une équipe 
de quinze personnes, à 80 %, on était d’origine euh… étrangère. Donc, avec des noms 
étrangers et ça collait beaucoup mieux, de s’appeler Nicolas Lefort ou Julie Duez ».

« Ça tu donnes, tu donnes déjà un sentiment de supériorité aux prénoms français par rap-
port à ceux du Marocain, ça veut dire que pour instaurer un climat de confiance entre toi et 
un client français au bout du fil, il faut s’appuyer sur l’argument que j’ai un prénom français 
; donc ça déjà, ça donne un sentiment d’infériorité ».

« Deux premières semaines, c’est-à-dire après quatre semaines de formation, où on va 
euh… vous former sur un environnement totalement français, c’est-à-dire que dès que 
vous franchissez la porte du site où vous êtes avec des noms français, avec des noms des 
plateaux, des services et tout, et après… euh… ça y’est, vous devez apprendre une chose, 
c’est 6 heures du matin, vous êtes en France. Et… 17 heures, vous êtes au Maroc. Euh… il 
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faut faire ça, directement toute la journée en train de parler, de résoudre des problèmes, de, 
euh… de vivre tout un quotidien qui n’est pas le vôtre. C’est un quotidien qui est bien loin 
de toi, et… de faire exactement la même chose que d’autres. De l’autre côté aussi, ils sont 
en train de faire le même métier, et puis après tu te rends compte que tu es placée quand 
même… que lui il n’est pas obligé de son côté de mentir de… sur son nom par exemple, 
euh… ou de jouer un rôle que toi tu es là tu joues. Tu fais le travail et… tu joues un rôle à 
la fois, et ça te fait perdre ce contact avec le milieu où tu vis, ça y est, tu es déconnectée. Par 
exemple, euh… au niveau des jours fériés, les jours fériés, tu es obligée de, d’oublier tous les 
jours fériés marocains parce que tu vas aller travailler ; ce ne sont plus des jours fériés, et tu 
intègres dans un système où tu auras à avoir des congés, des repos pendant des jours fériés 
français par exemple. Et ça, ça ne te laisse plus de vie familiale, plus de vie sociale, plus de… 
quand les gens y sont en fête, ils sont en vacances, toi tu travailles. Quand les gens sont au 
courant des choses qui se passent chez toi, toi tu n’es pas au courant parce que le travail te 
bouffe tout ton temps… Le stress et tout… »

« Le jour férié est toujours un jour qu’on adore, et on commence à adorer certaines dates 
euh… dont on ne connaissait même pas la signification comme le Mardi Gras, Noël et tout 
ça, donc euh… ».

« Le réveillon, on le fêtait aussi au Maroc. Mais ces jours-là, on les connaissait même pas, 
mais en travaillant dans un centre d’appels, tu commences un petit peu à détester l'Aïd 
parce que tu travailles 9 heures et à bien aimer le 25 décembre qui est Noël. Donc et ça, ça 
va, ça va créer des problèmes d’identité dans les années à venir, et c’est les plus jeunes chez 
lesquels c'est le plus difficile. Là aujourd’hui on vend des sapins de Noël dans des sites et c’est 
les salariés des centres d’appels qui en achètent, ils sont en promotion ».

« Généralement, les gens… ils s’appellent entre eux avec les pseudos, pour le boulot à tel 
point que même en dehors du travail parfois, tu vois, ils gardent ce réflexe, même en dehors, 
au lieu d’appeler la personne par son vrai prénom, ben, ils l’appellent par son pseudo ».

« On connaît le truc classique du client qui est prospecté cinquante fois par jour et donc qui 
s’énerve sur nous ; et justement un des points forts du management, c’était de leur dire : « 
Mais c’est pas sur vous que le client s’énerve, c’est sur Nicolas Lefort, c’est sur Julie Duez », 
donc forcément, c’est amené avec un argument qui est plutôt positif à la base, pour dire, 
euh… : « C’est pas tout à fait vous», mais effectivement quand on est dans la réussite, c’est 
un peu frustrant ».

