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Pouembout a son 
kiosque bancaire !
Poursuivant sa politique de déploiement des GAB, guichets 
automatiques de banques, l’OPT-NC a ouvert son premier 
kiosque bancaire à Pouembout...

Entre septembre et décembre 2014, l’OPT a mené deux 
vagues de campagne de communication institutionnelle 
que les Calédoniens ont découvertes, l’une après l’autre,...

Impact positif

OPT2017 : 
à l’heure 
du bilan
Voté en septembre 2013 par le Conseil 
d’administration pour une durée de 
cinq ans, le Plan stratégique OPT2017 
entre actuellement dans une phase 
d’actualisation...

Fibre optique :
le projet avance
Le programme FIBRE, consistant à migrer progressivement l’ensemble des 
quelque 70 000 clients OPT-NC du réseau cuivre vers le THD Fixe avec la fibre 
optique, a franchi de nouvelles étapes...
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TENDANCES
>  C’est parti pour la 4G !
>  Fibre optique : le projet avance
>  L’annuaire 2015 est sorti !

Mesdames, 
Mesdemoiselles, 
Messieurs, 

2015, vous le savez, est l’année du Très Haut Débit avec deux 
projets d’envergure : le déploiement de la 4G -qui a eu lieu 
le 16 février dernier- et de la fibre optique sur l’ensemble 
du territoire avec le premier abonné raccordé au dernier 
trimestre.

Je vous remercie à nouveau toutes et tous pour votre 
implication et votre contribution dans ce déploiement du 
réseau 4G qui a mobilisé bon nombre d’entre vous ; un projet 
d’entreprise au bénéfice des Calédoniens dont l’OPT peut être 
aujourd’hui fier. Je salue cette réussite collective qui montre 
ce que l’OPT est capable de réaliser en un temps record.

Regrettable… L’OPT a une fois de plus été victime le 13 mars 
dernier d’un article calomnieux sur un blog local. Je regrette 
vivement que son auteur ne se soit pas mieux renseigné sur 
les faits et chiffres, auprès de nos services, avant d’écrire. 
Sachez que je ne cautionne aucunement cette mauvaise 
presse qui met en cause l’OPT et indirectement notre travail, 
votre travail à toutes et tous.

2015, c’est aussi l’année de l’actualisation du Plan OPT2017, 
voté en septembre 2013 par le Conseil d’Administration 
pour une durée de cinq ans. Cet exercice permettra à  
l’OPT-NC d’intégrer les évolutions de son environnement, de 
prioriser les grands projets en fonction de la disponibilité des 
ressources, de mieux coordonner les différentes actions et de 
corriger la trajectoire financière prévue. Cette actualisation 
donnera à l’entreprise et à chacun d’entre nous une meilleure 
lisibilité sur l’atteinte de nos objectifs. 

Car il s’agit clairement de nous donner une visibilité réaliste 
du plan à horizon 2017 et en particulier, de son atterrissage 
à fin 2017, en tenant compte de nos capacités financières, 
techniques et humaines pour y parvenir…

La proposition d’actualisation du Plan OPT2017 en termes 
de vision, capacités et objectifs collectifs sera présentée au 
Conseil d’Administration courant juillet 2015.

Au moment ou nous mettons sous presse, nos collègues 
du Vanuatu sont d’ores et déjà assurés de notre soutien et 
l’Office s’apprête à envoyer du matériel et, probablement des 
hommes, pour aider à rétablir le fonctionnement du réseau 
de télécommunications de l’archipel. 
L’ensemble du personnel de l’OPT adresse ses 
sincères pensées aux habitants du Vanuatu qui n’ont 
malheureusement pas été épargnés par le cyclone PAM. 

Très cordialement,
Serge NEwLAND
Directeur Général

éd
ito
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C’EST PARTI POUR LA 4G !
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 SIM3  CONTRE USIM

Pour pouvoir surfer en 4G, certaines conditions sont à remplir comme 
posséder un terminal compatible (smartphone, tablette et/ou modem), se 

situer dans une zone de couverture, et avoir remplacé sa carte SIM par une 
carte USIM auprès de l’OPT. Ce dernier point a d’ailleurs donné lieu à « une 
opération de marketing direct dont la vocation était d’informer nos clients de la 
possibilité de bénéficier de la 4G moyennant le changement gratuit de leur carte 
SIM », précise Séverine Perrier, chef du service marketing opérationnel. En 
janvier, certains clients ciblés ont ainsi reçu un courrier incluant une carte USIM 
gratuite leur permettant de bénéficier pleinement des débits 4G à l’ouverture 
du réseau. Ils étaient invités à appeler un numéro vert gratuit afin qu’un 
téléconseiller les guide dans le changement de leur carte. Au total, ce sont près 
de 13 000 personnes qui ont profité de ce remplacement de matériel et qui 
surfent aujourd’hui pour la plupart en 4G. 

