
Nous traversons une période de crise qui exige que chacun de nous agisse de manière
responsable , à la fois pour stopper la propagation de la maladie mais aussi pour maintenir
nos activités qui sont indispensables pour l’économie du pays et pour la continuité des
services vitaux pour les citoyens.

Depuis le début de la crise COVID-19 , nous assistons à des appels à la haine à l’encontre des
centres d’appel, cet appel est argumenté par le fait que les plateaux de production
regroupent plusieurs personnes et exposent les collaborateurs aux risques de propagation du
Coronavirus. Il est utile de rappeler que les centres d’appel reconnus sur le marché, dont
SITEL Group , ont été les premiers à investir dans tous les moyens de prévention pour
protéger les collaborateurs :

En ce qui concerne les mesures prises par SITEL GROUP , je cite :

Des protocoles de désinfections quotidiens, des opérations de décontamination des sites et
des bus de transport, la mise à disposition du gel hydro-alcoolique pour l’ensemble de nos
collaborateurs , une veille santé assurée par nos médecins de travail sur l’ensemble de nos
sites.

Les réunions et formation se font à distance et nous veillons sur le respect de la distanciation
sociale sur les plateaux , les positions de travail sont largement espacées , nous laissons une
position vide entre deux positions.

Des mesures de protection ont été mises en place pour les collaborateurs vulnérables,
actuellement , plus de 400 collaborateurs fragiles ont été dispensés de présence tout en leur
garantissant leurs salaires. Cette mesure a concerné également tous les parents ayant un
problème de garde d’enfants suite à la fermeture des écoles.

Nous avons également investi dans le transport du personnel , nous assurons à date le
transport à domicile pour l’ensemble de nos collaborateurs en tenant compte d’un taux de
remplissage de 50% des navettes.
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j’aimerai répondre à certains messages détracteurs sur les centres d’appel , leur rappeler que
nous travaillons sur des activités vitales : les chargés de clientèle en centres d’appel assistent
les pannes de liaisons télécom , interviennent pour assurer les connexions entre les
personnes ô combien importante en cette période mondiale de confinement , certains
travaillent dans le domaine de la santé , de l’énergie … Est-ce que vous imaginez dans
quelle situation serait le monde si ces activités cessaient.

La continuité de service des centres d’appel est nécessaire pour l’économie du Maroc en cette
période de récession : pour rappel, ce secteur est pourvoyeur d’un chiffre d’affaires à l’export
de plus de 13 milliards , il contribue à l’employabilité des jeunes marocains et emploie
aujourd’hui plus de 80 000 salariés. A l’heure actuelle , nous mettons tout en œuvre pour
préserver l’emploi des collaborateurs et soutenir les clients qui ont besoin de nous.
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Le télétravail est une solution sur laquelle nous travaillons depuis quelques jours , nous avons
équipé à date plus de 300 collaborateurs en télétravail , nous continuons à le déployer
progressivement mais il est clair que nous ne pouvons pas être à 100% des activités en
télétravail, nous sommes confrontés à des contraintes sécuritaires qui nécessitent encore des
réglages avec nos clients.

Le télétravail est certes une solution dans l’immédiat mais pour laquelle le secteur n’a pas été
préparé d’un point de vue juridique , social et opérationnel. C’est clairement un nouvel état
d’esprit ,une nouvelle façon de gérer et une conduite de changement à mener.

Enfin , je tiens à remercier nos collaborateurs qui continuent à venir sur nos sites servir nos
clients et à participer au maintien de l’économie du pays et sommes fiers d’apporter notre
solidarité aux autres fonctions vitales du pays pour permettre à nos concitoyens de se
protéger en restant chez eux.


