Livre Blanc

Pour une Relation Client
socialement responsable

INTRODUCTION

[2]

La filière de la Relation Client bénéficie d’un label Responsabilité Sociale dédié à la Relation Client à distance. Ce label, créé il y a une dizaine d’années, a
pour objectif de reconnaître et distinguer les entreprises qui respectent dans
leur Relation Client, un code de bonne conduite sociale en termes de gestion
RH, de dialogue social, d’engagement sociétal, de pratiques commerciales,
de respect de l’environnement et de modes de gouvernance.
Outre le périmètre sectoriel dédié, l’originalité du label repose sur la mise en
place d’un comité paritaire qui délivre ou non le label aux candidats après
présentation des conclusions de l’audit réalisé par Afnor Certification.
A ce jour, 30 entreprises sont labellisées dont seulement quatre donneurs
d’ordres : GDF SUEZ, EDF, Canal Plus et Bouygues télécom. Cette répartition
n’est pas sans créer un déséquilibre entre les parties prenantes labellisées
réduisant le poids que le label devrait avoir au sein de la filière.
Face à ce constat, l’Institut National de la Relation Client (INRC) associé à
l’Observatoire Social International (OSI) ont donné naissance au Think Tank
RSE de la Relation Client. Ce groupe de réflexion a en charge de repenser
le label en proposant des pistes d’évolution et de promotion au regard de
l’incidence d’une labellisation sur la performance globale de l’entreprise en
privilégiant, entre autres, une coopération de qualité entre donneurs d’ordres
et prestataires.
L’objectif est également d'interpeller les directions générales des grands
acteurs français de la Relation Client, de prouver combien une démarche
de labellisation est pour leur entreprise une source d’amélioration continue
qui participe à la qualité de vie au travail de leurs salariés, qui renforce les
relations avec leurs prestataires, qui les rapproche de l’excellence du service
rendu à leurs clients, qui embellit leur image "marque employeur" et qui, au
bout du bout, participe à la performance globale de leur entreprise.
Ce livre blanc ouvre la voie à une Relation Client socialement responsable
qui doit être prise en compte, partagée et portée par les directions générales.

L’Institut National de la Relation Client créé sous l’égide de grands groupes français (GDF SUEZ, BNP
Paribas, Teleperformance, Cdiscount/Casino et Babilou) a l’ambition de contribuer au développement
d’un pôle français d’excellence de la Relation Client.
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L’Observatoire Social International créé en 2000 est un laboratoire d’idées et d’initiatives sur les grands
enjeux économiques et sociaux posés aux entreprises et à la société.
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La dernière décennie a vu une montée en puissance de la notion de RSE
dans les entreprises, avec le développement de normes internationales
(ISO 26000), la mobilisation de plusieurs organisations internationales
(OIT, OCDE, Global Compact), le positionnement plus pro-actif de l’Union
européenne à travers sa communication d’octobre 2011 sur la "responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour 20112014", la croissance d’agences de notation sociale et la mise en place en
France d’une législation sur le reporting extra financier.
La responsabilité sociale des entreprises fait aujourd’hui l’objet de véritables politiques d’entreprise, tant celles-ci ont compris l’importance de
répondre à des exigences posées par les consommateurs et l’ensemble de
la société. La législation française les y a également grandement incitées.
Ces politiques de responsabilité sociale concernent l’ensemble des domaines d’activités de l’entreprise : les modalités de travail (qualité de vie
au travail, gestion des compétences, diversité, …) mais aussi l’impact territorial et sociétal de ces activités (respect des droits de l’Homme et de
l’environnement, produits propres et sains, insertion des jeunes et des
seniors, lutte contre l’exclusion sociale,…). Elles portent aussi de plus en
plus sur la gouvernance (rémunération des dirigeants, dialogue avec les
parties prenantes, comité RSE dans les instances de gouvernance)3.
L’impact des agences de notations extra financières dans le choix des
investisseurs est de plus en plus prégnant, tandis que les actionnaires
s’intéressent de façon croissante aux engagements RSE.
Depuis maintenant plusieurs années, les acteurs les plus engagés considèrent que la responsabilité sociale de l’entreprise ne consiste pas seulement à réduire et gérer les différents risques inhérents aux activités. Elle
doit être prise en compte dans le modèle de développement de l’entreprise.
Ainsi, en intégrant les contraintes des parties prenantes, la RSE devient
un facteur de compétitivité et constitue le socle d’un nouveau modèle
de développement économique et social. Les politiques de RSE les plus
dynamiques dépassent aujourd’hui la gestion de risque pour rechercher
les conditions d’une performance globale et soutenable accrue.
Depuis 2008, le nombre d’entreprises qui indexent une partie de la rémunération de leurs dirigeants sur
des critères RSE a été multiplié par 6, et le nombre de comité RSE au sein des conseils d’administration
a été multiplié par 3 (Baromètre réalisé depuis 6 ans par Capitalcom).
3
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Dans ce contexte, les modalités de la Relation Client ne font pas encore
partie des thèmes privilégiés par les politiques de RSE des entreprises.
Or l’ensemble des éléments intervenants sur la qualité de cette relation,
qu’elle soit en face à face ou à distance, devient de plus en plus stratégique et fondamentale pour le développement de l’entreprise.
Dialogue social, bien vivre au travail des salariés, respect des relations
clients/fournisseurs sont des impératifs RSE garants d’une Relation Client
de qualité et participent au développement des business models de l’entreprise dans un monde de plus en plus concurrentiel.

Vers une réflexion de la Responsabilité Sociale de la Relation
Client au sein des entreprises et la création d’un Think Tank

Les objectifs du Think Tank
A travers ses réflexions et le recueil de témoignages de grandes entreprises, le groupe de travail donne matière à des pistes d’évolution du label
Responsabilité Sociale afin que celui-ci devienne une norme connue et
reconnue, garante de performance pour les entreprises qui souhaitent se
développer via le levier de la responsabilité sociale.
Le Think Tank s’est fixé trois objectifs :

[1]

Collaborer à l’excellence de la Relation Client en proposant
des voies pour une Relation Client socialement
responsable créatrice de valeur.

Le groupe de réflexion a repéré les pratiques des entreprises en termes
de RSE et les différentes instances œuvrant aujourd’hui sur le domaine. Il
a notamment réalisé un benchmark auprès d’entreprises, dont certaines
ont reçu le prix Great Place To Work.

[8]

[2]

Construire des relations coopératives entre donneurs d’ordres et prestataires et développer le label
Responsabilité Sociale de la Relation Client auprès
des donneurs d’ordres

La réflexion a porté sur les relations entre donneurs d’ordres et prestataires et sur l’intérêt d’une coopération voire d’une co-responsabilité entre
les deux parties afin d'accroître la satisfaction du client final.

[ 3 ] Proposer des pistes d’évolution du label
Le label Responsabilité Sociale de la Relation Client a été créé en 2005
sous l’égide du Ministère du travail, de l’emploi et de la cohésion sociale.
Dix ans après la création du label, le groupe de réflexion s’est penché sur
les pistes d’évolution susceptibles de renforcer la pertinence de l’outil et
de répondre aux évolutions des attentes du marché.
A ce jour, malgré des politiques RSE prégnantes au sein des entreprises,
peu de donneurs d’ordres sont labellisés. Les travaux du groupe de réflexion ont porté sur les causes de ce non engagement et sur les moyens
à mettre en œuvre pour faire connaître le label, l’élargir à la Relation Client
"muticanal" et faciliter son développement.
Pour mener à bien la réflexion, l’INRC et l’OSI ont associé à ce Think Tank
de grands groupes (GDF SUEZ, BNP PARIBAS, TELEPERFORMANCE,
ORANGE, la MGEN, FRANCE TELEVISIONS, BOUYGUES TELECOM,
LASER COFINOGA), des représentants du SP2C (syndicat professionnel
des centres de contacts) et des représentants des organisations syndicales des salariés (CFDT et CFTC).
Ce livre blanc est le fruit de leur réflexion.
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1
RELATION CLIENT,
RESPONSABILITÉ SOCIALE ET PERFORMANCE
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[ A ] Une définition et un périmètre étendu de la Relation
Client sur le marché français
Le Think Tank a retenu une définition de la Relation Client sur le marché
français qui intègre :
-tous les canaux, entrants et sortants, qu’ils soient à distance (téléphone,
digital, courrier) ou physique (accueil, intervention technique ou commerciale au domicile du client) ;
- tous les types de clients et usagers (BtoC ou BtoB, prospects, en portefeuille ou en reconquête) ;
- tous les types d’organisations : entreprises publiques ou privées (grands
groupes ou PME, TPE), administrations, associations, mutuelles, … ;
- tous les métiers en lien avec un client qu’ils soient clientèle, technique,
vente ou recouvrement ;
Ainsi entendu, cette définition et ce périmètre placent la satisfaction du
client au centre de la Relation Client.

[ B ] La RSE au cœur de la Relation Client
La Relation Client, à distance ou en proximité, dans les services comme
dans l’industrie, représente aujourd’hui un enjeu économique intersectoriel de performance d’autant que la filière a un rôle d’importance dans le
paysage de l’emploi en France notamment du fait du volume d’emplois
concernés4 et de son rôle d’intégrateur social.
Avoir des relations durables et étroites avec ses clients est une priorité
pour une entreprise et un facteur de performance fondamental. Une récente étude internationale menée en décembre 2013 par Ipsos pour le
compte de l’INRC5 souligne que pour une majorité de Français (58%),
la qualité de la Relation Client joue désormais un rôle déterminant dans
l’acte d’achat. Il s’agit donc d’un enjeu stratégique pour la compétitivité
des entreprises.
Ainsi, la mise en œuvre de politiques de responsabilité sociale en matière
de Relation Client est l’occasion pour l’entreprise de définir les opportunités et les menaces liées aux mutations de ses marchés et d’analyser les
enjeux par rapport aux attentes des parties prenantes pour nouer, justement, avec ses clients, une relation profitable et de confiance.
284 000 emplois recensés en 2012 sur la seule Relation Client à distance en France (Source Observatoire des métiers de la Relation Client). Un vivier important qui reste cependant 1,4 fois inférieur à celui de l’Allemagne et 3,8 fois
inférieur à celui du Royaume Unis (Source European Confederation of Contact Centre Organisations-OCCCE 2013).
4

5

Etude présentée sur le site www.inrc.fr
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[ C ] La RSE créatrice de valeur ajoutée et de performance
globale
La satisfaction du client ne dépend pas seulement du produit et du fabricant, ou du service rendu, elle implique toute une chaîne comprenant le
fabricant mais aussi ses différents prestataires. Chacun possède une partie
des informations et des leviers permettant de mieux satisfaire le client final.
Ainsi, les entreprises ou les professionnels en contact direct avec les
clients sont capables de faire émerger les besoins nouveaux des clients,
non pris en compte, ou les inconvénients, voire les imperfections, des
produits vendus et des services rendus.
Le partage et le traitement de ces informations constituent un réservoir
considérable de satisfaction pour les clients, et par conséquence, de performance et de compétitivité pour les entreprises.
C’est pourquoi la coopération entre donneurs d’ordres et prestataires,
entre fournisseurs et acheteurs, est une source de progrès et de performance de plus en plus cruciale. Cette coopération implique de transformer les pratiques professionnelles des fonctions achats d’un côté, des
fonctions commerciales de l’autre.
En effet, il s’agit chaque jour davantage d’un jeu à somme positive, au
service du client final : ce que l’acheteur pense avoir gagné sur le coût de
l’externalisation peut être perdu si la prestation laisse le client insatisfait
voire mécontent ; de même, un commercial peut considérer avoir bien
vendu son savoir-faire tout en fragilisant l’entreprise qui fait appel à lui.
La responsabilité sociale qui régit les relations entre acheteurs et services
commerciaux est au cœur d’une performance en progression constante.
Sur un autre plan, des études de plus en plus nombreuses et convergentes montrent que le bien-être des salariés au travail est un facteur de
satisfaction des clients. Plus l’entreprise favorise l’initiative et l’autonomie
de ses salariés, plus ceux-ci interviennent dans la marche de l’entreprise,
plus ils sont motivés, plus alors augmente la satisfaction des clients. Il
s’agit pour l’employeur de développer la symétrie des attentions.
L’attention qu’il porte à son client doit être proportionnellement déployée
vers les salariés. Seul un collaborateur "heureux" peut rendre un client
"heureux".
[ 12 ]

[ D ] Quelques best practices
Chez Teleperformance France
A travers l’exemple du Télétravail, les actions Handi-teleperf, les conditions de rémunération et avantages sociaux, Teleperformance France met
en œuvre des dispositifs pour assurer la satisfaction et l’engagement des
collaborateurs. Cela se traduit comparativement à 2010 par une nette progression positive des résultats de l’enquête de satisfaction des salariés et
par une note en amélioration de 1,34 points (sur 10) en ce qui concerne
la satisfaction des clients. Ces actions ont également un impact positif
en termes de maîtrise du taux d’absentéisme (stable depuis 2010) et du
turn-over mensuel (en baisse de plus de 3 points), deux indicateurs clefs
dans la qualité de service délivrée aux clients, signe de grande stabilité
des équipes.
Chez BNP Paribas, banque de Détail en France
Côté client, au fil des années, BNP Paribas, banque de Détail en France
s’est continuellement adapté aux mutations des modes de consommation, avec notamment la mise en place d’un dispositif complet qui permet aux clients de choisir le mode de relation qu’ils souhaitent et ainsi
accroître la qualité de leur expérience client. En effet, le réseau physique
assure aux clients qui sont attachés à leur agence la continuité de la relation dans le temps grâce à la stratégie omni-canal mise en place. Par ailleurs, en juin 2013, BNP Paribas, banque de Détail en France a lancé Hello
bank!, la 1ère banque 100% mobile, qui répond aux attentes des clients
digitaux en quête de rapidité et de simplicité. Pour s’adapter davantage
à ces mutations, BNP Paribas a lancé en 2014 "Préférence Client 2016",
un programme ambitieux de transformation de la Relation Client et du
réseau d'agences, autour de 4 piliers : + de Services, + d’Expertise, + de
transparence et être + connecté.
Coté Collaborateurs, BNP Paribas est très attaché à son pacte social et a
fait de la formation et du développement des compétences des équipes
un enjeu essentiel d’épanouissement professionnel.
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Paribas a reçu la certification "Top Employers 2014 Europe". Cette certification remise par le Top Employers Institute confirme l'excellence des
conditions de travail proposées par les employeurs à leurs salariés. Des
conditions de travail optimales garantissent aux collaborateurs de pouvoir
se développer, tant sur un plan professionnel que personnel.
BNP Paribas en France a signé, en 2014, la Charte des 15 engagements
pour l’équilibre des temps de vie initiée par le Ministère des Droits des
Femmes et l’Observatoire de l’équilibre des temps de vie et de la parentalité en Entreprise.