 ESSAI TRANSFORMÉ1  POUR LE TEST 4G  

Avant de lancer la technologie 4G, une phase 
d’expérimentation a été menée du 12 

janvier au 16 février auprès d’une centaine de 
testeurs, parmi lesquels des agents de l’OPT, 
des acteurs économiques et institutionnels, 
ainsi que des journalistes. Ces derniers ont eu 
l’opportunité de tester le forfait Internet Mobile 
PRO 10 Go, qui est actuellement en attente 
d’approbation. Dans une enquête menée 
à l’issue de ce test, 60 % des participants 
ont confié être 
satisfaits voire très 
satisfaits du réseau 
4G. Ils ont évoqué 
une « navigation 
plus rapide, plus 
fluide et plus 
confortable », « un 
débit nettement 
mieux qu’en 
3G » ou encore 
« une lecture 
de vidéos très 
fluide ». Plusieurs 
d’entre eux disent 
avoir perçu une 
amélioration de 
connexion entre 
le début et la 
fin du test. Leur 
souhait ? Que la 
couverture 4G 
soit rapidement 
étendue… 

 UNE ÉvOLUTION2  DES OFFRES

En parallèle du déploiement 
du réseau, des offres 

commerciales ont été élaborées, 
mais sont actuellement en attente 
d’approbation. Toutefois, les deux 
offres Internet Mobile existantes 
ont pu évoluer avec le lancement 
de la 4G. « Depuis le 16 février, les 18 900 clients Internet Mobile bénéficient, pour 
le même tarif (4 200 FTTC/mois), du forfait NEO 2Go qui leur permet d’atteindre un 
débit jusqu’à 20 Mb/s dans les zones couvertes en 4G contre 2 Mb/s auparavant », 
explique Julie Alexandre, chargée de marketing opérationnel. L’offre Internet 
Mobile réservée aux lycéens et étudiants a également évolué et s’intitule 
désormais : « forfait KAMPUS 2GO ». Le tarif ne change pas - 3 500 FTTC/mois 
- mais cette offre inclut désormais une Mobi Box 4G en remplacement de la 
clé 3G, permettant d’atteindre aussi un débit jusqu’à 20 Mb/s. Concernant le 
lancement des autres forfaits, c’est une affaire à suivre…

Pour un surf encore plus rapide
débit multiplié par 10 au même tarif

Le lancement tant attendu a enfin eu lieu. Depuis le 16 février, les quelques 19 000 abonnés à l’Internet 
Mobile de l’OPT ont la possibilité de naviguer en 4G, dès lors qu’ils se connectent depuis l’un des 55 sites 
dotés de cette nouvelle technologie. Retour sur les différentes étapes qui ont permis d’aboutir à cette belle 
réussite.

Test 4G

1

Évolution
des offres

2

Remplacement 
des cartes

3

Déploiement
du réseau 

4

Campagne 
interférences

5

Information des 
commerciaux

6
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 UN COMMERCIAL BIEN INFORMÉ6  EN vAUT DEUx 

Pour accompagner le 
lancement de la 4G,  

six sessions d’information 
d’une demi-journée (cinq 
sessions sur Nouméa, une 
à Koné) ont été proposées 
par la Direction des 
Réseaux de Vente (DRV) 
aux commerciaux OPT, 
aux agents du 1 000, aux 
distributeurs Mobilis et aux 
commerciaux de l’AGC (Agence Grands Comptes). Au total, près de  
110 personnes ont été sensibilisées au Très Haut Débit (THD) Mobile entre 
fin janvier et début février. Elles se sont retrouvées par groupes de quinze 
dans la Tour du Centre à Ducos. Au programme : un quizz sur la 4G, une 
revue en détail des offres commerciales, un travail sur la communication 
puis sur les saisies informatiques, et, enfin, une réflexion, en groupe, sur la 
création d’une démarche commerciale labellisée. 
Ces sessions, qui mélangeaient différentes populations de commerciaux, 
avaient pour objectif principal l’échange d’informations. « On a d’ailleurs 
laissé la parole à tout le monde pour que ce soit plus ludique », indique Joël 
Granier, accompagnateur télécoms, qui animait les séances avec Lauriane 
Botella, chef de produit Mobile. « Nous avons eu de très bons retours à chaud. 
Les participants ont apprécié la quantité d’informations communiquées et ils se 
sont bien appropriés les offres », conclut-il. Des débuts prometteurs pour le 
lancement de la 4e génération de téléphonie mobile. 