IV. Le border et le rigolo

« Pour trouver des téléconseillers, et bien on n’a eu aucun problème sauf que, et là c’était à filmer, 
parce que les premières téléconseillères, elles venaient travailler avec leur chauffeur, à Rabat, 
parce que c’était les, les enfants des familles aisées. Ils ont entendu parler de centre d’appels, 
donc pour eux, le centre d’appels, il y avait une image extraordinaire, et donc, euh… c’était 
les enfants de la bourgeoisie qui venaient, et eux, ils parlaient l’français impeccablement.  
Et, et heureusement car c’est eux qui ont amorcé le, le mouvement. Ce qui fait que le démar-
rage, y s’est fait grâce à eux. 
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Alors ces enfants de la bourgeoisie, petit à petit, ils ont vu venir les enfants du peuple dans les 
plateaux, ils se sont dit : « Bon ben c’est pas un métier pour nous ». Hop, et pis ils sont repartis 
ailleurs ».

« Moi, je suis téléconseillère, je pourrais très bien le faire pour n’importe quel groupe d’assu-
rances, pour une mutuelle, pour n’importe quoi parce que on n’a pas l’impression de faire 
partie de la base, on est des sous-traitants, point barre. On n’a aucun avantage, on est payé 
moins. Même quand on contacte les donneur d’ordres, on sait très bien que quand ils nous 
demandent d’où on vient, et euh… de quel compte on est, la façon, le conseiller qu’on a en 
ligne, il aura une façon par ex… quelquefois différente de nous parler, qu’alors que si on dit 
qu’on est à l’interne : « Ah ok on a pris des pincettes ! ». J’suis retombée sur le même conseiller 
deux heures plus tard en disant que j’étais de... On m’a dit : « Ah le machin ! ». On m’a parlé 
différemment. On m’a dit que j’étais nulle, que j’savais pas le faire ».

« Moi, j’ai travaillé pour un service réclamations de véhicules, d’une marque automobile… 
À l’heure actuelle, c’est pas la peine de m’demander d’acheter cette marque, clairement. Là 
moi je suis sur un fournisseur d’accès à internet… le ressenti de tous les conseillers, c’est : « 
Ce produit, euh… c’est de la merde ». Puisque ben ce qui est logique, c’est toute la journée ils 
entendent des gens râler en disant : « Ben, ça marche pas ! ». Donc, c’est leur ressenti, c’est : « 
Y a rien qui fonctionne ». Euh… voilà. Donc, c’est plutôt ça, c’est euh… c’est une vision néga-
tive du produit et ils n’arrivent plus à le valoriser, donc vu qu’ils n’arrivent plus à le valoriser, 
automatiquement ils n’arrivent plus à faire de ventes additionnelles et à proposer, à élargir, 
et satisfaire encore plus le client puisqu’ils sont dans cette routine négative ».

« Quand j’ai commencé, c’était une grande famille… Alors déjà on était pas prestataire 
quand… j’ai commencé. On était associé avec le produit qu’on avait, c’était un partenariat, 
c’était pas la même manière et euh… et donc, ben déjà y avait des primes de performance. 
Et puis c’était une grande famille, on faisait des journées pour l’équipe, entre l’équipe, on fai-
sait des repas… On essayait d’instituer un partage et puis y avait pas cette pression perma-
nente de dire : « Attention y a la concurrence, y a le off-shore et on va prendre nos postes, 
vous allez tous être mis dehors ! ». Puisque ben là, on a encore eu une grand-messe y a pas 
longtemps pour nous dire : « Ben, c’est la crise », on va tous perdre notre emploi, quoi ! Ça 
d’vient très compliqué. Et ça, au fil du, du temps, euh… on est, on est devenu vraiment pres-
tataire et on a travaillé en tant que prestataire, et là on est soumis à la loi du client. Donc on 
sent cette épée de Damoclès, tous les jours, on nous dit : « Et ben, toi tu fais mal ton travail 
donc à cause de toi, ben on va, on va perdre le contrat ». C'est dit comme ça quoi. Et ben les 
conseillers, ça va pas les motiver, y sont déjà super démotivés. Donc, le fait de leur dire : « c’est 
d’vot’e faute », c’est encore pire. Ils ont encore moins envie de travailler, et y font plus aucun 
effort ».