Chez GDF SUEZ
Les acheteurs sont impliqués tout au long de la vie d’un contrat et notamment par leur présence aux comités de pilotage trimestriels afin de
mieux appréhender les problématiques métiers. L’entreprise travaille en
collaboration avec ses prestataires allant jusqu’à les questionner sur des
pistes d’amélioration applicables en interne à GDF SUEZ afin d’optimiser
la prestation.
Autre exemple, GDF SUEZ Dolce Vita a obtenu le label Responsabilité Sociale de la Relation Client en 2011. Dans le cadre de la boucle d’amélioration continue, la direction a décidé de mettre en place un pôle qualité de vie
au travail au sein de sa DRH. Ce pôle a développé une démarche spécifique
de gestion des risques psychosociaux (démarche MAESTRO5) afin d’anticiper de potentielles difficultés sur les plateaux clientèle.

Chez Babilou
L’entreprise suit une démarche achat qui prend en compte des fournisseurs éco-responsables dans la construction et la gestion des crèches.
Ainsi, Babilou procède à une notation et à un classement de ses fournisseurs en se basant sur des critères de qualité, de réactivité, de prix et
d’intégrité.
6

Maestro : présentation de la démarche de GDF SUEZ en annexes
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Chez Bouygues Télécom
Bouygues Télécom a lancé le dispositif "Callmaster"7 qui allie challenge
entre sites, performance, et satisfaction des clients et des salariés. Callmaster est un "serious game" de motivation des conseillers clientèle qui
permet d’animer leur performance.

Chez France Télévisions
Honneur aux achats responsables avec 20% de la relation téléspectateurs
assurée par une entreprise adaptée et pilotée par le centre de contacts
interne.
Par ailleurs, France Télévisions favorise le contact avec son prestataire par :
- La mise en place de réunions mensuelles afin de suivre l’activité, signaler
les difficultés éventuelles et mettre en place les pistes d’amélioration.
- La programmation d’un rendez-vous annuel entre l’interlocuteur commercial, le directeur des achats, le directeur délégué à la publicité et à la
communication relationnelle et le responsable du CRM.
La collaboration entre France Télévisions et son prestataire se poursuit à
travers la participation de ce dernier à la rédaction du cahier des charges
de l’outil CRM, une réflexion commune pour la mise en place d’un service
de réponse aux sourds et malentendants
A l’interne, les collaborateurs du Service Relations Téléspectateurs informent les unités de programmes afin qu’ils prennent connaissance des
attentes clients. Au centre de contacts un référent information assure la
centralisation de toutes les nouvelles pouvant susciter des demandes
clients. En parallèle, le Service Relations Téléspectateurs effectue des
alertes dans l’outil CRM afin d’anticiper de possibles flux d’appels et des
mails.

7

Callmaster : présentation du "serious game" de Bouygues Télécom en annexes
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2
CONSTRUIRE DES RELATIONS COOPÉRATIVES
ENTRE DONNEURS D’ORDRES ET PRESTATAIRES
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"La relation de sous-traitance est un des maillons faibles de l’économie
française". Ce constat établi dans le rapport Gallois8 et partagé par de
nombreux observateurs décrit une des principales problématiques du
secteur de la Relation Client en France. Là où dans un certain nombre de
pays, la relation entre donneurs d’ordres et prestataires se fonde avant
tout sur un véritable partenariat, une volonté de développer le maximum
de synergies et l’objectif de créer le plus de valeur, elle est souvent vécue dans notre pays comme une simple mesure de réduction des coûts.
Quand un client anglo-saxon demande à son outsourcer "combien allezvous me faire gagner ?" le donneur d’ordre français répond souvent en
écho à son sous-traitant "Combien me coûtez-vous ?".
L’enjeu pour l’ensemble des acteurs de la chaîne est donc de construire
une véritable relation partenariale, créatrice de valeur pour les entreprises,
leurs clients et leurs salariés.
Aujourd’hui la situation est toute autre. Or, deux articles récents, l’un diffusé par le Magazine Challenges du 21 novembre 20139 et l’autre dans
les colonnes du journal Le Monde du 5 juin 201410, font référence au classement des donneurs d’ordres sur leurs pratiques envers leurs fournisseurs. Un domaine qui selon Challenges est "pavé de bonnes intentions
et … de mauvaises habitudes". Les propos sont partagés par les auteurs
de l’article du Monde qui soulignent "le décalage entre les engagements
pris par les plus grandes sociétés et la manière dont elles se comportent
envers leurs fournisseurs" et ce, malgré la signature de la charte relations
fournisseur responsables ou du pacte PME.
Tout laisse à penser que, malgré les politiques RSE déployées par les
entreprises, existerait un déséquilibre dans la relation contractuelle entre
donneurs d’ordres et prestataires.
Dans son Pacte pour la compétitivité de l’industrie française en novembre
2012, Louis Gallois insiste sur la solidarité entre les entreprises en Italie
ou en Allemagne, bien plus présente qu’en France. Selon lui, cette relation équilibrée a permis de sortir d’une guerre des prix ne menant qu’à
la déflation, la destruction de marges et la suppression d’emplois pour
entrer dans une étape de montée en gamme où l’innovation et la qualité
de service justifient des prix naturellement plus élevés compte tenu du
coût du travail.
Rapport téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/competitivite-rapport-louis-gallois
Article consultable sur : http://www.economie.gouv.fr/mediation-interentreprises/on-parle
10
Article consultable sur : http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/06/05/grandes-entreprises-etpme-beaux-discours-et-realites_4432364_3234.html?xtmc=fournisseurs&xtcr=5
8
9
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Il devient donc nécessaire à court terme de faire évoluer en France les
relations entre donneurs d’ordres et prestataires vers des partenariats
plus équilibrés permettant d’arriver à un modèle économique créateur de
valeur et de compétitivité pour l’ensemble des parties prenantes.
Quelles règles respecter pour ce faire ?
Quels bénéfices et quel enjeu d’une co-responsabilité entre les parties ?

[ A ] Les notions fondamentales :
Ce que disent les textes en matière de relations
contractuelles
[a]

Les principes généraux de droit

Les relations entre une entreprise et son fournisseur sont régies, en amont
d’un contrat, par des règles juridiques stipulées dans le Code Civil et le
Code du Travail d’une part et dans le Code du Commerce d’autre part.
Nous retrouvons dans les textes, le principe d’équilibre et d’équité
propre à toute relation contractuelle afin d’assurer le socle d’un partenariat de bon aloi. L’article L 442-6-1-2° du Code du Commerce précise en
ce sens que "le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire
commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les
droits et obligations des parties entraîne la responsabilité de son auteur"
et l’article 1135 du Code Civil de souligner que "les conventions obligent
non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que
l'équité donne à l'obligation d'après sa nature".
Quant à la contrepartie d’une relation contractuelle, la loi précise dans
l’article 1131 du Code Civil qu’une "obligation sans cause et sans contrepartie ne peut avoir aucun effet" ce qui implique la nécessité d’une rémunération économiquement viable pour la prestation rendue.
Outre ces principes, le Code Civil invoque en complément, dans son article 1134, le principe de bonne foi.
Par ailleurs, la loi impose également le respect des critères liés à la diversité et aux conditions de travail.
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[b]

Les achats socialement responsables

Fort du respect des règles juridiques, se pose la question de l’achat responsable, notion prônée aujourd’hui dans la large majorité des directions
achats des entreprises. La définition de l’achat socialement responsable
est apportée par l’Observatoire des Achats Responsables qui souligne
qu’il s’agit "de tout achat intégrant, dans un esprit d'équilibre entre parties prenantes, des exigences, spécifications et critères en faveur de la
protection et de la mise en valeur de l'environnement, du progrès social
et favorisant le développement économique notamment par la recherche
de l'efficacité, de l'amélioration de la qualité des prestations et de l'optimisation complète des coûts (immédiats et différés) au sein d'une chaîne
de valeur".
Ainsi, la relation contractuelle entre le donneur d’ordres et le prestataire
doit tenir compte de règles pour assurer une relation socialement responsable, règles que l’on retrouve dans de nombreuses chartes édictées par
des entreprises.
Parmi les documents de référence en la matière, la charte "des relations
fournisseurs responsables" a été élaborée en 2010 par la Médiation du
Crédit et la Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France (CDAF) afin
d’engager les grands donneurs d’ordres signataires dans une démarche
de progrès vis-à-vis de leurs fournisseurs et notamment les petites et
moyennes entreprises (TPE-PME), favorisant des relations responsables
et durables avec eux.
Les donneurs d’ordres signataires manifestent leur volonté d’appliquer les
bonnes pratiques décrites dans la charte et d’exercer leur responsabilité
dans un cadre de confiance réciproque avec les fournisseurs, dans la
connaissance et le respect des droits et devoirs respectifs.
A fin mars 2014, 475 membres (parmi lesquels de grandes entreprises,
des organismes socioprofessionnels, des fédérations mais aussi des ETI,
PME et TPE ) sont signataires de la charte.
Notons que le label Responsabilité Sociale de la Relation Client, présenté
plus loin dans ce document, s’inscrit parfaitement dans la logique de la
charte "des relations fournisseurs responsables" en prenant en compte,
dans ses critères de notation, la politique d’achat des entreprises auditées.
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[c]

Les règles pratiques à respecter pour une relation
contractuelle socialement responsable

A l’issue de sa réflexion, le Think Tank a retenu 11 règles à mettre en
œuvre pour assurer une relation contractuelle socialement responsable.
Définir des objectifs communs
L’objectif principal de la relation entre donneurs d’ordres et prestataires
est d’atteindre le meilleur niveau de qualité de la prestation. Pour ce faire,
il convient de développer une meilleure connaissance commune du client
et d’élaborer des stratégies conjointement. Cela nécessite que les parties
partagent des objectifs à fixer en commun.
Pour réussir dans cette démarche, il est indispensable de mettre en place
une relation durable. Elle permet la mise en place d’actions à moyen et
long termes, la réalisation par le prestataire d’investissements significatifs,
une plus grande stabilité des effectifs avec une CDisation des personnels.
Tout cela pour le plus grand bien de la satisfaction client et du modèle
économique à moyen terme.
A l’inverse, le non alignement des objectifs entre le donneur d’ordres et le
prestataire ne peut produire que des risques et de la destruction de valeur.
Risques sociaux avec turn-over important, faibles formations, risque économique et au final insatisfaction du client.

BONNE PRATIQUE
Prévoir une durée contractuelle qui prend en compte
les investissements réalisés par le prestataire.

Définir des engagements précis de part et d’autre
L’entreprise se doit de communiquer aux fournisseurs soumissionnaires un cahier des charges et des exigences suffisamment claires. En
contrepartie, le prestataire précise les moyens et les méthodes mises
en œuvre pour répondre à la mission.
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L’engagement sur des volumes minimums ainsi que sur des prévisions
acceptables est un des points majeurs de l’équilibre dans la relation donneur d’ordres et prestataire. Tout le modèle économique et social est
conditionné par ces paramètres qu’il est nécessaire de bien partager. Les
conséquences en termes de viabilité économique du sous-traitant, de
risque social et de satisfaction clients découlent en directe ligne de ce
juste équilibre.

BONNE PRATIQUE
Donner de la visibilité aux prestataires sur la volumétrie
par exemple.

Se donner les moyens et mettre en place des procédures
Le donneur d’ordres fournit les moyens techniques et humains nécessaires à l’atteinte des missions. De son côté, le prestataire met en œuvre
les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs décrits par le donneur
d’ordres. Les deux parties travaillent ensemble sur les procédures permettant de remplir les missions.
Donner les moyens financiers à un prestataire de réaliser ses missions dans
de bonnes conditions économiques est le garant d’une Relation Client de
qualité. A l’inverse, mettre sous pression un sous-traitant, c’est prendre des
risques à moyen terme : nuire à la qualité des prestations et à la satisfaction
des clients avec des salariés démotivés et peu fidélisés ; risquer la disparition du prestataire qui à force de voir baisser ses prix n’est plus en capacité
de chercher à s’améliorer et se met en danger économiquement.
Le retour sur investissement d’une Relation Client équilibrée est une évidence dans beaucoup de pays.
Le client étant ce qu’une entreprise a de plus cher, comment négliger le
médiateur qui est en contact avec lui tous les jours, qui est son ambassadeur, sa voix, son image ?
Quand on sait la difficulté d’acquisition de nouveaux clients, il semble évident
que donner des moyens financiers adaptés à son prestataire est un des
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meilleurs investissements qu’un donneur d’ordres puisse faire.

BONNE PRATIQUE
Convenir de conditions financières suffisantes permettant de
générer de la valeur ajoutée au bénéfice du client
et par conséquence au donneur d’ordres.

Partager les connaissances
La coopération exige une bonne connaissance réciproque des deux
parties en présence. A ce titre, des visites de sites sont préconisées tant
par le donneur d’ordres que par le prestataire. De part et d’autre, il est préconisé de nommer un interlocuteur unique afin de fluidifier les relations.
Il est nécessaire, comme dans toute gestion de projet, d’organiser des
réunions périodiques et d’anticiper les échéances contractuelles.
BONNES PRATIQUES
Mise en œuvre d’un suivi opérationnel via les reportings
et les comités opérationnels mis en place;
clauses de coopération, d’information
et de transparence réciproques .
Organiser régulièrement des échanges
avec les services achats, voire les services juridiques,
afin de mieux préparer les évolutions de contrat
et les échéances d’appels d’offres.
Autre point primordial du partage des connaissances, la formation. Le
donneur d’ordres fournit au prestataire tous les éléments utiles relatifs à
son activité et à ses évolutions pour lui permettre d’organiser des sessions de formation destinées aux salariés qui assurent la mission.
Les formations doivent permettre l’adaptation au poste de travail, mais
également le développement des capacités individuelles et professionnelles des salariés au service de la Relation Client.
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Favoriser et récompenser les innovations générées par le partenariat
L’innovation est un élément indispensable à la différenciation et ainsi à la création de valeur. Le prestataire devient l’une des vitrines du donneur d’ordres
pour le client final. A ce titre, en collaborant étroitement avec le donneur
d’ordres, le prestataire est en mesure d’assurer des remontées d’informations et d’être force de propositions notamment pour faire évoluer les offres
proposées, améliorer l’activité, et accroître ainsi la satisfaction du client final.
Aller vers un prix équilibré de la prestation
Les deux parties ont en commun d’avoir un même objectif : maîtriser voire
diminuer les dépenses afin d’augmenter les marges leur permettant ainsi notamment d’investir, de se développer, de se former et de créer des
emplois.
Il n’en demeure pas moins qu’un contrat acheté au mauvais prix, tout
comme un contrat vendu au mauvais prix, est source de difficultés pour
les deux parties. Un contrat déséquilibré en termes de coût peut avoir
des conséquences pour les deux parties : le prestataire peut se retrouver
dans une situation financière difficile ne lui permettant pas d’assurer la
qualité de la prestation attendue. Le marché s’en trouve déstabilisé et
aucune innovation ni création de valeur ne peut être escomptée dans un
tel contexte.
BONNE PRATIQUE
Prévoir des clauses d’indexation ou a minima des clauses de
re-négociation annuelle et des clauses de sauvegarde ;
répartir équitablement la valeur créée par les gains de
productivité ; avoir un indice marché.
Respecter les délais de paiement
Le donneur d’ordres s’engage à effectuer le paiement des factures
relatives à la mission dans les délais légaux définis dans le contrat
et dans le respect de la loi. En cas de contestation sur l’exécution des
prestations convenues, les mesures sont prises pour assurer le paiement de ce qui n’est pas contesté et pour que les délais de paiement
[ 23 ]