 L’OPT PARÉ EN CAS 5  D’INTERFÉRENCE AvEC LA TNT

«Sur certains de nos sites 
4G émettant en 800 Mhz 

- 74 sur les 150 à terme - la 
mise en route de la 4G est 
susceptible d’affecter la réception 
des chaînes de télévision 
lorsqu’elles sont captées par 
une antenne râteau », explique 
Nathalie Idoux, chargée de la 
radioélectricité. Le son et/ou 
l’image peuvent être impactés, 
à l’instar de la transmission 
des programmes. Un plan de communication a donc 
été mis en place afin d’informer de cette éventualité 
les institutions, les coutumiers, les médias, les 
professionnels et le grand public. Des affiches 
et flyers ont notamment été distribués dans les 
mairies et agences des communes concernées par 
ces sites 4G.
L’OPT-NC a également instauré un numéro vert 
(05 01 23) pour recueillir les données concernant 
les brouillages constatés par les particuliers. Pour 
l’heure, rares sont les perturbations rencontrées. 
Mais l’Office se tient prêt à agir si besoin : en cas de 
problème avéré, un dispositif gratuit d’assistance et 
d’intervention d’un antenniste est prévu.

 COUvERTURE 4G :4  DÉPLOIEMENT EN COURS

Au niveau technique, le déploiement 4G engagé depuis plusieurs mois se poursuit. 
« L’intégration du cœur du réseau a été réalisée, le plus gros du travail est donc derrière 

nous », témoigne James Nahei, responsable de la cellule déploiement mobile.  
Le 16 février 2015, 55 sites étaient déjà équipés en 4G : Nouméa et Grand Nouméa, 
Poindimié, Bourail, Tontouta, La Foa, Koné, Koumac, Plum, Lifou… Ils seront 3 de plus 
d’ici fin août et 95 de plus d’ici la fin de l’année, soit un total de 150 sites.  
« On devrait être dans les délais pour tenir cet objectif », précise Nahei James, confiant. 
À horizon 2016, plus de 85 % de la population calédonienne sera sous couverture 
4G. Tous les chefs-lieux des communes et les principales zones d’habitation seront 
desservis. La carte détaillée du déploiement des sites 4G est disponible sur le site 
www.opt.nc. 

Dès le mois de décembre 2014, une campagne de communication institutionnelle 
a été diffusée dans la presse locale pour suivre le déploiement des 55 premiers 

sites 4G jusqu’à l’ouverture, le 16 février. Cette campagne s’est déclinée en 4 visuels 
parus à 4 dates correspondants à 4 étapes du déploiement : les 10 premiers sites 
le 4 décembre, les 16 suivants le 22 décembre, les 12 d’après le 19 janvier 2015 
et, enfin, les 17 supplémentaires le 16 février 2015. L’occasion de confirmer les 
missions principales de l’OPT, celles de développeur et d’aménageur du territoire.
Le passage à la technologie 4G est une étape importante dans l’histoire du 
Numérique en Nouvelle-Calédonie. En travaillant à l’OPT, chacun de nous écrit, à son 
niveau, l’Histoire 4G. 
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Avec l’attribution de trois marchés 
de grande envergure, le programme 
est bel et bien sur les rails. Le 

premier marché concerne la création 
d’un réseau multiservice, soit tous les 
équipements spécifiques à installer dans 
les centraux téléphoniques. « C’est la 
partie que l’on surnomme également réseau 
actif, car elle consiste à équiper les centraux 
d’équipements actifs où convergeront 
les réseaux optiques », explique Thierry 
Rosa, directeur du projet FIBRE pour le 
raccordement des abonnés. Ce marché, 
d’un montant d’un milliard de francs CFP a 
été attribué à Alcatel Lucent. 

TROIS PRESTATAIRES
DÉSIGNÉS 
Le deuxième marché concerne le 
déploiement du réseau d’accès partagé 
optique et le raccordement des abonnés 

dans les communes disposant 
d’un adressage. Il a été 

remporté par 

Cegelec Nouvelle-Calédonie pour un 
montant de 2,8 milliards de francs CFP. 
« Ce marché concerne quatre communes : 
Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore et Koné, les 
seules ayant des rues avec des adresses. 
Ces zones dites adressables facilitent la 
réalisation du projet FIBRE où tout est 
basé sur la localisation de chaque client. 
Dans les autres communes, les données 
d’entrée ne sont pas aussi précises mais 
nous travaillons d’ores et déjà à leur 
fiabilisation », poursuit-il. 