« Ouais, ça c’est une autre histoire, ça le… la première contre-attaque de la direction, c’était 
d’ouvrir une plateforme en France, à Vendin-le-Vieil. Ça c’est pour mettre la pression sur nous 
pour euh… pour dire que si on continuait comme ça ben le client part ».

« Le truc facile que dit le patron : « Vous êtes pas content si vous en demandez trop, on va plus 
devenir compétitif, euh… ben nous on s’en fout, hein ; on ferme, on rouvre au Maroc »… Ça 
c’est le chantage, alors les gens… enfin les préjugés des gens, faut pas leur en vouloir hein, 
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c’est qu’ici y sont pas très ouverts sur tout ça quoi ! Y disent : « Oh là, là, les Marocains et tout 
ça, y vont nous piquer le boulot et tout ça ! ». « Mais non, non, vous inquiétez pas, enfin c’est 
pas la logique, le principe, euh… c’est pas de se délocaliser ! ». Là où y doivent se démarquer, 
c'est sur la qualité du service client, donc c’est pas d’se retrouver en Tunisie, au Maroc ou en 
Algérie, c’est de rester en France. Le patron joue là-dessus, dit toujours : « Oh mais non, nous, 
nous, nous on s’en fout d’façon euh… moi », y dit euh… (rires), un coup y m’l’a dit, y m’l’a dit, 
y fait : « Mais moi, j’m’en fiche, y fait… Saint-Omer ou Marrakech », y fait euh… moi y dit : « 
J’suis peut-être moins bien payé à Marrakech » mais y fait : « Moi j’ai le soleil et les palmiers ».

« On est le premier couple à s’être rencontré là-bas j’pense, enfin peut-être pas le premier 
couple hein… mais en tout cas le premier couple euh… Le premier couple officiel… Ah ! Le 
premier couple officiel, et le premier couple euh… à avoir fait des enfants… »

« Soit euh…, soit on se contente de peu et ça peut marcher, soit on a envie d’une relation 
équilibrée, et là je doute que ça peut marcher avec… c’que moi en tout cas j’ai vécu. C’est 
juste euh… si ce n’est que, qu’avoir un enfant, je n’sais même pas comment c’aurait pu être 
possible donc euh… déjà la maternité enfin… »

« Y a pas trop de copinages dans, dans le secteur hein parce qu’on se voit dans tous nos états, 
et neuf heures par jour, et donc euh… on peut pas être attiré par sa collègue, c’est très rare ».

« On est furieux, on a un client difficile, on craque, on pleure, à certains moments on dé-
prime… Là donc euh… on est plus que euh… on se voit neuf heures par jour autour de 
marguerites et pire encore quand tu as des sociétés où les positions sont nominatives, ça 
veut dire que la personne qui est en face de toi, t’es obligé de la voir euh… tout le temps que 
tu vas travailler dans cette société, neuf heures par jour. Donc euh… c’est pas évident ».

« Déjà le travail en soi peut être pénible par rapport à ce qu’on doit faire, euh… gérer les, les 
réclamations et tout ça, des gens qui appellent qui sont pas contents, mais c’est en plus que 
ça parce que j’avais ça aussi à mon boulot antérieur, mais plus que ça c’est comment t’es 
contrôlée, t’es contrôlée … euh… Tu dois mettre au code pour euh… quand je dois aller 
aux toilettes. Je dois même mettre dans un code spécial, quand je travaille, je suis en code 
spécial. Si je fais ma pause déjeuner, je dois mettre un autre code euh… Si j’ai dix secondes 
de retard, je suis en retard. Voilà, je… je suis d’accord, il faut être à l’heure mais bon, c’est, 
c’est un contrôle, voilà, vraiment à tous les niveaux. Tu te sens un peu comme une machine 
des fois, en fait ».