n’aient pas de conséquence dommageable sur une des parties.
Ce respect est d’autant plus important lorsque le prestataire est une PME
qui ne peut pas souffrir de retards de trésorerie, en particulier dans le
secteur des centres de contacts où la masse salariale représente près de
80% des coûts.
Mettre en place des KPI fondés sur les réalisations
Les KPI doivent assurer plusieurs fonctions : mesurer le respect du
contrat (coût réel vs budget, respect des délais, contacts, clarté et précision de la facturation, …), mesurer la satisfaction du client (enquête
client, SAV techniques, …), mesurer la compétitivité et l’innovation (initiative, évolution des offres, réductions des coûts) ; et en présence de
système de bonus/malus développer des programmes internes de motivation des salariés en récompensant la sur-performance.
Par ailleurs, en cas d’indicateurs défaillants, les KPI permettent d’organiser des actions correctrices.
Respecter la confidentialité
Les deux parties s’engagent à respecter les lois et règlements qui leur
sont applicables et à tenir strictement confidentielles toutes les informations dont elles ont réciproquement connaissance.
Chaque partie prend conscience des contraintes légales et réglementaires
applicables à l’autre et évite ainsi de poser des exigences susceptibles de
mettre en difficulté leur application par l’autre.
S’informer réciproquement des événements pouvant affecter
l’exécution de la mission
Chacune des parties doit s’engager à informer l’autre dans les meilleurs
délais des évolutions prévisibles ou des événements exceptionnels pouvant modifier voire compromettre l’exécution de la mission. Une visibilité
prévisionnelle d’un mois avec une tendance à 3 mois est une bonne
pratique.
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BONNE PRATIQUE
Prévoir une décroissance progressive en cas d’arrêt d’activité.
Mettre en place des phases de réversibilité
et un délai de préavis minimum en lien avec l’activité
et les problématiques RH.
Réfléchir ensemble sur les évolutions de la mission
Parce que les situations évoluent, il est préconisé de prévoir les projets
d’adaptation et d’évolution fonctionnelle de la mission aussi bien par le
donneur d’ordres que par le prestataire. Ils sont étudiés au sein d’un Comité de suivi. S’ils sont approuvés, ils font l’objet d’un avenant au contrat.
BONNE PRATIQUE
Mise en place de comités stratégiques annuels/semestriels sur
les orientations à donner et les perspectives de développement ;
prévoir des clauses permettant de gérer les demandes de
modifications – accompagnement de part et d’autre
pour améliorer les conditions d’exécution.

[ B ] Bénéfices et avantages d'une coopération :
l'enjeu d'une co-responsabilité entre donneurs
d'ordres et prestataires
Le terme même de "donneur d’ordres" est représentatif d’un déséquilibre
dans la relation contractuelle.
En restant dans un système trop directif où le coût constitue la motivation
principale du recours à un prestataire externe, la Relation Client en France
restera à la fois moins compétitive et moins génératrice de valeur ajoutée
que dans d’autres pays européens.
En Allemagne, les entreprises ont dépassé le stade de la coopération pour
s’inscrire dans de réels partenariats dans lesquels chaque partie reconnaît la responsabilité et la légitimité de l’autre.
Dans les pays anglo-saxons, on constate des durées d’engagement plus
longues que celles pratiquées sur le marché français permettant notamment de mettre en place des programmes d’amélioration progressive de
la qualité et d’optimisation.
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3
QUELS DIMENSIONS ET CRITÈRES PRENDRE
EN COMPTE POUR LE DÉVELOPPEMENT
D’UN LABEL DE LA RELATION CLIENT
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[A]

Les atouts d'une démarche de labellisation RSE

Une démarche de labellisation RSE s’inscrit dans une volonté d’amélioration continue. Aussi, l’entreprise qui s’engage ne le fait pas parce qu’elle
est excellente, elle le fait parce qu’elle souhaite s’améliorer. A ce titre, le
processus de labellisation ne doit pas apparaître comme une sanction d’"
être ou de ne pas être labellisé" mais comme une opportunité d’aller de
l’avant, de s’améliorer, de se dépasser.
Responsabilité sociale des entreprises : les principales intéressées sont,
en principe les entreprises. Mais savent-elles vraiment ce qui se cache
derrière l’acronyme RSE et mesurent-elles bien les enjeux et bénéfices du
label proposé par l’INRC ?
Afin de comprendre pourquoi l’on trouve aussi peu de donneurs d’ordres
parmi les labellisés, le Think Tank est parti à la rencontre de sociétés,
majoritairement distinguées par la récompense "Great place to Work" ou
encore "TOP Employeur", et donc censées avoir une sensibilité éthique et
sociale alliées à la recherche de la performance.
Il s’agit de Lyonnaise des Eaux, Davidson Consulting, Vinci, Microsoft
France, ADEO (Leroy Merlin France), Conforama, Orangina Schweppes
France. Sur ces sept entreprises, seule une d’entre elles connaissait le
label RSE Relation Client.

[ a ] Qu'entend-on par RSE ?
Premier constat, la RSE est interprétée de façon différente suivant les
entreprises ou pas interprétée du tout ! D’où l’intérêt des propositions de
progressivité de la RSE, présentées en 3ème partie de l’étude.
Pour l’ensemble de ces groupes, la RSE est limitée à l’ aspect sociétal
et environnemental. Il n’y a pas encore de lien systématique entre RSE,
performance économique et Relation Client.
La RSE qui ne dit pas son nom : satisfaction client impactant les
rémunérations et le management participatif.
Certaines entreprises préfèrent des démarches globalisantes, englobant
certaines des notions constitutives de la RSE, mais sans la désigner en
tant que telle. La satisfaction client associée à un management participatif des collaborateurs est la direction prise par ces sociétés, telles que
Microsoft et ADEO.
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ADEO est un groupe qui réunit des enseignes telles que Leroy Merlin,
Bricoman, Weldom, BricoCenter, Zodio, delamaison.fr. Spécialisé dans le
marché de l'habitat, il fédère 27 entreprises dans le monde et développe
des concepts de magasins omni-canal.
La mission du groupe est de créer et rendre accessible le "rêve habitat
à tous les habitants du monde". Dans chaque pays, les entreprises s'appuient sur une compréhension des habitants pour adapter leur stratégie
en local. Les équipes Adeo sont des passionnées de la relation à l'autre
et du bien vivre chez soi, que ce soit en magasin, sur internet ou dans les
centres de Relation Client.
Chez Leroy Merlin par exemple, la culture d’entreprise repose sur un lien
fort entre management participatif des collaborateurs et la Relation Client.
"Le baromètre de satisfaction des clients est associé à des primes d'intéressement pour les collaborateurs. La culture client est également animé
par la Voix du Client qui remonte l'ensemble des remarques clients vers
les équipes pour qu'elles trouvent directement les solutions. Cette vision
client/habitant permet d'avoir des collaborateurs centrés sur la qualité de
service et l'engagement vers le client. Associé à une culture du développement des hommes grâce à un investissement formation trois fois supérieur aux obligations légales, l'entreprise peut compter sur un faible taux
de turn-over, moins d’accidents du travail et des salariés favorables à une
organisation du travail centrée sur les besoins des clients", indique Didier
Fichou, le directeur marketing client Adeo.
Leroy Merlin s'engage également à travers sa fondation dans l'adaptation
de l'habitat à chacune des étapes de la vie et en particulier au handicap et
à la dépendance. Des projets proposés par les collaborateurs sont soutenus par la fondation; un concours "papa bricoleurs" est organisé chaque
année pour récompenser les meilleurs projets d'adaptation de l'habitat à
l'handicap.
Côté fournisseurs et partenaires, outre l'origine des produits, les conditions de travail sont auditées par des d’ingénieurs du groupe.
Développement des hommes, philosophie du partage du savoir, du pouvoir, de l'avoir, sont les leviers d'un groupe ouvert sur son environnement
où l'initiative et la collaboration créent un développement durable autour
des clients/habitants.
[ 28 ]

Chez Microsoft, le géant de l’informatique, la direction table tout sur la
satisfaction client, qui impacte la rémunération du management. Comme
chez ADEO, Microsoft estime que la qualité de la Relation Client passe
par la qualité de l’employeur sous toutes ses formes : locaux, management, flexibilité, équilibre vie privée/ vie professionnelle. "La politique RH
a permis de réduire le taux d’absentéisme et le turn-over des équipes",
indique Yves Grandmontagne, DRH de Microsoft. "En revanche, nous
n’avons pas mesuré de corrélation directe entre satisfaction employé
-satisfaction client-performance économique, bien que nous soyons
convaincus de ce cercle vertueux".
La RSE, c’est le développement durable et les enjeux sociétaux…
Chez Conforama, la politique RSE porte sur des sujets environnementaux
et sociétaux autour de trois axes : produits, magasins, humain.
"A titre d’exemple, nous tentons de réduire l’impact environnemental de
nos magasins notamment en mettant en place le recyclage de nos déchets" explique Magali Stamegna, Directrice RSE et communication interne. L’aspect sociétal se retrouve dans l’axe "humain" à la fois en termes
de politique sociale et d’engagement solidaire. Ainsi, Conforama présent
dans toutes les zones péri-urbaines recrute localement. Conforama est
un acteur majeur du recrutement local et ses métiers, propres au secteur
de la distribution, favorisent l’ascension sociale : un vendeur peut devenir
responsable de rayon, puis directeur de magasin, rejoindre des fonctions
supports du siège pour revenir après dans l’exploitation. Côté solidarité,
Conforama a mis en place un partenariat avec le Secours Populaire depuis 2006. Chaque année, des dotations de "kits à vivre", produits neufs,
machines à laver, matelas, bureaux d’enfants, canapés, etc. sont faites
au Secours Populaire qui les redistribue aux familles qu’il accompagne.
A son arrivée, Magali Stamegna a été recrutée pour redéfinir la démarche
RSE dans le cadre fixé par la maison mère Kering (ex PPR). Sept chantiers
sont alors mis en place. En 2011, le changement d’actionnaire (Steinhoff,
Groupe Sud Africain spécialisé dans les matières premières et réseaux de
distribution) est l’occasion de la revisiter. "La stratégie RSE a été réécrite :
moins de chantiers et d’actions et plus de résultats", explique Magali Stamegna.
L’environnement et le sociétal sont également au cœur de la politique
RSE d’Orangina- Schweppes France, lancée voici 4 ans. "Pour le premier
axe, nous avons travaillé sur la réduction de l’empreinte carbone via une
diminution du poids des emballages, notamment sur la gamme Oasis 2l
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avec 26% de PET en moins", indique le DRH, Cyrille Boutin.
"Pour le second, cela s’est traduit par la signature avec le gouvernement
du PNNS2, Plan National Nutrition Santé dans le cadre duquel nous avons
diminué de 15% la teneur en sucres ajoutés de nos produits. Par ailleurs,
nous valorisons l’exercice physique, en sponsorisant des sports tels que
le rugby et le handball".
Ces axes sont complétés par des politiques managériales (promotion interne et formation) ainsi que par la mesure de la satisfaction des employés
comme celle des clients B2B (centrales d’achats).
La RSE, c’est le respect des collaborateurs
Lyonnaise des Eaux (LDE) intervient sur tout le cycle de l’eau : de la distribution d’eau potable à 11 millions d’habitants jusqu’à la dépollution des
eaux usées. Pour Frédéric Henrion, le DRH, la RSE, passe par le respect de la diversité et des collaborateurs. Les axes poursuivis : l’égalité
hommes femmes, une meilleure intégration des personnes en situation de
handicap, le maintien de l’emploi et de l’employabilité des seniors et la
formation par alternance. "Je suis un convaincu de la théorie de la symétrie des attentions", explique Frédéric Henrion. En d’autres termes : la
qualité de la relation entre les collaborateurs et les clients est étroitement
liée à la qualité de la relation entre les collaborateurs et l’entreprise.
"Pour autant, celle-ci n’en est encore qu’à ses débuts chez LDE", précise-t-il.
Une formation de type lean management a été mise en place auprès
de salariés concernés par les renouvellements de grands contrats et a
développé une conscience collective et une conscience des clients qui
n’existait pas auparavant.
Mêmes propos recueillis chez Davidson Consulting où ce sont les collaborateurs qui sont au centre des préoccupations. Une stratégie qui
s’appuie sur les principes de "l’Entreprise horizontale" : pas de croissance externe. Au-delà de 200 employés, une nouvelle entité juridique
est créée. Le capital est verrouillé et l’entreprise ne recrute pas chez
ses concurrents pour préserver sa personnalité. "Dans notre mode de
fonctionnement, le choix des missions se fait en fonction des souhaits
des consultants et non des priorités de l’encadrement, comme chez la
majorité de nos concurrents" explique Bertrand Bailly, Dg de Davidson
Consulting. "Par ailleurs, nos managers pratiquent le One Minute Management et doivent toujours être accessibles pour les équipes".
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La RSE : les collaborateurs, les clients, les sous-traitant, le développement durable, la planète, la performance.
Vue panoramique pour la politique RSE de Vinci Concessions.
Au programme, six axes de travail : les attentes du client en termes de
développement durable, la valorisation de l’empreinte socio-économique
sur le territoire, la qualité des relations avec les sous-traitants, la maîtrise de
l’impact environnemental, le développement de la politique Santé, sécurité,
QVT et le développement des richesses humaines, notamment au travers
de la féminisation et la professionnalisation des métiers. Parmi les réalisations, la création d’une formation bio-diversité, la rédaction d’un rapport
développement durable annuel et la mise en œuvre d’une politique de prévention. Par ailleurs, la réalisation d’une enquête de satisfaction des salariés est suivie d’un plan d’accompagnement.
La politique RSE de Vinci Concessions se base sur un auto-diagnostic
régulier. "Le comité de direction passe en revue 15 items dont l’environnement, la sécurité, la diversité, les RH", explique Patrick Plein, Directeur
des Ressources Humaines et du Développement Durable de Vinci Concessions. "L’auto évaluation est collégiale".