DES FORMATIONS 
POINTUES 
Enfin, le troisième marché sur la 
formation aux métiers liés à la fibre a été 
remporté par la société Logic pour un 
montant de 40 millions de francs CFP. Ce 
volet concerne environ 300 agents 
techniciens de la direction 
des télécommunications 

qui vont être formés 
sur une période 

de 18 mois. Sont inscrites au programme 
des formations en soudure, contrôle 
de travaux, pose de fibre ou encore 
équipements. Les premières sessions ont 
commencé en mars. 

D’AUTRES APPELS D’OFFRES 
À LANCER OU EN COURS
DE CONSULTATION 
Les appels d’offres concernant le matériel 
fibre optique et l’extension du réseau 
de transport wDM sont en cours de 
consultation. En cours d’élaboration, les 
consultations concernant le déploiement 
du réseau d’accès partagé optique et le 
raccordement des abonnés sur toutes les 
autres communes du territoire, la mise en 
place d’un outil de conception et de gestion 
de la fibre optique basé sur un système 
d’information géographique (SIG), et enfin, 

l’adaptation du système d’information 
télécoms à ces nouvelles technologies. 
« Au deuxième semestre, nous devrions 

être fixés sur l’attribution de ces marchés », 
précise Rock Haocas, directeur du projet 
SIG FIBRE.
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Le programme FIBRE, consistant à migrer progressivement l’ensemble des quelque 70 000 clients OPT-NC du 
réseau cuivre vers le THD Fixe avec la fibre optique, a franchi de nouvelles étapes.
Entre les marchés attribués, les appels d’offres en cours, ceux à venir, un volet formation et un projet pilote sur 
Kaméré, les échéances, inscrites au plan stratégique de l’Office, sont respectées. 

FIBRE OPTIQUE : LE PROjET AvANCE
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UN PROjET PILOTE
SUR KAMÉRÉ 
En concertation avec la mairie de 
Nouméa, les bailleurs sociaux, ainsi 
que tous les acteurs du numérique, le 
programme débutera ses travaux avec 
un projet pilote sur la zone de Kaméré. 
« Si ce choix s’est porté sur ce quartier, c’est 
pour plusieurs raisons. Il y existe une forte 
diversité d’habitat et les quatre principaux 
bailleurs sociaux y sont présents. Ensuite, 
les performances des lignes ADSL sont 
très limitées avec des débits moyens de 
l’ordre de 2 à 4 Mb/s. Enfin, cette zone est 
proche de nos centres opérationnels basés 
à Ducos », souligne Laurent Mingoual, 
directeur de projet FIBRE, réseau optique 
partagé. D’autres communes ont d’ores 
et déjà été contactées pour poursuivre 
une démarche similaire. « Une de nos 
principales actions est de nous rapprocher 
des mairies pour les informer et échanger 
sur le projet. Ensuite, il s’agira de mettre en 
place des comités de pilotage et des comités 
opérationnels pour ordonner les travaux et 
les faciliter », conclut-il. Conçu et chapeauté par le service marketing études et offres, services 

à valeur ajoutée, imprimé par les IRN (Imprimeries Réunies de 
Nouméa), détentrices du marché, l’annuaire 2015, a été tiré à 65 000 

exemplaires. Cette réalisation prend plusieurs mois, selon un planning et une 
organisation extrêmement serrés. « Entre la préparation de tous les éléments, 
le contrôle et la mise à jour des fichiers des abonnés, la commercialisation et 
l’insertion des annonces publicitaires, les circuits de validation et la relecture des 
bons à tirer, nous entamons le travail dès mi-mai. De mi-décembre jusqu’à mi-
février, nous effectuons les dernières vérifications avant impression », explique 
Guillaume Poquet, chef de produits SVA (services à valeur ajoutée). 