« On a l’impression que c’est un marché de Bourse quoi, de, c’est-à-dire tout le monde parle 
dans tous les sens et… justement c’est pour ça qu’ils nous mettent un, un texte à suivre parce 
que parfois, on, on débite ».

« J’ai perdu une oreille dans ce métier, j’ai perdu une oreille sans qu’on puisse euh… s’en 
rendre compte parce que euh… y a quand même euh… un paquet de maladies liées à 
la profession qui ne sont pas répertoriées comme maladies professionnelles donc voilà… 
Donc euh… les gens, les maux de tête, le stress, le, le… les oreilles, les yeux, les migraines, le 
dos, tout ça c'est… »
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« On perd déjà cette envie de découvrir, de vivre, de sortir, d’être social. On perd cette envie, 
on a de plus en plus envie d’être seule, d’être au calme comme par exemple, comme j’sais 
pas je venais souvent quand je travaillais dans un centre d’appels, parce que j’avais besoin 
de, de silence, et même, même lorsque tu arrives à avoir ce silence, tu entends toujours le 
bourdonnement de l’IPhone et, et je vous assure que depuis 2009 jusqu’à aujourd’hui, ça 
m’arrive d’entendre ce bourdonnement dans mes oreilles, et des fois, je sais pas, c’est… Y 
en a une qui m’a appelée la dernière fois rien que pour le rendez-vous, je pense qu’elle a dû 
remarquer que je voulais terminer la… Maintenant au téléphone, il m’arrive des moments 
où j’ai envie d’arrêter la conversation tout de suite parce que ça me gratte à l’intérieur de 
l’oreille, je sais pas c’est… c’est comme ça ».

« Le jour de l’audit, des… en majorité les gens qui gênent, les syndiqués, les délégués du 
personnel, ils ont un jour off, un jour férié, euh… un jour, le jour de repos hebdomadaire, 
et… les auditeurs y viennent et les plateaux sont, sont vides. Ils auditent, ils gardent que 
les nouveaux, les gens qu’y viennent d’intégrer et les meilleurs. Par exemple quand on a un 
label NF345, c’est un label français aussi qui voit la qualité de l’appel, traitement et tout ça 
mais y a personne sur les plateaux ; il y a une dizaine de gens et les plateaux sont vides. 
Donc, s’ils veulent écouter, ils écoutent les meilleurs et les nouveaux, donc les gens y sont 
toujours motivés, c’est le début et tout ça ».

« Non mais la meilleure, c’est à Rabat, tu as un malaise, tu peux plus traiter, tu descends voir 
le médecin, plutôt un médecin de centre, mais pas un médecin du travail, tu prends un Doli-
prane. Tu te reposes une heure et tu reprends. Tu as 39-40 degrés de fièvre… ».

« Non non non, ça c’est dans un cas où il te donne une heure de repos. Et dans le cas contraire, 
le médecin soignant de l’entreprise, il reçoit les flux… Quand tu es sur une activité où il y 
a du flux, imagine que le mé-decin du travail y te dit : « Non mais, on peut pas te donner 
un départ anticipé ou bien une heure de repos parce qu’il y a de la file d’attente. Ça c’est le 
médecin, y gère même la file d’attente. Y sait que la file d’attente… ». 