[ b ] Qui a en charge la RSE au sein des entreprises?
Toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne, lorsque
l’on aborde les moyens attribués à la RSE et sa position dans l’entreprise.
Si elles sont nombreuses à la rattacher aux ressources humaines ou à la
communication, certaines entreprises ont choisi de la faire dépendre du
Comité exécutif.
Chez Conforama, Magali Stamegna, rapporte à la DRH. Elle dispose d’une
équipe de deux personnes et d’un budget de 80K€ annuel. Deux fois par
an, se tient un comité RSE auquel assiste le PDG, le Dg, le Directeur
d’exploitation, le DAF, le Directeur Commercial, le DRH, et le Directeur
international. "Pour autant, la politique RSE n’est pas intégrée à la démarche marketing de l’enseigne et la rémunération ne l’intègre que pour
une petite partie des collaborateurs en lien étroit avec le sujet", constate
Magali Stamegna.
C’est également la RH qui porte la politique RSE chez Lyonnaise des Eaux
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au contraire de ce que l’on constate chez Vinci et Orangina-Schweppes
France. Chez Vinci Concessions, c’est la Direction des Ressources Humaines et du Développement Durable qui coordonne les actions. "Notre
politique RSE est élaborée sur 3 ans", détaille Patrick Plein, "Elle est portée par le comité de direction et elle est considérée comme un levier de
performance". Au sein du Groupe Orangina-Schweppes France, la RSE
n’est pas rattachée à la fonction RH. C’est un membre du Comité de
direction qui la supervise. Son champ d’action : la politique du développement d’OSF dont fait partie les affaires corporate, l’innovation et la R&D
ainsi que les études de marchés.
Autre exemple chez un grand fabriquant de confiseries où la RSE est
considérée comme l’affaire de tous. "Il n y a pas de Monsieur ou Madame
RSE, le sujet est porté par le Comex. L’avantage : La RSE est intégrée
dans chacun des domaines fonctionnels. L’inconvénient : parfois, on assiste à une perte de focus…" indique le DRH.

[ c ] Outils de management interne et externe
La politique de RSE influence bien la politique d’achat de certaines entreprises. Ainsi, Conforama audite chaque année une partie de ses fournisseurs sur des critères sociaux selon les standards de l’ICS dont Conforama est membre. L’enseigne choisit également des fournisseurs capables
de proposer des matières premières "responsables", comme le bois certifié FSC, notamment sur les essences sensibles comme le teck.
Cela peut également être un outil de dialogue gagnant-gagnant avec les
fournisseurs. Pour illustration cette usine de fabrication alimentaire qui
recycle la chaleur de la déchetterie, pour alimenter 90% de ses besoins en
chaleur. Et l’un des directeurs de préciser "L’essentiel des investissements
provient de nos fournisseurs, en échange d’un contrat à long terme."

[ d ] Les bénéfices de la RSE :
économiques et sociaux
Les principaux bénéfices d’une politique RSE énoncés par les entreprises sont économiques et sociaux.
Baisse des coûts
Le recyclage permet de réaliser des économies, remarque Conforama.
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Même constat chez Orangina-Schweppes France : "La diminution de
11% du sucre et celle du poids des bouteilles nous a fait réaliser des économies. Les bénéfices liés à ces choix de réduction du sucre et de l’empreinte carbone, via la réduction du poids de certaines de nos bouteilles,
permettent de travailler notre image auprès de nos clients distributeurs et
contribuent à la réputation de l’entreprise autour de deux axes : contribuer
auprès des pouvoirs publics à la lutte contre l’obésité et participer à la
préservation de l’environnement".
Adhésion des collaborateurs et turn-over réduit
Les actions menées engendrent "la fierté des collaborateurs" de Conforama, qui participent à des challenges autour du recyclage ou encore à
des courses solidaires. Elles se traduisent dans d’autres entreprises, par
"des taux d’absentéisme en baisse et un turn-over faible".
Quant aux commerciaux d’Orangina-Schweppes France, ils sont ravis
d’avoir été équipés d’une voiture hybride, initiative qui a été couronnée
par le Trophée Green Mobility.

[ e ] La RSE améliore-t-elle la satisfaction clients ?
Aucune des entreprises interviewées n’a formalisé un lien entre ses performances et sa pratique du RSE. Si Conforama envisage d’établir une
mesure de corrélation entre la satisfaction des clients, celle des collaborateurs (au travers une étude d’opinion) et le résultat d’exploitation du
magasin, aucun lien n’est fait avec la démarche RSE. Idem chez Vinci
Concessions, qui n’a pas formalisé de lien entre performance business et
management des salariés.

[f]

Les entreprises interviewées sont-elles
intéressées par le label RSE Relation Client ?

Cher, long et procédurier
La labellisation RSE Relation Client effraie par sa lourdeur ainsi que par
son coût supposés. "Vinci Concessions privilégie la culture du faire à
celle du label", indique Patrick Plein. "La démarche de labellisation peut
apparaître comme surdimensionnée en particulier pour les entités de
petite taille. C’est coûteux en temps et en ressources."
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"Si l’idée d’une labellisation doit être considérée comme positive dans la
logique d’amélioration continue de l’entreprise, en revanche, en France,
elle est trop souvent liée à la notion de procédure, de normalisation ce qui
peut, au final, nuire à l’efficacité du système".
Pas d’impact sur les clients
Par ailleurs, les entreprises ne sont pas convaincues qu’un tel label aurait
un impact positif sur les clients. "Nos clients n’ont cure de la responsabilité
sociale, cela n’impacte pas leurs comportements", assure Magali Stamegna. "Une étude menée sur nos porteurs de cartes de fidélité montre que
nos clients sont sensibles aux enjeux environnementaux que lorsque cela
permet également de faire des économies en consommation d’eau ou
d’électricité par exemple. Toutefois, ils semblent avoir une bonne connaissance de ce qui est fait socialement".
Un label uniquement si cela est obligatoire
C’est donc contraintes et forcées que les entreprises auditées iraient vers
la labellisation RSE.
"Nous n’entreprendrons une telle démarche que sous l’impulsion de donneurs d’ordres", souligne Bertrand Bailly, chez Davidson Consulting. "Il y
a trop de labels qui de plus ne signifient rien".
Idem pour Vinci Concessions, qui se lance dans la démarche lorsque
celle-ci fait sens pour le projet ou lorsque la labellisation est exigée dans
les appels d’offres auxquels il répond.
Des pistes d’amélioration
Pour le DRH d'Orangina-Schweppes France "un label se doit d’être connu
et reconnu, doit faire force de loi au sein des grandes entreprises et être
indiscutable à l’instar de la norme iso. La labellisation doit servir de relais de la communication externe et doit être "ré-injectable" dans l’action
c'est-à-dire servir au client final. Bref un label doit prouver son efficacité à
l’égard de toutes les parties prenantes".
L’un des cadres dirigeants d’une entreprise de fabrication de confiseries
souligne que le label RSE semble imposer plus d’engagements au fournisseur. Il reconnaît néanmoins que les demandes de plus en plus codifiées
et rigides des enseignes clients poussent à une certaine formalisation.
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Enfin, interrogé sur ses attentes par rapport à un label, Frédéric Henrion
de Lyonnaise des Eaux confie être à la recherche d’un label "valorisant les
employés". "Le travail bien fait, permettrait de positionner l’employé à la
fois dans l’entreprise et le monde externe et mesurerait l’équilibre entre vie
professionnelle et personnelle".

[ B ] Panorama des normes et labels existants
Quelque soient les avis et les pratiques en termes de labellisation, force
est de constater que la RSE s’accompagne d’une palette de normes,
labels et certifications qui s’est élargie considérablement au cours de
ces 15 dernières années. Nombreux sont les outils normatifs utilisés aujourd’hui dans le monde de la RSE. Ils couvrent un large périmètre incluant
le développement durable, la diversité, la responsabilité sociale. A titre
d’exemples, la liste n’étant pas exhaustive, le lecteur trouvera ci-après un
éclairage sur les principaux labels et normes.

[ a ] Les outils internationaux
L’agenda 21, adopté en 1992 lors du sommet de la Terre de Rio
L’agenda 21 est un plan d’actions qui décrit les secteurs où le
développement durable doit s’appliquer au sein des collectivités
territoriales.
La Global Reporting Initiative (GRI)11 ￼
Depuis 1997, la GRI a pour mission de développer les directives applicables
mondialement en matière de développement durable, ainsi que de rendre
compte des performances économiques, environnementales et sociales.
Initialement créée pour des sociétés, elle s’applique aujourd’hui également
aux organisations gouvernementales ou non gouvernementales.
Point fort : développement d’une matrice soulignant l’impact pour les parties prenantes externes et l’impact pour les parties prenantes internes (cf
annexes).
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The Global Compact/Pacte mondial en France
Créée en 2000, The Global Compact est une charte internationale
sponsorisée par l’ONU qui décrit 10 principes à respecter dans les
domaines de l’environnement, des droits de l’homme, des droits du travail
et de la lutte anti-corruption. L’adhésion au Pacte Mondial est une référence dans les relations avec les fournisseurs et les clients.
Point fort : les engagements sont liés à des plans d’actions associés.
Tous les ans, les sociétés participantes doivent communiquer avec leurs
parties prenantes (consommateurs, employés, syndicats, actionnaires,
médias, pouvoirs publics, …) sur les progrès accomplis dans l’intégration
des principes du pacte mondial en utilisant leur rapport annuel, rapport
de développement durable, leur site internet ou tout autre moyen de communication. Les entreprises qui ne se soumettent pas à l’exercice sont
rayées de la liste des participants au pacte mondial.
Le DJSI (Dow Jones Sustainability Indices)
Lancé en 1999, l'indice de développement durable du Dow Jones (DJSI)
est l’un des plus grands indices de développement durable au monde. Il
mesure la performance en matière de développement durable (environnement, social et économique). La performance de chaque entreprise
est évaluée au regard de celle de ses pairs (approche du benchmarking
dit "best in class" dans les méthodologies d’Investissement Socialement
Responsable).

[ b ] Les outils nationaux
Les agences extra financières ￼￼￼
Elles évaluent la performance des entreprises et des organisations ainsi
que leur niveau de gestion de la RSE (prise en compte des problématiques environnementales, sociales, sociétales et de gouvernance).
La norme ISO 26 000
 ￼
Créée en 2010, cette norme structure et fixe les grands chapitres de la RSE
en définissant la responsabilité d’une organisation vis-à-vis de l’impact de
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ses décisions et de ses activités sur la société et l’environnement et par
son comportement transparent et éthique. Cette norme est complétée par
des certifications connexes telles que AFAQ 26 000, CAP 26000, Ecocert
26 000 et Lucie (pour les PME).
Point fort : positionnement sur une démarche d’amélioration continue tout
en faisant la différence entre une entreprise qui entre dans la démarche et
une "best in class".

[ c ] Les outils spécialisés sur la Relation Client
La norme NF 345
￼
Il s’agit d’une norme de procédure certifiant le traitement global des clients
(information fournie, accueil à distance, délai de traitement, respects des engagements contractuels, réclamations, prise en compte de la satisfaction, …).
Elu meilleur service client de l’année
￼
Il s’agit d’un concours organisé tous les ans qui mesure la qualité de service
délivrée de façon qualitative sur différents canaux en distant (appels, e-mails,
recherches d’informations sur internet et contacts via les réseaux sociaux ). Il
est très utilisé à des fins d’animation des équipes et à des fins marketing par
les entreprises lauréates.
Points forts : émulation liée à un concours, création d’une communauté et
poids marketing de la démarche visible par le client final.
Les labels spécifiques
￼ ￼ ￼
Outre les normes, certifications et labels précités, il existe de nombreux
autres labels spécifiques à un sujet dédié à la RSE comme le label Responsabilité Sociale de la Relation Client, le label diversité, la charte de
la diversité en entreprise, le Great Place to Work, le label Lucie, le label
égalité. S’ajoute à cette liste à la Prévert les référentiels de management
tels que la norme management de la qualité Iso 9001, la norme de management de la santé et sécurité au travail OHSAS 18001.
Cette multitude de textes, à laquelle il faut ajouter les nombreux événements
liés à la Relation Client et qui donnent lieu à la remise de prix, rendent difficile le repérage des réelles plus-values apportées aux entreprises.
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La communication faite autour de la RSE est globale et la simple analyse
des référentiels et labels tend à prouver l’immensité du périmètre à couvrir
et la confusion qui peut régner quant à la compréhension des labels existants et à leur domaine d’application.

[ C ] Zoom sur le label Responsabilité Sociale de la
Relation Client : forces et faiblesses
[ a ] Les avantages du label Responsabilité Sociale
Un label avant-gardiste
La filière bénéficie aujourd’hui du label Responsabilité Sociale de la
Relation Client, outil puissant et unique en son genre car basé sur une
logique d’organisation multi-parties prenantes (entreprises, organisations syndicales, associations de consommateurs, …).
Le Label constitue le baromètre de la mise en œuvre de politiques sociales et RH responsables au sein des entreprises. Il participe ainsi à
l’enjeu de performance des entreprises et à leur politique d’éthique tout
en assurant la symétrie des attentions entre donneurs d’ordres, collaborateurs et prestataires.
Un label sectoriel dédié au métier de la Relation Client
Créé en 2005 sous l’égide du Ministère du travail, de l’emploi et de la
cohésion sociale, le label Responsabilité Sociale est la norme de référence en matière de Relation Client. Le référentiel, très complet, mesure
les pratiques RSE des entreprises en termes de gestion des ressources
humaines, de dialogue social, d’engagement sociétal, de pratiques commerciales, de respect de l’environnement et des modes de gouvernance.
Ce référentiel a été construit pour être en harmonie et complémentarité
avec la norme ISO 26 000 portant sur la responsabilité sociétale des organisations. Les audits sont réalisés depuis 2012 par Afnor Certification.
A noter qu’aujourd’hui, le label porte uniquement sur la Relation Client à
distance et s’adresse à trois catégories d’organisations : les prestataires
de services, les services intégrés, les donneurs d’ordres.
Un label qui engage l’entreprise sur le long terme dans un cycle
d’amélioration continue
Le label contribue à structurer les process RH de l’entreprise et à valoriser
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le travail des collaborateurs. La labellisation est au cœur de la démarche
responsable, et renforce le positionnement de l’entreprise sur les questions
sociales et sociétales. Elle permet à l’entreprise d’identifier ses pratiques
innovantes et lui offre la possibilité d’avoir une approche différenciante
par rapport aux autres acteurs du marché. Elle participe au cycle d’amélioration continue de l’entreprise tant à l’interne vis-à-vis des salariés qu’à
l’externe vis-à-vis de ses clients.

