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Emmanuel Mignot, Teletech : "Emploi dans les hotlines, que les opérateurs
arrêtent de nous faire pleurer"
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Législation - Le p-dg de ce spécialiste français de la relation client revient sur la problématique
de l'emploi dans les centres d'appels des opérateurs télécoms et sur les pistes pour favoriser
sa relocalisation en France.
La problématique de l'emploi dans les télécoms agite toujours autant le gouvernement et les
parlementaires. Rappelons que quelques jours après sa nomination, Arnaud Montebourg, ministre du
Redressement productif, s'était emparé du dossier des délocalisations dans les centres d'appels.
Objectif : rapatrier une partie de ces emplois en France.
Afin d'occuper le terrain, une première proposition a fusé : augmenter les tarifs de ces appels pour
favoriser l'emploi dans le pays. Une idée jugée parfaitement inefficace par la plupart des spécialistes
du secteur et par les associations de consommateurs.
Finalement écartée par le gouvernement, la problématique a fait son retour cette fois du côté de
l'Assemblée nationale. Ainsi, Marc Le Fur, député UMP du département des Côtes d’Armor, a
présenté une proposition de loi visant à informer le consommateur de la localisation du centre
d‘appels.
Concrètement, ce texte obligerait les centres d’appels à préciser leur localisation au début de la
conversation avec le conseiller ou sur la documentation jointe au produit ou service. De quoi inciter les
opérateurs à rapatrier l'emploi ?
Pas vraiment, commente Emmanuel Mignot, p-dg de Teletech International, un spécialiste français de
la relation client (15 millions d'appels par an pour 3 000 entreprises) interrogé par ZDNet.fr.

ZDNet.fr - La proposition du député Le Fur va-t-elle dans le bon sens ?
Emmanuel Mignot - C'est en fait un copié-collé de précédentes propositions faites par Nicolas
Sarkozy lorsqu'il était au ministère de l'Economie, elles mêmes reprises par Laurent Wauquiez. Les
éléments qui ont fait que ce n'était pas applicable à l'époque n'ont pas changé. Tout cela a le goût et
l'odeur de la fausse bonne idée.

Pourquoi ?
D'abord, l'application d'une telle loi est quasiment impossible. Comment obliger des centres d'appels
off-shore à indiquer leur origine géographique alors qu'ils ne dépendent pas de la loi française ? Qui
va contrôler le dispositif ?
Par ailleurs, imagine-t-on le consommateur raccrocher s'il apprend que le call center n'est pas localisé
en France ? Aura-t-il le choix ? Bref, aucun angle de ce projet n'est intéressant.

Les opérateurs mettent en avant le problème du coût du travail en France et de législation
(travail le soir, le dimanche) pour justifier les délocalisations...
C'est un faux problème. Le coût du travail aux Etats-Unis est nettement inférieur à celui observé en
France et pourtant les délocalisations y sont aussi importantes. Quant au travail le dimanche, il y a
simplement des démarches administratives à effectuer. C'est du pipeau bien entendu...
Les opérateurs télécoms (qui génèrent 60% des appels vers et depuis les call centers) cherchent à
nous faire pleurer alors qu'ils cherchent le profit maximum et que leurs marges restent colossales.
Dans le même temps, la qualité de service de leurs centres d'appel est faible alors que les coûts
baissent puisque le trafic global est en repli. Finalement, les opérateurs ont une vision très courttermiste en considérant que le consommateur est une charge qu'il faut réduire.

Quelles sont alors vos propositions en matière d'emploi ?
Il y a plusieurs pistes. On peut d'abord décider d'être coercitif avec les grands faiseurs de centres
d'appels. Le gouvernement peut poser des conditions plus strictes, notamment à travers les
attributions de licences ou au niveau de la fiscalité.
Il ne faut pas oublier que les opérateurs sont très dépendants du bon vouloir du gouvernement. Reste
que cette solution représente la voie la plus ardue et n'apporterait qu'une efficacité à court terme.

Quel levier faut-il alors actionner ?
Celui de la qualité. Selon une étude de Frost & Sullivan, le premier argument d'infidélité des clients,
c'est le souvenir d'une expérience douloureuse avec un call center. On pourrait alors imaginer une
approche hybride avec d'un côté des prestations basiques, gratuites, assurées en off-shore ou en
ligne. Et de l'autre, des prestations de qualité (identifiées et ciblées), personnalisées, avec un prix
peut-être un peu supérieur, et donc localisées en France.
Une telle proposition offrirait un avantage concurrentiel déterminant pour un opérateur. Il faudrait juste
que ces acteurs cessent de se concentrer sur les gains générés quand on réduit la voilure (gains que
l'on sait très bien mesurer) mais plutôt sur les gains issus d'un bon service client. Curieusement, les
opérateurs semblent incapables de mesurer ces gains...
Ce n'est pas comme si il n'y avait pas de vrais besoins en la matière. Il y a un vrai marché car les
opérateurs ne proposent pas du tout ce type de prestations à valeur ajoutée. Surtout, comment
justifier des différences tarifaires fortes, comme entre Orange et Free Mobile, s'il n'y pas une vraie
différence dans la qualité de service client ?
En définitive, les opérateurs n'ont pas saisi la valeur de la relation client.