« Vous faites un début de bronchite, vous vous sentez pas bien… Euh… y préfèrent appeler 
les pompiers ou une ambulance pour vous emmener à l’hôpital comme ça, ça les couvre, 
sur le trajet du retour, ça les couvre. Et… également euh... ça évite euh… que vous restiez 
trop longtemps dans l’entreprise à attendre que quelqu’un vienne vous chercher. Plus vite 
vous êtes reparti, plus l’ambiance redevient sereine, et comme y a pas de locaux pour euh… 
l’infirmerie, vous êtes dans un couloir. Ça évite que les gens passent devant vous ou bien 
remarquent votre présence comme quoi vous n’êtes pas bien, et comme ça, ça oblige.... Ce 
qui compte, c’est le rythme des appels, y faut pas perturber le rythme des appels, y faut pas 
perturber les salariés qui prennent des appels. Quelqu’un qui est pas bien, ça perturbe, donc 
euh… la personne qui est son voisin, enfin les deux voisins qu’il a, immédiats, sont pertur-
bés, donc ils ralentissent leur temps de communication, donc euh… ils peuvent même être 
susceptibles de couper la com. parce qu’ils sont perturbés. Ils peuvent croire que c’est grave 
alors que ça peut être anodin… Ce qui compte, c’est de ne pas perturber le rythme des ap-
pels ».

« On a un nombre d’appels à émettre, on a des clients, des garages qu’il faut rappeler soit 
tous les 24 heures auto et les 48 heures, c’est des objectifs que j’arrive pas du tout à atteindre 
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donc euh… là je pose la question autour de moi, je dis : « euh… comment vous, vous arri-
vez quand même à émettre tous ces appels, à pouvoir vous relancer tous ces dossiers en 
cours ? » Y a une grande partie de mes collègues qui restent en dehors de la, de la vacation 
prévue pour pouvoir atteindre ses objectifs. Euh… je travaille avec une cadence très, très 
élevée pendant les huit heures et du coup je suis, je suis loin de l’objectif qu’on demande de 
moi. Les autres restent pour éviter qu’ils soient engueulés le lendemain… Une heure, deux 
heures ».

« Mais bon, ils ont une pile d'arrêts comme ça tous les jours, et, ça les inquiète pas ».

« Il faut savoir que les gens qui étaient là au tout début, qui sont en CDI euh… y a bien la 
moitié qui est en dépression. Il faut le dire hein parce que… ».

« Ils ont un tas comme ça sur leur bureau, c’est... Y s’posent pas d’questions d’savoir pourquoi 
euh… « Qu’est-ce qui passe ? », pourquoi y’z’ont autant de monde… Même y a des gens y 
veulent pas renouveler tout simplement parce qu’y’z’en peuvent plus, au bout des six mois 
y sont, y sont déprimés. Y a pas mal de monde qui regrette d’avoir signé là-bas au final… ».

« Bah c’est-à-dire que pour partir de là il faut démissionner, donc démission qui dit que 
pendant cinq mois pas d’indemnisation, c’qui est juste pas possible, et des licenciements à 
l’amiable euh… Ils veulent rien entendre. On peut rester cinq mois en abandon de poste, ils 
vont pas nous licencier ».

« Au final j’rencontre des gens qui sont en train d’se dire : « Ben autant tout arrêter » parce 
que ben, le sentiment qu’ils ont, c’est : « Je sers à rien, je suis nulle… » Ils s’sentent tellement 
dépréciés que ben, ils ont plus l’impression d’être utiles… ils ont plus d’raison d’être là quoi. 
Et c’est c’qui est dit, Bon, après aller jusqu’à aller à passer à l’acte euh…, heureusement tout 
le monde ne le fait pas mais y en a beaucoup qui sont en dépression profonde avec ce sen-
timent-là ».

« Les gens à la fin de leur « shift », ils sont épuisés, ils sont épuisés, et ce qui crée que au Maroc 
on se suicide pas pour des raisons qu’on a certaines convictions religieuses, contrairement 
à ce qui se passe en France, mais on tombe le plus souvent ici au Maroc soit dans l’alcool, 
soit dans la drogue. On se suicide pas mais… on se suicide d’une autre manière. Donc en 
France y a des gens qui se sont suicidés malheureusement, au Maroc, c’est la même chose à 
peu près mais on se suicide autrement, c’est tout ».