[ b ] Les faiblesses du label Responsabilité Sociale
Un label peu suivi par les donneurs d’ordres
Le label recueille sur le fond toutes les caractéristiques pour répondre à la
problématique de la mise en place d’une démarche responsable et aider
à la coopération entre donneurs d’ordres et prestataires. Or, dans les faits,
force est de constater que sur les 30 entreprises labellisées seulement
cinq sont des donneurs d’ordres. Cette situation crée un réel déséquilibre.
Par ailleurs, les administrations sont quasi absentes de la labellisation.
Un label qui n’est pas ouvert à l’ensemble des métiers de la Relation Client
Le label existant concerne exclusivement la Relation Client à distance et
ne prend pas en compte la Relation Client en physique (en agence, points
de vente ou au domicile du client). A ce titre, son périmètre est restrictif
par rapport à la définition de la Relation Client par le Think Tank (cf.supra).
Un label avec des contraintes
La labellisation implique la mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’entreprise (métier, RH, management, DG, …), ce qui peut générer une lourdeur administrative (disponibilité des ressources, recherche des données
à fournir, redondances sur certains items avec d’autres labels ou normes).
Cette contrainte, associée à celle du coût de la labellisation, peut jouer un
frein non négligeable à la labellisation des PME et TPE.
Un label méconnu
Fort des résultats du benchmark réalisé par le groupe de travail auprès
d’entreprises, il ressort que le label est méconnu. Il n’est pas aujourd’hui
en capacité de se développer et de valoriser la filière Relation Client.
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4
LES PISTES D'ÉVOLUTION ET DE PROMOTION DU LABEL
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Au regard des forces et faiblesses soulignées, le groupe de réflexion s’est
penché sur les pistes d’évolution qui permettraient à terme de donner au
label une place prépondérante dans la filière et d’aider les entreprises qui
le souhaitent à accroître leur performance via un dispositif incontournable
de responsabilité sociale de leur Relation Client.

[ A ] Piste d'élargissement du périmètre du label :
Pour un label plus complet
Constat :
À ce jour, le label ne prend en compte que la dimension Relation Client à
distance.
Proposition :
Le Think Tank préconise l’élargissement du label à la Relation Client physique et en même temps, l’élargissement du cercle des parties prenantes
externes au sein du comité de labellisation. A ce titre, le comité pourrait
s’ouvrir à l’ObsAR (achat responsable), aux universitaires, etc.

[ B ] Piste d'optimisation de la labellisation et des référentiels associés afin d'éviter les lourdeurs administratives : pour un label plus efficace
Constat 1 :
Le label Responsabilité Sociale compte plusieurs référentiels dont un
"donneur d’ordres/ centre intégré" et un "prestataires".
Proposition 1 :
Plutôt que de séparer les deux référentiels, le Think Tank préconise de ne
retenir qu’un seul référentiel . Le Think Tank préconise :
- de proposer un modèle de clauses contractuelles types.
- de donner la possibilité au prestataire labellisé de simplifier son offre en
renvoyant aux critères appréciés dans le cadre de la labellisation, dans
une logique d’engagements mutuels.
Par ailleurs, le Think Tank préconise la mise en place de critères qui rééquilibrent la relation donneurs d’ordres (l’appellation n’est, à ce titre, pas
judicieuse) et prestataires avec par exemple un prix minimum, un minimum
de volume ou un engagement de prévisions de volume lorsque cela est
possible.
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Constat 2
Le label existant est régi par un processus binaire du "tout ou rien". L’entreprise candidate obtient le label ou ne l’obtient pas. L’entreprise qui
n’obtient pas le label est pénalisée dans son engagement de rentrer dans
une démarche d’amélioration continue si, au final, la volonté affichée, les
efforts fournis et le temps passé ne sont pas un minimum "reconnus".
Proposition 2 :
Le Think Tank préconise de passer d’une politique du "tout ou rien" à
une politique du "step by step" (label progressif) en fonction du degré
de maturité de l’entreprise qui s’engage et à l’instar de ce qui est fait
avec AFAQ 26 000 (niveaux progressifs : initial, progression, confirmé,
exemplaire). Par ailleurs, il est préconisé d’avoir des critères plus orientés
résultats que mise en place de moyens. Ce qui intéresse une entreprise,
c’est la démarche de progrès, les tendances d’évolution, (cf. la norme
qualité COPC qui observe les tendances des performances obtenues sur
une période minimum de 6 mois pour être conforme).
En complément et afin d’aboutir à une pondération des critères du label,
le Think Tank préconise d’intégrer une démarche de matérialité12 qui
permettrait de hiérarchiser les enjeux RSE de la Relation Client au regard
des attentes des parties prenantes. A titre d’exemples : la matrice de
matérialité de GDF SUEZ qui identifie ses enjeux prioritaires en fonction
de leur pertinence pour le Groupe et pour ses parties prenantes ou encore
la matrice de matérialité de Michelin qui montre les sujets d’intérêts pour
le groupe et leur importance croissante accordée par la société civile.
L’idée d’un label progressif doit être vertueuse, adaptée et accessible à
toute entreprise ou administration, quelle que soit sa taille.
Constat 3 :
Les dispositifs de labellisation peuvent être lourds et redondants entre
eux sur une partie des questionnements d’audit.
Proposition 3 :
Afin d’alléger le travail nécessaire pour les entreprises candidates au
label, le Think Tank préconise, à l’instar de ce qui a été fait entre le label
et la certification NF Service (EN 15 838), le label NF 345 et l’évaluation
AFAQ 26000, de créer des partenariats avec par exemple le label diversité certifié par l’Afnor.
12

Voir en annexes , à titre d’exemple, la matrice de matérialité de la Global Reporting Initiative (GRI)
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Par ailleurs, la proposition du groupe de réflexion préconise de demander
le rapport extra-financier avec une table de correspondance sur l’article
22513 de la loi Grenelle II, relative aux obligations de transparence des
entreprises en matière sociale et environnementale.
Constat 4 :
La labellisation par son coût et sa lourdeur administrative n’est pas adaptée aux PME/TPE et petites administrations.
Proposition 4 :
Le Think Tank préconise un traitement différencié plus marqué pour les
petites structures (vs les grands groupes) en s’inspirant du label Lucie
(PME) et de l’agenda 21 (administrations). Par ailleurs, une diminution du
coût d’obtention du label pour cette catégorie de candidats est préconisée. Enfin, il faut laisser la possibilité, pour une entreprise, de pouvoir
s’auto-évaluer dans un 1er temps.

[ C ] Piste de développement de la communication : pour
un label connu et reconnu
Constat :
Aujourd’hui, le label est essentiellement – voire exclusivement- connu des
prestataires externes de centres de contacts et des donneurs d’ordres
de l’énergie et des télécommunications. Ce déficit d’image d’autant plus
probant devant la multitude de labels liés à la RSE, porte atteinte à son
déploiement auprès des grands donneurs d’ordres tous secteurs confondus (transport, hôtellerie, services de l’État) présents dans la filière de la
Relation Client. Il parait donc primordial de donner plus de lisibilité et de
visibilité au label.
Proposition 1 :
Avoir un label reconnu est une priorité. La labellisation doit être un réel facteur de différenciation. Le Think Tank préconise de travailler au développement de la notoriété et de la valorisation du label en suivant deux axes :
- Travailler la communication du label auprès des départements RSE
en leur fournissant un argumentaire sur l’intérêt du label pour portage
Décret d’application de la Loi Grenelle II en date du 24 avril 2012 consultable sur http://www.legifrance.gouv.fr/
L’article 225 introduit l’élargissement progressif des obligations aux sociétés non cotées, la re-définition des informations à
publier autour d’une quarantaine de thématiques RSE et l’instauration d’une obligation de vérification des données par un
organisme tiers indépendant.
13
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auprès de leur direction générale, et donner de la visibilité en construisant
une grille de lecture/audit spéciale Relation Client à l’instar de ce qui est fait
pour les collectivités avec la norme AFAQ 26000. Cette action permettrait
aux entreprises de faire connaître l’ensemble de leurs pratiques sans être
contraintes d’avoir plusieurs démarches parallèles.
- Faire du label un outil de marketing grand public vis-à-vis des clients finaux.
Proposition 2 :
Le Think Tank préconise de compléter l’échelle de maturité par un classement annuel pour les entreprises qui souhaitent concourir afin de
créer de l’émulation entre les différents membres.
Proposition 3 :
Le Think Tank préconise la création d’une "communauté" d’entreprises
labellisées avec un colloque annuel et des rencontres thématiques spécifiques. Cette instance permettrait de créer un lieu d’échanges et de partage des meilleures pratiques.
Proposition 4 :
Bâtir un plan de communication :
- Faire intervenir des key influences lors de tables rondes , petits déjeuners
- Organiser un plan de relation presse (presse économique et financière).

[ D ] Piste d'intégration du label dans les appels d'offres
publics
Constat :
Les politiques RSE sont portées au plus haut niveau de l’État. Par ailleurs
et pour rappel, le label a été créé, sous l’égide de l’État.
Proposition :
Le Think Tank préconise d’intégrer le label comme critère obligatoire des
appels d’offres publics, au delà de certains seuils, afin de rendre les secteur public "acteur et exemplaire" de la démarche.
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[ E ] Piste pour inclure la "voix clients et employés"
Constat :
le label ne donne pas la parole aux utilisateurs (employés et clients). Or,
ce qui fait le succès de certains labels comme le Great Place to Work ou
le concours "Élu service client de l’année" c’est la reconnaissance par les
utilisateurs ou les employés.
Proposition :
Intégrer une note d’audit attribuée par les employés et clients en pondération (par exemple 30%) de la note globale.

[ F ] Piste d'un label d'entreprise à un label individualisé
Constat :
Le label concerne aujourd’hui une entreprise donc un collectif sans mettre
en avant l’individu.
Proposition :
En complément de la labellisation de l’entreprise, imaginer une certification de l’individu et non pas uniquement de l’entreprise. A titre d’exemple,
soulignons l’initiative en ce sens, développée par la société Sigma Pictet14, société de Facility Management de Prestige, filiale du Groupe GDF
SUEZ qui a créé, via un "Parcours Compétences", une certification intuitu
personae de ses collaborateurs.
L’objectif : que les salariés répondent tant au niveau technique que comportemental aux exigences de leurs prestigieux clients (hôtels de luxe,
musées, résidences de haut standing).

Sigma Pictet, société de Facility Management, filiale du groupe GDF SUEZ, crée le "Passeport Compétences" cursus de
formation certifiant tant au niveau technique que comportemental pour répondre aux exigences d’une clientèle d’Hôtel et
d’établissement de prestige (hôtels de luxe, château de Versailles…) en Île de France. www.secma-pictet.com.
14

Présentation du "Passeport Compétences" en annexes
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CONCLUSION
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Tendre vers l’excellence en matière de Relation Client, c’est l’assurance
de se démarquer et d’être compétitif. Une grande majorité de Français
juge les services clients, en France, de qualité. En revanche, ils ne sont
que 7% à les considérer d’excellente qualité, positionnant alors la France
en dernière position du baromètre international de l’INRC. La situation
du secteur n’est pas sans rappeler celle de l’industrie française, dont les
causes du manque de productivité ont été détaillées dans le rapport Gallois : l’industrie française, milieu de gamme, en matière de qualité et d’innovation se retrouve prise en étau entre les productions haut de gamme
de pays européens, l’Allemagne en tête, et celles des pays émergents,
plus compétitifs sur les prix.
Pour autant, bâtir une Relation Client d’excellence ne peut être l’affaire
d’initiatives isolées, mais suppose une coopération des différentes parties-prenantes. D’une part, entre donneurs d’ordres et prestataires, pour
penser le service clients en équipe et accroître ses performances.
Ambassadeur de la marque, le prestataire doit connaître et comprendre le
dispositif de management et de formation du donneur d’ordres. D’autre
part, entre patronat et partenaires sociaux, pour renforcer le dialogue social, porteur de dynamiques favorables à l’entreprise et à ses salariés.
Dans ce cadre le lien entre RSE et Relation Client semble une évidence
avec une corrélation forte entre satisfaction salarié et satisfaction client.
En une décennie le label RSE associé à la Relation Client a permis à grand
nombre d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs de s’engager
dans une démarche d’amélioration continue de leur système de management et de relations humaines. La force de ce label réside dans sa
faculté à réunir dans son comité des représentants des salariés, un syndicat professionnel, des entreprises et des parties prenantes (associations
des filières RH, RC, consommateurs…) qui portent une même conviction
autour de cette symétrie entre Relation Client d’excellence et relations
humaines ambitieuses.
Avec ce livre blanc et sur ce terrain fertile, nous avons aujourd’hui la capacité de convaincre le plus grand nombre de l’impérieuse nécessité de porter haut l’excellence de la Relation Client en gardant la force collaborative
de l’ALRS et en faisant évoluer la puissance et la notoriété de cet outil
exemplaire qu'est le label Responsabilité Sociale.
Le nouveau label devra notamment fédérer un grand nombre d'entreprises
autour d'un dispositif de partage des meilleurs pratiques pour enrichir la
boucle d'amélioration continue de la démarche RSE au sein de la Relation
Client et ainsi faire de la satisfaction du client un moteur de performance.
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A PROPOS DES CO-ANIMATEURS DU THINK TANK

A propos de l’INRC
www.inrc.fr
En juin 2013, l’Institut National de la Relation Client a été créé sous l’égide
de grands groupes français (GDF SUEZ, BNP Paribas, Teleperformance,
Cdiscount/Casino et Babilou).
L’INRC prenait le relais de la Mission Nationale de la Relation Client qui
avait été instituée fin 2008 dans une démarche partenariale associant le
Ministère de l'Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et les organisations
professionnelles représentatives (employeurs et salariés) du secteur des
centres d’appels afin de structurer la filière.
L’ambition de l’INRC est de contribuer au développement d’un pôle français d’excellence de la Relation Client en choisissant une approche par
les compétences qui prend en compte les sujets de l’emploi, de la formation, des conditions de travail et des relations sociales.
L’INRC regroupe les partenaires sociaux représentatifs du patronat et des
salariés. Cette parité donne à l’Institut une légitimité sur le champ social
et une vision d’intérêt général sur ses travaux.
Dès sa création, les membres de l’institut ont eu la volonté de réfléchir
à l’évolution du label Responsabilité Sociale de la Relation Client mis en
place par la Mission Nationale de la Relation Client dans un cadre paritaire.
Le label participe à l’enjeu de performance des entreprises et à leur politique d’éthique, tout en promouvant la symétrie des attentions entre donneurs d’ordres collaborateurs et prestataires.
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A propos de l’OSI
www.observatoire-social-international.com
L’Observatoire Social International créé en 2000 est un laboratoire d’idées
et d’initiatives sur les grands enjeux économiques et sociaux posés aux
entreprises et à la société. Il travaille en particulier sur les leviers de progrès des démarches socialement responsables en entreprise, sur le capital humain et sur leurs contributions à la performance globale et financière
de l’entreprise. Il regroupe des entreprises, des organisations syndicales,
des universités, des consultants et divers partenaires.
Son approche se veut résolument internationale, partenariale et prospective, dans le respect des diversités culturelles. Il est aujourd’hui actif en
Europe, au Maroc et au Chili, avec des perspectives de développement
au Brésil et en Chine.
Les rencontres
• Les "Rendez-vous de l’OSI" sur les grands problèmes de société, autour
de personnalités du monde de l’entreprise, du syndicalisme, des institutions internationales, du monde politique ou intellectuel
• Les Petits déjeuners sur les questions d’actualité
• Les Symposium internationaux, avec la participation de personnalités
internationales
Les engagements
L’OSI a initié deux Engagements signés par de nombreuses entreprises,
plusieurs organisations syndicales françaises, la Confédération Européenne des Syndicats et des responsables d’associations, sur le droit à
l’éducation et à la formation tout au long de la vie (2003), et le droit à la
santé et au bien-être au travail (2010).
Les groupes de travail
Ils réunissent des responsables d’entreprises ou d’associations, des syndicalistes, des universitaires, des chercheurs et des consultants, sur les
thèmes suivants : le bien-être au travail et le droit universel à la santé,
les enjeux de gouvernance des entreprises, le développement du capital
humain, l’évolution du rôle et des missions des managers, les finances
sociales dans la mondialisation.
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A PROPOS DES ENTREPRISES ET ORGANISATIONS SYNDICALES
PRÉSENTES DANS LE THINK TANK
ACTICALL
Le Groupe Acticall est un Groupe de Services intégrés à valeur ajoutée
permettant de couvrir l’ensemble des périmètres de la Relation Client au
travers de ses 5 filiales :
- La gestion de Centres de Contacts avec la filiale Acticall Centres de
Contacts
- Le conseil avec le cabinet Extens Consulting
- Le Digital-CRM et le Social Media, avec l’agence Conseil The Social Client
- La formation en Relation Client, avec la filiale Learning CRM
- Les Services Technologiques et Solutions intelligentes en Relation Client,
avec la filiale Novagile
Le Groupe Acticall est le 4ème outsourceur français et compte près de 7000
salariés répartis sur 17 sites, dont 13 en France, 2 au Maroc (Casablanca), 1 au Brésil (São Paulo) et 1 en Côte d’Ivoire (Abidjan). Depuis 2009,
CREADEV détient 45% du capital du Groupe Acticall ; le restant du capital
étant détenu par les dirigeants fondateurs du Groupe.
Acticall propose à ses clients grands comptes, privés ou publics des solutions d’externalisation de leurs plates-formes de Relation Client multicanal (appels, e-mails, courriers, chat, web…) en flux entrants et sortants. Le
Groupe couvre tous les secteurs d’activité : Énergie, Télécoms, Médias,
Grande distribution, Assurance, Bancaire, Santé... avec au total, plus de
200 références clients. Structuré autour de solutions innovantes, industrielles et qualitatives, le positionnement du Groupe repose sur 3 axes :
une forte expertise métier avec une logique "clients premium", un accompagnement technologique en amont et en aval des projets ainsi qu’un
positionnement social et qualitatif fort.
Acticall est, depuis 2005, doublement certifié NF Service - 345 - Centre
de Relation Client (norme européenne NF EN 15 838) et label de Responsabilité Sociale. Depuis 2011, le Groupe Acticall est signataire du Pacte
Mondial des Nations Unies, principale initiative mondiale d’entreprises
citoyennes.
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ARVATO
Arvato, leader de la Relation Client, propose la première combinaison d’expertises intégrées de l’ensemble des canaux relationnels. Ses
équipes d’experts métiers s’appuient sur des spécialistes sectoriels et
opérationnels pour offrir aux marques une Relation Client performante.
Arvato place l'innovation au cœur de ses solutions en intégrant la réalité
digitale pour une expérience client unique et toujours plus riche.
Arvato appartient à Bertelsmann, premier groupe de média et services en
Europe. Présent dans plus de 30 pays, dont 18 en Europe, Arvato réunit
66 000 collaborateurs dans le monde et réalise en 2013 un CA de 4,4 milliards d’euros, dont 402 millions d’euros en France.
BABILOU
Babilou, est le premier réseau privé de crèches pour entreprises et collectivités avec un réseau de 650 crèches composé de 270 crèches en propre
et de crèches partenaires répondant aux mêmes exigences de qualité. Il
accueille plus de 12 000 familles chaque semaine. Babilou propose des
solutions de garde pour tous et dans toute la France, quels que soient
le lieu d’habitation, le mode de transport ou les obligations professionnelles des parents. 800 clients, mairies et entreprises, de la TPE au grand
groupe, font d’ores et déjà confiance au réseau Babilou.
Babilou en chiffres :
4 000 salariés. Un chiffre d’affaires de 165 M€ en 2014.
BNP PARIBAS, banque de Détail en France
En France, le pôle Banque de Détail compte plus de 30 000 collaborateurs au service de près de 7 millions de clients particuliers, 580 000
clients professionnels et très petites entreprises (TPE), 32 000 entreprises
(PME, entreprises de taille intermédiaire (ETI), grandes entreprises) et
75 000 associations. Il est leader sur le marché des Entreprises et de la
Banque Privée. Organisé autour de lignes de clientèles spécialisées pour
apporter le meilleur accompagnement, il offre une large gamme de produits et services, de la tenue de compte courant jusqu'aux montages les
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plus experts en matière de financement des entreprises ou de gestion de
patrimoine. Les équipes de la BNP Paribas banque de détail en France
sont fortement engagées au service de l'économie et de toutes les clientèles qu'elles accueillent au sein des 2 200 agences et dans les 300 pôles
d'expertises : Banque Privée, Maisons des Entrepreneurs, Pôles innovation et Centres d'Affaires Entreprises. La Banque assure également une
large présence sur les réseaux sociaux via notamment Facebook, Twitter
et Foursquare. Investissant en permanence dans l'innovation et la qualité
de service, BNP Paribas a lancé en mai 2013 la première banque digitale
nativement conçue pour utilisation sur mobiles : Hello Bank!. Cette nouvelle offre de Relation Client est venue compléter le dispositif de Banque
en ligne (Centres de contacts, Internet, Mobile, Net Agence, Net Crédit
et Net Épargne) et les 6 000 automates mis à disposition de ses clients
particuliers et professionnels.
En 2012, BNP Paribas a élaboré une charte de responsabilité. Ce document rappelle les engagements de BNP Paribas pour mériter la confiance
de ses clients et précise la façon dont le Groupe conçoit sa responsabilité
économique, sociale, civique et environnementale. Il a été diffusé à tous
les collaborateurs du Groupe et à de nombreux clients. Cette charte a
été mise à jour début 2014 pour être en cohérence avec les développements intervenus depuis 2 ans et le plan de développement 2014-2016 du
Groupe. Il s’agit d’une actualisation et non d’une réécriture. Elle marque la
continuité de l’engagement de BNP Paribas : agir en banque responsable.
La politique de responsabilité de BNP Paribas est structurée depuis 2012
autour de 4 piliers :
- Responsabilité Économique :
Financer l’économie de manière éthique
- Responsabilité Sociale :
Développer une gestion engagée et loyale des ressources humaines
- Responsabilité Civique :
Lutter contre l’exclusion, promouvoir l’éducation et la culture
- Responsabilité Environnementale :
Agir contre le changement climatique
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BOUYGUES TELECOM
Opérateur global de communications électroniques (Mobile, Fixe, TV,
Internet et Cloud), Bouygues Telecom se démarque par ses offres innovantes et une qualité de Relation Client reconnue. L’entreprise s’engage
à en faire plus chaque jour pour l’ensemble de ses clients. Bouygues Telecom est partenaire de TEDxParis 2014 et de l’accélérateur de projets
l'Échappée volée.
Un peu d’histoire
Octobre 1994 : Création de l’entreprise
29 mai 1996 : Ouverture commerciale du réseau Mobile
Bouygues Telecom invente le premier forfait Mobile en 1996, puis lance
les premières offres illimitées avec Millennium en 1999 et Neo en 2006. En
2007, Bouygues Telecom propose la première offre de convergence fixemobile pour les entreprises.
Octobre 2008 : Ouverture commerciale du réseau Fixe ADSL
En 2008, l’entreprise acquiert son propre réseau fixe et devient fournisseur
d’accès Internet (FAI) avec la Bbox. L’année 2009 est marquée par l’invention des Tout-en-un Ideo, la première offre quadruple play du marché.
Novembre 2010 : Ouverture commerciale du réseau Fixe Très Haut Débit
En 2010, Bouygues Telecom lance Bbox fibre, son offre Très Haut Débit et
décide d’investir dans la Fibre en Zones très denses. En juillet 2011, Bouygues Telecom invente la téléphonie mobile 2.0 avec B&YOU, la première
offre Sim-only Web-only. Le 18 juin 2012, Bouygues Telecom a lancé
Bbox Sensation, une nouvelle gamme de box qui intègre les technologies
les plus innovantes au service du foyer numérique.
Octobre 2013 : Ouverture commerciale du réseau Très Haut Débit Mobile national
Le 1er octobre 2013, Bouygues Telecom ouvre le plus grand réseau national 4G dans plus de 2 000 villes 4G. En novembre 2013, B&YOU réinvente
le marché du Fixe en lançant la Box Internet, un 2P incluant la connexion
ADSL et la téléphonie fixe vers les fixes et les mobiles, pour 15,99€/mois.
Janvier 2014 : Bouygues Telecom et SFR concluent un accord de mutualisation d’une partie de leurs réseaux Mobile.
[ 56 ]

Cet accord concerne les zones peu denses du territoire, soit 57% de
la population. Il va permettre non seulement d’améliorer la couverture
réseau et la qualité de l’expérience Mobile de leurs clients respectifs
mais également de réaliser des économies significatives.
Quelques chiffres (à fin juin 2014)
Effectif :
9 049 collaborateurs. En 2014, Bouygues Telecom reçoit le label Top Employer, pour la 5ème année consécutive.
Actionnariat :
Bouygues : 90,5 % du capital
JC Decaux Holding : 9,5 % du capital
Clients :
13,2 millions (11 millions de clients Mobile et 2,2 millions de clients Haut
Débit Fixe). Ces chiffres comprenant :
• 1,6 million de clients Professionnels et Entreprises (Mobile et Fixe)
• 2 millions de clients Mobiles B&YOU
• 368 000 clients Très Haut Débit Fixe (c’est-à-dire avec des débits ≥
30Mbit/s)
• 1,8 million de clients 4G actifs possédant un terminal et une offre compatibles
Relation Clientèle
• 2 500 conseillers de vente dans notre réseau de magasins Clubs Bouygues
Telecom
• 2 000 conseillers de clientèle Bouygues Telecom dans 6 centres d’appel
localisés en France
• 5 millions de visiteurs uniques par mois sur le site Internet bouyguestelecom.fr
Réseaux
• Mobile : 99% de la population couverte en 2G, 96% en 3G+. Réseau
national 4G : 70% de la population couverte, 44 millions de Français pouvant profiter du très haut débit mobile dans plus de 2 700 villes 4G. La
4G+ sera commercialisée dès juin à Lyon et Bordeaux.
• ADSL : 78% des ménages en zone dégroupée
• Très Haut Débit : Accès Internet jusqu’à 100 Mbit/s pour près de 7 millions de foyers potentiels, sur le réseau de Numéricâble + Investissement
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dans la Fibre en Zones Denses et Moins Denses à travers des accords
avec SFR et Orange.
• Couverture Mobile internationale : Plus de 270 destinations dans le
monde couvertes grâce aux accords d'itinérance conclus avec plus de
530 opérateurs étrangers (dont 100% des opérateurs européens).
CFDT
La CFDT (Confédération française démocratique du travail) est une confédération interprofessionnelle de syndicats français de salariés, la première par le nombre d'adhérents (868 600 en 2012), la seconde par son
audience électorale, tant aux élections professionnelles qu'aux élections
prud'homales. La CFDT comprend 1 300 syndicats de base.
L’actuel secrétaire général est Laurent Berger, réélu en juin 2014 au
congrès de Marseille. Il succède à François Chérèque et Nicole Notat.
Syndicat réformiste et engagé, la CFDT prône le dialogue pour construire
des compromis. Au travers de ses cinq valeurs – solidarité, émancipation,
indépendance, autonomie et démocratie – la CFDT place les femmes et
les hommes au cœur de ses revendications. Ils sont les véritables acteurs
pour construire un monde plus équitable et durable.
CFTC
La Confédération française des travailleurs chrétiens, fondée en 1919,
compte 857 syndicats de salariés regroupés en 14 fédérations professionnelles, 22 Unions régionales et 99 Unions départementales ou interdépartementales. Le 29 mars 2013, la CFTC obtient aux élections des
comités d’entreprises une audience moyenne de 9,3% et compte 135000
adhérents.
La CFTC se veut "Le syndicat de construction sociale". Depuis novembre
2011, le syndicat est présidé par Philippe Louis. L’actuelle Secrétaire générale est Pascale Coton.
FRANCE TELEVISIONS
Premier groupe audiovisuel français, France Télévisions est regardé
chaque semaine par 8 téléspectateurs sur 10.
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Avec cinq chaînes nationales – France 2, France 3, France 4, France 5 et
France Ô –, que complètent les 24 antennes régionales de France 3, ainsi
que 9 antennes et autant de radios ultramarines, les premières, France
Télévisions propose une offre complète de programmes destinés à l’ensemble des téléspectateurs.
La quasi totalité de ses diffusions, y compris en direct, proposent aujourd’hui un sous-titrage à l’attention des personnes sourdes et malentendantes. Certains de ses programmes sont présentés en audio-description. Depuis 2012, de nombreux films, téléfilms et séries sont diffusés
en version multilingue. Grâce à la généralisation du numérique, France
Télévisions maximise l’exposition de ses programmes auprès du public
grâce à internet. La direction de la RSE de France Télévisions travaille sur
4 axes :
• Environnement :
Réduction de l'empreinte écologique, Économie d'énergie et de matières
premières, Réduction des émissions de gaz à effet de serre, Soutien au
dispositif Ecoprod ;
• Social :
Santé et bien-être au travail, Égalité des chances, Formation, Diversité ;
• Économie et Gouvernance :
Optimisation et réduction des coûts grâce à la gestion environnementale,
Gestion éthique et transparente, Respect des lois et réglementation, Dialogue avec les parties prenantes, Achats responsables ;
• Antennes :
Alertes et sensibilisation des téléspectateurs, Diffusion des bonnes pratiques,
Diversité, Accessibilité des programmes aux personnes handicapées.
GDF SUEZ
GDF SUEZ est un acteur mondial de l’énergie et expert dans 3 secteurs :
l’électricité, le gaz naturel et les services à l’énergie. Le Groupe inscrit la
croissance responsable au cœur de ses métiers pour relever les grands
enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux besoins en
énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l’utilisation des ressources.
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Avec en France près de 12 millions de clients particuliers et professionnels bénéficiant des offres d’énergie et de services associés, le groupe
place la Relation Client au cœur de ses métiers comme véritable levier de
sa performance.
GDF SUEZ en chiffres :
147 400 collaborateurs dans le monde.
Un chiffre d’affaires de 81,3 Mds€ en 2013
LaSer
LaSer est une société de services détenue à 100% par BNP Paribas Personal Finance. LaSer analyse les nouvelles tendances de consommation
et développe pour le compte d’enseignes ou de marques, des solutions
dans l’univers du paiement, de la fidélité et des services financiers notamment au travers de sa marque grand public Cofinoga.
LaSer en chiffres : 40 ans d’expérience, 4837 collaborateurs répartis
dans 6 pays en Europe. 10,5 Mds€ d’encours gérés et 906 M€ de Produit
Net Bancaire.
MGEN
MGEN gère le régime obligatoire d'assurance-maladie des professionnels
de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche,
de la Culture et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports et leur
offre une couverture complémentaire.
Via la mutuelle MGEN Filia, il propose une complémentaire santé ouverte
à tous, indépendamment du statut professionnel. Il gère également 33
établissements sanitaires et médico-sociaux : médecine de ville, soins de
suite et de réadaptation, hébergement de personnes âgées et handicapées...
En 2013, le groupe MGEN a protégé 3,7 millions de personnes et réalisé
un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros. Il compte 9400 salariés.
www.mgen.fr www.twitter.com/groupe_mgen
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ORANGE
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans
le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2013 et 161
000 salariés au 30 juin 2014, dont 101 000 en France. Présent dans 30
pays, le Groupe servait plus de 236 millions de clients au 30 juin 2014,
dont 179 millions de clients du mobile et 16 millions de clients haut débit
fixe dans le monde. Orange est également l'un des leaders mondiaux des
services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la
marque Orange Business Services.