V. NON

« En fait, la course, elle est pas au niveau du travail, elle est, euh… elle est chez soi parce 
qu’on a tellement de temps à rattraper euh…, des bouquins à lire, des films à voir, des gens 
à aller voir tout de suite. Euh… Y a beaucoup de collègues qui… qui d’saient : « Moi, j’rentre, 
j’ai plus la force de rien ! » et j’crois que c’est là où elle est la défaite en fait, que dans ce genre 
de travail, c’est que, quand on décide de s’dire : « J’rentre, bon allez j’vais regarder ce que 
la télé va m’expliquer ». C’est l’même principe qu’en centre d’appels, c’est que on reste tou-
jours passif sur quelque chose, on n’a plus rien à regagner, alors qu’en rentrant, c’est là que 
l'vrai combat commence, parce qu’on est fatigué, on a une tête euh… grosse comme ça, on 
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supporte plus euh… euh… on supporte plus de… d’écouter les gens parler euh… on sup-
porte plus de… le téléphone. On n’a qu’une seule envie, c’est d’avoir quelqu’un qui puisse 
t’écouter parler. Tout le temps, tout le temps. Alors là du coup c’est très compliqué d’avoir 
des relations humaines avec les gens parce que… t’as pas besoin d’entendre les gens par-
ler en fait, t’as juste qu’une seule envie, c’est qu’ils t’écoutent et qu’tu parles de ce qu’t’as pas 
pu dire pendant une semaine, ben faut qu’tu l’sortes. Tu vas voir une personne pendant 
une heure, tu vas boire un café avec elle, et pendant une heure, faut qu’tu dises c’que t’as 
à lui dire parce que… parce que tu vas l’oublier ou euh… tu sais pas quand est-ce que tu 
vas la revoir parce que de toute façon t’as des horaires de merde. Alors en fait oui c’est que 
y a tellement de choses à faire en fait, et justement le courage, il est là, enfin disons que ce 
genre de travail, c’est pas d’y aller, c’est de revenir et de dire que la vie elle recommence tou-
jours quoi et euh… et réfléchir pendant ce temps de travail, c’était plus justement réfléchir 
à comment euh… à ce qu’on allait faire en rentrant parce que à la limite la planification 
était plus en dehors du travail que dedans parce qu’on est très materné dans ce genre de 
travail. C’est même presque rassurant quoi. T’as rien à penser. Y t’disent : « Fais-ça, vis-ça, 
fais ça » mais le vrai combat ouais, il est en dehors du travail ».