SP2C
Le Syndicat des Professionnels des Centres de Contacts (SP2C) est
l’unique syndicat professionnel reconnu par le ministère du Travail représentant la quasi-totalité des effectifs externalisés du secteur de la Relation Client à distance. Il s’est donné pour mission de créer des conditions
favorables et un environnement adapté au développement de son activité
et à l’exercice de ses métiers.
Le secteur des Centres de Relation Client externalisés, qui représente
aujourd’hui un peu plus de 60 000 emplois et plus de 2,2 milliards d’euros
de chiffre d’affaires (sources étude Bearing Point/ SP2C 2014), subit un
déficit d’image dû à la méconnaissance de ses réalités économiques et
sociales.
Le SP2C et la vingtaine d’entreprises adhérentes militent pour faire émerger un cadre réglementaire spécifique à l’économie de services. En effet,
le secteur des Centres de Relation Client externalisés a profondément
évolué. Il ne s’agit plus aujourd’hui uniquement de télémarketing (moins
de 10% du marché) mais en grande partie de service clients. Les Centres
de Relation Client sont devenus de véritables centres de services : dotés
d’une forte valeur ajoutée technologique.
Le secteur peut constituer un véritable tremplin pour l’emploi des jeunes,
notamment parce que ses méthodes de recrutement sont à la pointe en
matière de non-discrimination et de diversité. L’enjeu est aujourd’hui de
donner à notre secteur les moyens et les chances d’affirmer sa pleine
mesure en matière d’emplois et de maîtriser son développement dans
les conditions les plus équilibrées pour ses entreprises et leurs collaborateurs.
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TELEPERFORMANCE
Teleperformance est une entreprise française créée en 1978, leader
mondial de la gestion multimédia de l’expérience client externalisée, qui
apporte ses services aux entreprises du monde entier dans le domaine
de l’acquisition clients, des services de relations clients, de l’assistance
technique et du recouvrement de créances et développe des solutions qui
créent de la valeur dans la relation entre les marques et les consommateurs et permettent la fidélisation clients.
Teleperformance en chiffres (2013) : le groupe dispose d’environ 135 000
stations de travail informatisées et compte plus de 175 000 collaborateurs
répartis sur environ 270 centres de contacts dans 62 pays et servant plus
de 150 marchés.
Il gère des programmes dans 66 langues et dialectes pour le compte
d’importantes sociétés internationales opérant dans de multiples secteurs d’activité. En 2013, Teleperformance a publié un chiffre d’affaires
consolidé de 2,433 milliards d’euros (3,236 milliards de dollars sur la base
d’un taux de change de 1 € pour 1,33 $).
Chaque jour, près de 3 500 collaborateurs (81% de CDI) de Teleperformance France informent, assistent, servent, dépannent et conseillent
plus de 500 000 consommateurs, citoyens français, depuis 13 centres de
contacts (4000 positions de travail).
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A PROPOS DES ENTREPRISES BENCHMARKEES
CONFORAMA
Le Groupe Conforama est l’un des leaders européens de l’équipement de
la maison.
http://www.groupeconforama.fr/
LYONNAISE DES EAUX
Filiale de Suez Environnement, Lyonnaise des Eaux est le N°2 en France
des services à l’eau et l’environnement .
http://www.lyonnaise-des-eaux.com/
VINCI CONCESSIONS
Entité du groupe Vinci, Vinci Concessions est le premier opérateur européen de concessions d’infrastructures de transport (autoroutes, ouvrages
routiers, parkings, aéroports, ferroviaire, stades).
http://www.vinci-concessions.fr/
DAVIDSON CONSULTING
Davidson Consulting est une société de conseil en management et en
expertise technologique.
http://www.davidson.fr/
ORANGINA SCHWEPPES FRANCE
OSF est le numéro 1 sur le marché des boissons aux fruits en France.
http://www.oranginaschweppes.fr/
ADEO
ADEO est le premier acteur français sur le marché international du bricolage.
http://www.groupe-adeo.com/
MICROSOFT France
Microsoft France est l’un des leaders mondiaux de l’édition numérique.
http://www.microsoft.com/France/microsoft-en-france/
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MATRICE DE LA GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
La GRI demande comme point de départ un travail sur la matérialité ce
qui se traduit le plus souvent suivant une matrice de deux axes : L’impact
pour les parties prenantes externes et l’impact pour les parties prenantes
internes.

Attentes capitales
Attentes importantes
Attentes modérées

Attente des parties prenantes >

MATRICE DE MATÉRIALITÉ RSE
D’ALTAREA COGEDIM
Relation Client
et utilisateurs

Insertion
urbaine

Contribution à l’emploi
Éthique
professionnelle

Labellisation
et certifications
environnementales
Politique
d’achats

Maîtrise de l’énergie
Émissions GES
et impact carbone

Gestion des sols
et biodiversité

Traitement et
recyclage des déchets

Santé et sécurité
des salariés

Rémunération
et développement
des compétences

Représentabilité,
diversité et
dialogue social

Gestion de l’eau

Mécénat
et partenariat

Impact modéré

Impact important

Impact capital

Impact actuel et potentiel sur l’activité du Groupe >

Très bonne maîtrise de l’enjeu
Bonne maîtrise de l’enjeu
Maîtrise modérée de l’enjeu
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COMPARATIF NF EN 15838 VS MARQUE NF 345
(SERVICE RELATION CLIENT)
Référentiel RH Certification NF 345

Évaluation de l'engagement
N°

E1

Libellé de
l’engagement

Responsabilités et rôles opérationnels

Processus
MGEN Niv. 1

Gouvernance et processus décisionnels :
Gestion du personnel :
Le demandeur doit définir par écrit pour
toutes les personnes intervenant dans la réalisation du service, les éléments suivants :

Type de preuve

Doc

Modalité
d’évaluation

Tâches et Fonctions

Commentaires /
Détails de
l’Engagement

Définition des fonctions du Conseiller Client et
du management des fonctions supports (Fiche
de poste ou de fonction)

Modalité
d’évaluation

Exigences requises

Commentaires /
Détails de
l’Engagement

Définition des profils de compétences en fonction des différentes tâches :
communication et service client, compétences
techniques, savoir-faire et capacité spécifique. Les compétences sont à aborder
sous l’angle du savoir-faire et du savoir-être
(Outils GPEC, profil de compétences)

[ 65 ]

Référentiel RH Certification NF 345

Évaluation de l'engagement
Modalité
d’évaluation

Recrutement

Commentaires /
Détails de
l’Engagement

Les modalités de recrutement : recherche de
candidat et sélection des candidats sur la
base du profil des compétences
- description des critères de recrutement
- présentation du postes (tâches)
- grille d’entretien
- dossier du candidat dont le contenu minimum est défini par le CA

Modalité
d’évaluation

Formation

Commentaires /
Détails de
l’Engagement

Les modalités de formation à la prise de
poste (nouvelle embauche ou changement
d’affectation : résultats des évaluations des
besoins en compétences :
- au préalable à la formation initiale,
- en fonction de l’activité,
- annuelle des besoins en compétences du
conseillers
Les modalités de formation continue :
- traçabilité des formations effectuées (par un
organisme agréé, par le service de formation
interne du CA...)
- Ex : feuille d’émargement, programme de
formation, tableau récapitulatif des formations
effectuées...
Les modalités suivi des compétences et
l’identification des besoins en formation :
programme de formation, notamment individuel (objectifs, moyens, méthode de validation
des acquis)
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Référentiel RH Certification NF 345

Évaluation de l'engagement
Modalité
d’évaluation

Performance

Commentaires /
Détails de
l’Engagement

Définir les modalités d’évaluation de la performance s’appuyant sur les indicateurs de
performance/objectifs qualité et de communication avec les conseillers : Compte rendu
d’évaluation (notamment annuel)
Les modalités de mise à jour des fiches de
poste

Modalité
d’évaluation

Satisfaction des conseillers

Commentaires /
Détails de
l’Engagement

Définir les modalités de mesure anonyme de la
satisfaction des conseillers, tenir compte de la
formation et du turn-over dans l’appréciation.
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Référentiel RH Certification NF 345

Évaluation de l'engagement
N°

E2

Libellé de
l’engagement

Responsabilités et rôles opérationnels

Processus
MGEN Niv. 1

Gouvernance et processus décisionnels

Type de preuve

Doc

Modalité
d’évaluation

Stratégie de management,
politique et engagements qualité

Commentaires /
Détails de
l’Engagement

La direction doit définir sa stratégie de management et la communiquer à tout le personnel en
rédigeant une politique qualité présentant son
engagement et ses orientations en matière de
qualité, déclinés en objectifs coopérationnels
mesurables
(même indicateurs que ceux de la certification AFNOR Engagements des Services)
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Référentiel RH Certification NF 345

Évaluation de l'engagement
N°

E3

Libellé de
l’engagement

Responsabilités et rôles opérationnels

Processus
MGEN Niv. 1

Gouvernance et processus décisionnels

Type de preuve

Doc

Modalité
d’évaluation

Responsabilités et rôles opérationnels

Commentaires /
Détails de
l’Engagement

Établir un organigramme fonctionnel et les
fiches de poste de toutes les personnes qui
participent à la réalisation et/ou à la maîtrise du
service. L’organigramme doit à minima faire apparaître les compétences supports suivantes :
- ressources humaines;
- technologies de l’information et de la Communication;
- assurance qualité;
- formation;
- management des opérations/management du
CCC;
- planification et contrôle;
- connaissance de la réglementation et de la
législation applicables y compris la législation
relative aux droits des consommateurs;
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Référentiel RH Certification NF 345

Évaluation de l'engagement
N°

E4

Libellé de
l’engagement

Responsabilités et rôles opérationnels

Processus
MGEN Niv. 1

Gouvernance et processus décisionnels

Type de preuve

Doc

Modalité
d’évaluation

Réglementation, législation
et confidentialités

Commentaires /
Détails de
l’Engagement

Le CA doit décrire en interne les modalités de
communication, de mise à disposition et de mise
à jour des informations relatives à la réglementation et à la législation applicables, y compris
la législation relative aux droits des consommateurs au niveau du personnel concerné.
Le CA doit décrire les dispositions adéquates
mises en place pour maîtriser les informations
relatives aux clients et aux conseillers notamment le respect de la réglementation CNIL (rédiger une note d’application locale de la procédure nationale sur la confidentialité et respect
de la vie privée)
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Référentiel RH Certification NF 345

Évaluation de l'engagement
N°

E5

Libellé de
l’engagement

Responsabilités et rôles opérationnels

Processus
MGEN Niv. 1

Gouvernance et processus décisionnels

Type de preuve

Doc

Modalité
d’évaluation

Gestion de la documentation qualité

Commentaires /
Détails de
l’Engagement

Le CA doit définir dans le dossier qualité, les
règles de gestion et de diffusion des documents
inclus dans son système documentaire auprès
des personnes concernées par le processus de
réalisation du service (au minimum le dossier
qualité, le recueil des engagements de service,
les tableaux de bord des mesures et les enregistrements qualité associés).
Tous les enregistrements d’organisation et de
mesure doivent :
- être conservés au minimum sur la durée séparant deux audits pour assurer une traçabilité
- comporter au minimum un titre, un numéro
de révision, une pagination, un responsable de
la mise en œuvre doit être désigné.
Une liste récapitulative de tous les enregistrements du système qualité doit être établie.
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Référentiel RH Certification NF 345

Évaluation de l'engagement
N°

E6

Libellé de
l’engagement

Responsabilités et rôles opérationnels

Processus
MGEN Niv. 1

Gouvernance et processus décisionnels

Type de preuve

Doc

Modalité
d’évaluation

Gestion de l’infrastructure

Commentaires /
Détails de
l’Engagement

Le CA doit veiller à :
- définir et décrire les modalités de communication/diffusion, les délais et les mises à jour de
l’information au personnel
- l’environnement de travail (par exemple en lien
avec le CHSCT)
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Référentiel RH Certification NF 345

Évaluation de l'engagement
N°

E7

Libellé de
l’engagement

Responsabilités et rôles opérationnels

Processus
MGEN Niv. 1

Gouvernance et processus décisionnels

Type de preuve

Doc

Modalité
d’évaluation

Processus de production
du service

Commentaires /
Détails de
l’Engagement

Le CA doit :
mesurer et enregistrer les résultats de son service
- piloter la performance
- gérer les effectifs (planification pour adapter les ressources aux besoins (exemple : Pic
d’affluence) et définir un plan de continuité du
service en cas d’événements exceptionnels
(grèves, intempéries ou événement particulièrement perturbant).
- mettre en place les dispositions pour assurer
la protection du client
- prendre en compte la responsabilité sociale +
impact environnemental
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Référentiel RH Certification NF 345
Mise en œuvre du service et Indicateurs pour l’évaluation
Le CA doit mettre en œuvre les dispositions définies et/ou décrites cidessus afin de garantir l’atteinte des objectifs qualité, et notamment les
objectifs fixés pour chaque indicateurs.
Le CA doit suivre les 16 indicateurs en performance obligatoire fixée dans
la norme NF EN15838 suivants :
- 4 Indicateurs Sociaux,
- 3 Indicateurs Processus,
- 4 Indicateurs Service,
- 3 Indicateurs Qualité de contact,
- 2 indicateurs Satisfaction client
Le CA doit définir les modalités d’établissement et de mise en œuvre d’un
plan d’actions correctives :
- répondre aux écarts constatés lors des remontées internes de la détection des situations inacceptables, de l’analyse des réclamations clients et
de la satisfaction clients,
- lorsque le niveau de performance d’au moins un critère n’est pas atteint.
4 Indicateurs
Sociaux

• Turn-over des conseillers client
• Absentéisme des conseillers client
• Satisfaction des conseillers
• Efficacité de la formation initiale

3 Indicateurs
Processus

• Précision des prévisions
• Durée moyenne de Traitement
• Disponibilité du service

4 Indicateurs
Service

• Niveau de service (temps d’attente)
• Qualité de service (prise en charge)
• Accès SVI
• Taux de résolution du 1er contact

3 Indicateurs
Qualité de
contact

• Prise en charge et accompagnement du contact
• Pertinence de la réponse
• Expérience client

2 Indicateurs
Satisfaction
client

• Traitement des réclamations
• Satisfaction du client
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Label Responsabilité Sociale

Le label Responsabilité Sociale témoigne de l’engagement des organisations du domaine de la Relation Client dans un véritable contrat de progrès, en s’inscrivant dans une démarche socialement responsable. Il est
attribué à l’issue d’une évaluation indépendante d’AFNOR Certification
qui va mesurer des pratiques aussi variées que la gestion des ressources
humaines, le dialogue social, l’engagement sociétal, les pratiques commerciales, le respect de l’environnement ou les modes de gouvernance.
Le label Responsabilité Sociale contribue à une démarche responsable
et renforce le positionnement de l’entreprise sur les questions sociales
(le bien-être et la santé des salariés) et sociétales (ce qui contribue au
développement durable). Le label Responsabilité Sociale permet d’identifier les pratiques innovantes et offre la possibilité d’une communication
interne et externe qui diffère, par rapport aux autres acteurs du marchés.
LES AVANTAGES
En interne :
• Fédérez les salariés autour d’un projet commun.
• Améliorez la performance économique par une intégration réussie des
nouveaux salariés.
• Fidélisez les salariés par les valeurs humaines.
• Développez une culture d’entreprise basée sur la diversité
En externe :
• Augmentez l’attractivité de l’entreprise auprès de recrues potentielles.
• Obtenir un accroissement du panel de candidatures.
• Faire reconnaître les pratiques et rejoindre le pool des entreprises exemplaires.
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Label Responsabilité Sociale
Critères pour
la certification
"label Responsabilité
Sociale"

CRITÈRES ET INDICATEURS D’ÉVALUATION

GOUVERNANCE

Connaissance des attentes sociales et environnementales des parties prenantes, engagements
en matières de RSE Charte/accord d’entreprise,
Management des risques RSE, Processus de
management des risques RSE, reporting d’indicateurs RSE et selon quelle fréquence, labellisation ou certification en lien avec la RSE, la gouvernance et l’éthique de l’entreprise sont-elles
en adéquation avec les attentes des "salariés"
en matière de RSE, la gouvernance et l’éthique
de l’entreprise sont elles en adéquation avec les
attentes des "syndicats" en matière de RSE?

PRATIQUE RH

Recrutement : Respect de la législation, document écrit détaillant le processus de recrutement interne.
Partenariats : conventions de partenariats
avec des organismes ou associations sur le
plan local spécialisés dans le retour à l’emploi
de populations fragilisées (mission locale, pôle
emploi)
Accueil et intégration, Gestion des emplois
et des compétences, mobilité professionnelle,
Plan de Formation, non discrimination et égalité
des chances (Ex. : nombre moyen d’heures de
formation des salariés disposant d’un mandat
syndical ou exerçant une fonction d’élu du personnel), Rémunération : les règles d’attribution
des parts fixe et variable du système de rémunération conforme à des critères transparents,
lisibles et objectifs, Santé et sécurité au travail,
Protection sociale, Prévoyance, observation
électronique et vie privée.
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Label Responsabilité Sociale

Critères pour
la certification
"label Responsabilité
Sociale"

CRITÈRES ET INDICATEURS D’ÉVALUATION

Promotion du dialogue social, Respect de la
liberté syndicale, Climat social, Prévention
RELATION SOCIALE absentéisme, Taux de turn-over, SatisfacET DIALOGUE SOCIAL tion des salariés, Autres indicateurs sociaux
(nombre jours de grève), Actions contentieuses individuelles ou collectives.

ENGAGEMENT
SOCIÉTAL

Partenariats (Associations, Université,
ONG...), Intégration des personnes handicapées, Aménagement des locaux et des
équipements et moyens engagés, Diversité,
égalité des chances (Ex. : % contrats aidés,
seniors...), Égalité professionnelle (H/F),
Mobilité professionnelle, Ancrage territorial,
Actions de parrainage et sponsoring au
niveau local.

ENVIRONNEMENT

Déchets/Recyclage, Information et sensibilisation aux gestes éco-responsables, Prise
en compte de la durabilité des équipements
et consommation, Consommation responsable (actions entreprise pour réduire la
consommation d’énergie).
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL :
LA DÉMARCHE MAESTRO MISE EN PLACE
CHEZ GDF SUEZ DOLCE VITA
POURQUOI?
Un projet initié dans un environnement en pleine mutation :
• Ouverture du marché à la concurrence,
• Evolution du système informatique client,
• Séparation entre le distributeur et le commercialisateur,
• Passage de la posture de conseil à celle du vendeur : détails à respecter, objectifs à
atteindre...
• Manque de visibilité sur l'avenir
L'ensemble de ces éléments peut avoir un impact sur la santé des salariés. L'univers professionnel en changement peut être générateur de
stress chez les collaborateurs.
Afin de prévenir ces risques et de mieux gérer
le stress à l'intérieur de l'entreprise, cette démarche devient incontournable pour établir et
faire vivre un mode de relations au quotidien qui favorise l'échange et l'écoute. Cette posture nécessite en premier lieu l'instauration d'un climat de confiance mutuelle entre chacun
des membres de la BE CH&P, par une prise de recul et une écoute réciproque.

QUOI?
1- Une démarche...
MAESTRO, acronyme de "MAîtrisons Ensemble le STRess lié à l'Organisation" est le nom
de baptême de la démarche de prévention du stress au travail de la Business Entity Clients
H@bitat & Professionnels (BE CH&P).
Cette démarche a été initié en septembre 2008. Elle résulte de la conclusion d'un accord
sur l'amélioration des conditions de travail entre la BE CH&P et 3 organisations syndicales.
2- ...inédite et ambitieuse...
MAESTRO doit permettre de "repenser le management en intégrant la notion de bien-être
au travail" et ainsi :
• aider les managers à créer les conditions d'un environnement de travail favorable,
• identifier et gérer les signaux faibles émis par les salariés et les actions à conduire en tant
que managers,
• prendre conscience de sa propre attitude qui peut être génératrice de stress pour les équipes.
3- ...qui s'inscrit dans le temps.
L'ensemble des managers et des salariés de la BE CH&P sont responsabilisés et les acteurs
concernés sont associés à cette démarche pour qu'elle soit intégrée sur le long terme et
relayée en interne.
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LE "PASSEPORT COMPÉTENCES"
DE LA SOCIÉTÉ SIGMA PICTET :
UNE CERTIFICATION INDIVIDUALISÉE
BRANCHE ÉNERGIE SERVICES
ENTITÉ : Secma Pictet
AXE : Développement
PROJET : L'Excellence en facility
management
ÉQUIPE :
Laurent Fleury, Carline Mauguy,
Didier Marsault, Læticia Sorbe
L'INNOVATION DE CE PROJET :
Pour différencier son offre de Facility Management de Prestige, Secma Pictet, filiale
de GDF SUEZ Energie Services, a visé
l'excellence. Elle a conçu un programme de
formation spécifique aux sites de prestige, à
l'attention de ses managers et techniciens. Et
pour s'assurer qu'ils adopteront la meilleure
attitude chez leurs clients, une visite préventive comprtementale (VPC) est programmée
chaque année en complément de la visite
préventive de sécurité (VPS)
QUELLE PROBLÉMATIQUE ?
Secma Pictet est la filiale spécialisée
dans le Facility Management de Prestige.
Sur les sites où ils officient-hôtellerie
de luxe, musées, résidentiels de standing...-, le comportement des techniciens
est aussi important que leur technicité.
Les responsables de ces sites, du fait de
l'exigence d'une clientèle particulière,
sont soumis à des situations de stress
important. Ils doivent faire preuve de
maîtrise de soi et de polyvalence pour
faire face le plus rapidement possible à
toutes les conjonctures.
PRÉSENTATION DE L'INNOVATION
Du fait de l'image professionnelle
qu'elle renvoie, Secma Pictet considère
son personnel comme un puissant vecteur commercial. D'où l'idée d'un "Passeport Compétences" consistant, d'une
part à former les managers à la gestion
du stress et à renforcer le savoir faire des
techniciens en augmentant leur polyvalence, d'autre part à fidéliser ses collaborateurs en créant une école d'excellence
opérationnelle.

Ce programme de professionnalisation
sur mesure a été conçu avec le concours
de deux partenaires : Apave (modules
techniques) et PBRH Conseil (compétences
comportementales). Il distingue les besoins
des managers de ceux des techniciens, et
s'adapte en fonction de la clientèle du site.
Pour les managers, l'accent a été mis sur
la gestion du stress, la capacité à évaluer
techniquement ses collaborateurs et les
techniques comportementales directement
empruntées à l'hôtellerie de luxe. Pour les
techniciens, le programme est complété
par une formation comportementale. La
validation des acquis est au coeur du dispositif par l'implication des managers et des
partenaires Apave et PBRH.
En complément de ce dispositif et sur le
modèle de la VPS, Secma Pictet teste depuis
le 1er janvier 2014 la mise en oeuvre d'une
VPC pour tous les techniciens. Cette visite
préventive comportementale, effectuée
sans préjugé ni jugement de valeur, doit
permettre d'instaurer le dialogue sur le
feedback de l'image de l'entreprise que
chaque salarié véhicule au quotidien.
RÉSULTATS ATTENDUS/CONSTATÉS
L'objectif recherché au travers du Passeport
Compétences est de hisser les managers
et techniciens au plus haut niveau de professionnalisme. Le développement de leur
expertise est pour Secma Pictet un atout
concurrentiel, ainsi qu'un moyen d'améliorer la qualité de vie au travail des managers
de site et de fidéliser le personnel technique.
Les résultats obtenus montrent la pertinence du programme. Neuf mois après son
démarrage, tous les contrats hôteliers étaient
renouvelés, en particulier celui de l'hôtel
Royal Monceau. Secma Pictet aura contribué
au classement de ce prestigieux établissement parisien dans la catégorie Palace, en
août 2013. Plusieurs marchés importants
ont de surcroît été remportés tels l'hôtel
Prince de Galles, rouvert après trois années
de rénovation, et l'hôtel Lutetia. Quand à la
holding d'Air France, elle a confié le Facility
Management complet de son siège social
à Secma Pictet, mettant ainsi en avant son
offre d'hôtellerie d'entreprise. Même succès
avec le Château de Versailles, au bout d'un
an de dialogue compétitif face aux majors
du secteur.
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Là encore, en apportant au client la
garantie du savoir-être des techniciens,
le Passeport Compétences aura été
un argument décisif. Ce programme
pérenne, spécifique au métier du Facility
Management de Prestige et qui assure
un développement continu des compétences, est un véritable atout dans un
contexte où les offres techniques et le
prix sont assez proches entre concurrents. Les succès remportés en 2013, qui
représentent un chiffre d'affaires annuel
de 4,5 M€, renforcent encore l'image de
Secma Pictet. C'est aujourd'hui le leader
du Facility Management de Prestige en
Île-de-France.
Année d'implémentation : 2013
DEGRÉ DE DÉPLOIEMENT
ET/OU FAISABILITÉ
80 techniciens de l'entreprise, soit
30% du personnel technique, ont déjà
suivi la formation. A l'issue de la 1ère
promotion, plus de 90% des techniciens ont validé leur Passeport Compétences. Le programme a pour vocation
d'être déployé afin que les autres BU
se l'approprient. Cofely a ainsi prévu
de l'intégrer dans ses nouvelles offres
de services en Belgique, aux Pays Bas,
en Italie et en Chine, en s'appuyant
sur l'expérience et les références de
Secma Pictet.

"CALLMASTER" : LE SERIOUS GAME DE BOUYGUES TELECOM
Lancé en phase pilote à Nantes en juin 2013, le dispositif "Callmaster"
repose sur un concept innovant, dit de "gamification", qui consiste à
transposer une mécanique de jeu virtuel dans un cadre professionnel. Ce
"serious game", destiné aux centres de Relation Client, est un outil de
motivation qui permet d’animer la performance des conseillers de clientèle. Après son déploiement dans les six centres en octobre, le jeu est
aujourd’hui entré dans la vie des équipes.
Le dispositif remporte un franc succès auprès des conseillers : 96 %
d’entre eux sont désormais inscrits à Callmaster et chacun se connecte
en moyenne une à deux fois par semaine sur le jeu pour consulter ses
résultats et déclencher des défis.
Dans la lignée de la démarche de digitalisation de l’entreprise, Callmaster
constitue la facette digitale des dispositifs d’animation de la Relation Client.

Le principe
Chaque conseiller de clientèle se voit attribuer un loft virtuel qu’il fait grandir et décore au fil de ses performances dans la vie réelle, converties en
points d’expérience et crédits à la suite de challenges. Ces crédits virtuels, ou "trophées", sont attribués sur la base d’indicateurs tels que la
vente de produits et services ou encore le volume de clients se déclarant
très satisfaits. Pour en gagner plus rapidement, les conseillers peuvent
également se défier entre eux, sur un indicateur commun, lors de battles.
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Pour une Relation Client socialement responsable
La filière de la Relation Client bénéficie d’un label Responsabilité Sociale dédié
permettant de reconnaître et distinguer les entreprises qui respectent dans leur
Relation Client, un code de bonne conduite sociale en termes de gestion RH, de
dialogue social, d’engagement sociétal, de pratiques commerciales, de respect
de l’environnement et de modes de gouvernance.
L’Institut National de la Relation Client (INRC) associé à l’Observatoire Social
International (OSI) ont donné naissance à un groupe de réflexion qui a eu en charge
de repenser le label en proposant des pistes d’évolution et de promotion au regard
de l’incidence d’une labellisation sur la performance globale de l’entreprise.
Ce livre blanc, fruit de la réflexion, a pour objectif de prouver combien une
démarche de labellisation est pour l’entreprise une source d’amélioration continue
qui participe à la qualité de vie au travail des salariés, qui renforce les relations
avec les prestataires, qui rapproche de l’excellence du service rendu aux clients,
qui embellit l’image "marque employeur" et qui, au bout du bout, participe à la
performance globale de l’entreprise. Il ouvre la voie à une Relation Client socialement
responsable qui doit être prise en compte, partagée et portée par les directions
générales.
www.inrc.fr

L’Institut National de la Relation Client créé sous l’égide de grands
groupes français a l’ambition de contribuer au développement
d’un pôle français d’excellence de la Relation Client.
L’Observatoire Social International créé en 2000 est un
laboratoire d’idées et d’initiatives sur les grands enjeux
économiques et sociaux posés aux entreprises et à la société.