51

Pour eN SAVoIr PLuS



52

=> « Face aux enjeux de restructuration du secteur, quelles sont les perspectives d’évolution 
pour les Centres de Contacts ? », Point Presse BearingPoint – SP2C du 10 septembre 2014.
=> « Le guide de la relation client dans centres de contacts et marketing digital » – 17ème édi-
tion – 2014.
=> « European Contact Center Benchmark Platform - Whitebook 2013 ».
=>Silvera Rachel, « Le quart en moins, des femmes se battent pour en finir avec les inégalités 
de salaires », La Découverte, 2014.
=> Becker Marie, Lemière Séverine, Silvera Rachel, « Un salaire égal pour un travail de valeur 
égale, guide pour une évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine», 
Défenseur des droits, 2013.
=> Maurice Godelier, « L’idéel et le matériel », Paris, Fayard, 1984.
=> Philippe Zarifian, « Eloge de la civilité : critique du citoyen mo-derne », Paris, L’Harmattan, 
1997.
=> Danièle Kergoat, « Ouvriers = Ouvrières ? Propositions pour une articulation théoriques 
de deux variables : sexe et classe sociale », Première publication : Critiques de l’économie poli-
tique, nouvelle série, n°5, octobre-décembre 1978, p.65-97, in Se battre, disent-elles… La dis-
pute, 2012.
=> « Troubles musculo-squelettiques, Une épidémie à l'échelle mondiale », INRS, 2014.
=> Michel Gollac (Dir.), « Mesurer les facteurs de psychosociaux de risque au travail pour les 
maîtriser », Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, 2011.
=> « Les modes de management dans les call-center et leurs con-séquences sur le bien-être 
des opérateurs », INRS, 2003.
=> Prisca Kergoat, « L’apprentissage en France. Le cas de trois grandes entreprises », Thèse de 
sociologie sous la dir. De L. tanguy, Université de Paris X-Nanterre, 2003.
=> Yves Clôt, « Travail et pouvoir d’agir », Puf, 2008.
=> Mathieu Béraud, Thierry Colin et Benoît Grasser, « La qualification dans les centres d’ap-
pels: affaiblissement ou recomposition ? », Travail et emploi, avril-juin 2008, p.45-57.
=> « Répondez à l’appel, Pour une hausse des salaires et du professionnalisme dans le secteur 
des centres d’appels », UNI, 2013.
=> Michel Gollac, Serge Volkoff, « Les conditions de travail », La découverte, 2007.
=> DARES, « Les femmes occupent des emplois où le travail semble moins épanouissant», 
2010.
=> José Calderon, « L’implication quotidienne dans un centre d’appels : les nouvelles « initia-
tives éducatives » », Travailler, 2005/1, n°13, p.75-94.
=> Selma Venco, « Stratégies de gestion dans les centres d’appels brésiliens : omniprésence et 
visibilité », Recherches sociologiques et anthropologiques, La gestion des entreprises dans un 
contexte mondialisé, 2009.
=> « Conditions de travail et santé dans les centres d’appels télé-phoniques », INRS, 2011.
=> Jocelyne Machefer et Denise Renou-Parent, « Santé des femmes et conditions de travail», 
2001.
=> Dominique Hénon, « Rapport du Conseil économique, social et environnemental, La santé 
des femmes en France », 2011.
=> « Revaloriser les emplois à prédominance féminine : un enjeu pour la CGT », Note de la 
commission Femmes-Mixité de la CGT, mars 2014.

Bibliographie



53

Sitographie
=> http://www.marque-nf.com/marquenf/argumentaires/NF-service-centres-de-rela-
tion-client.html

=> http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx

=> http://www.eccco.org/

=> www.globalcallcenter.org

=> http://www.afrc.org/

=> www.sp2c.org

=> www.inrc.fr

=> http://www.contactcenter.es/

=> http://blogs.uniglobalunion.org/ccam/

=> http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-salaire-egal-tra-
vail-valeur-egale.pdf

=> http://www.ies-salariat.org/IMG/pdf/Notes_IES_25.pdf

=> http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-branches/prestataires-de-services/centres-d-ap-
pels/argumentaires/1318-argumentaires-a-personnel-qualifie-remuneration-correcte

Adresses à noter
=> Cabinet ITHAQUE
5, rue de Charonne, 75011 Paris
Tél. : (33) 1 47 00 55 34 - Fax : (33) 1 47 00 57 20
Site Internet : http://ithaque-consultants.fr/

=> TRAVAIL ET CULTURE (Centre de Recherche, d'Innovation Artis-tique et Cultu-
relle du monde du travail)
64, Boulevard de Strasbourg, 59100 Roubaix
Tél. : (33) 3 20 89 40 60 – Fax. : (33) 3 20 89 40 69
Site Internet : www.travailetculture.org

=> Cabinet SYNDEX
22, rue Pajol, 75876 Paris Cedex 18
Tél : (33) 1 44 79 13 00 - Fax : (33) 1 44 79 09 44
Site Internet : http://www.syndex.fr/



Fédération
sociétés
d'études

Fédération des Sociétés d’etudes
263, rue de Paris - Case 421 - 93514 Montreuil - Cedex - téléphone : 01 55 82 89 41  
Fax : 01 55 82 89 42 - e-mail : fsetud@cgt.fr - Site Internet : www.soc-etudes.cgt.fr