DISPONIBLE DANS TOUTES LES AGENCES OPT
Au total, les coordonnées de 150 000 abonnés y sont recensées : 75 000 
pour les lignes fixes et 75 000 pour les Mobilis (hors cartes Liberté), en 
hausse d’année en année. Côté informations pratiques, l’annuaire propose, 
entre autres, un panorama global des offres disponibles. Le pack 2015, pages 
jaunes et pages blanches, peut être retiré dans toutes les agences de l’OPT. 
Quant aux annuaires périmés, comme chaque année, l’OPT va mettre en 
place un ramassage afin de les intégrer dans un circuit de recyclage papier. 
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L’édition 2015 de l’annuaire téléphonique a été déposée 
dans toutes les agences OPT du territoire ce mois-ci. 
Comprenant deux volumes, pages blanches et pages jaunes, 
il est remis gratuitement et en main propre aux abonnés. 
De la conception à la parution, huit mois sont désormais 
nécessaires pour boucler l’ouvrage avant diffusion.

L’ANNUAIRE 2015 
EST SORTI !

FIBRE, L’ÉQUIPE PROjET 
OPT-NC
De gauche à droite :
>  Thierry rosa, directeur de projet 

FIBRE, raccordement des abonnés

>  rock Haocas, directeur de projet 
FIBRE, SIG Fibre

>  Laurent Mingoual, directeur de projet 
FIBRE, réseau optique partagé

>  Jacques Vuvant, directeur de projet 
FIBRE, réseau actif

BoN   À SAVOIR !
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Convergence présente une 
particularité. « C’est le premier 
marché de l’OPT qui sera conclu selon 

la procédure du dialogue compétitif. Une 
procédure particulièrement adaptée compte 
tenu du périmètre étendu du programme, de 
sa complexité et de sa complémentarité avec 
d’autres projets (RECO, MATILDE, FIBRE…) », 
rappelle Olivier Jamot, Directeur du 
programme.

L’ExPÉRIENCE DU 
DIALOGUE COMPÉTITIF 
Cette procédure novatrice - utilisée pour 
la première fois en 2005 en Métropole 
et pour la première fois en Nouvelle-
Calédonie dans le cadre du Médipôle - 
autorise l’OPT à engager des discussions 
avec les candidats au marché en vue 
de définir une ou plusieurs solutions de 
nature à répondre à ses besoins, pour 
ensuite déterminer la plus adéquate 
et donc le candidat qui sera chargé 
d’exécuter la prestation. C’est à l’issue de 
ce « dialogue compétitif », composé de 
2 phases, que le prestataire sera choisi 
par le Conseil d’Administration de l’OPT 

Inscrit dans le cadre du  
Plan Stratégique OPT2017,  

le programme Convergence vient 
de franchir une étape importante 

de son planning avec l’audition 
des candidats invités à participer 

au dialogue compétitif. Retour 
en détails sur les tenants et les 
aboutissants de ce programme 

ambitieux, qui vise à moderniser 
notre système d’information 

télécoms.

au cours du quatrième trimestre 2015. 
En attendant, la procédure se poursuit, 
conformément au planning établi. 

UNE vISION À 360° 
DU CLIENT NUMÉRIQUE 
Convergence porte bien son nom. 
« L’objectif du programme est de faire 
converger plusieurs systèmes d’information 
télécoms vers une seule plateforme qui porte 
l’intégralité de la relation client numérique 
(fixe, Internet, mobile) », précise Olivier 
Jamot. « Et ce, en partant des besoins clients, 
des besoins des commerciaux et de ceux du 
métier télécoms », complète Audrey Amat. 
L’OPT souhaite en effet aborder le client 
dans sa globalité numérique (fixe, mobile, 
Internet) et simplifier la relation client. 
Concrètement, cela signifie que les agents 
n’auront plus besoin d’aller chercher 
les informations à différents niveaux et 
sur des systèmes différents. Tout sera 
centralisé sur une même interface. Le 
client se verra proposer une offre de 
produits et services télécoms et Internet 
optimisée, tout en ayant une réelle 
autonomie dans la gestion de ses besoins. 

« À terme, potentiellement, une seule 
facture lui sera adressée. Elle regroupera ses 
abonnements en ligne fixe, en téléphonie 
mobile et Internet (hors FAI) », précise le 
directeur du programme. De quoi disposer 
d’une vue à 360° du client numérique, 
de sa consommation en temps réel à sa 
facturation en passant par ses différents 
abonnements et son historique.

MOBILISATION GÉNÉRALE 
Convergence s’apparente donc à une 
mini-révolution comme a pu l’être Oleti. 
Cette évolution implique une mobilisation 
de l’ensemble des parties prenantes. 
Comme le précise Olivier Jamot « être 
une entreprise numérique implique de 
revoir certains de nos process pour intégrer 
les nouvelles technologies. Cela nécessite 
également un changement dans la façon 
dont l’OPT pense et agit en matière de 
gestion de la relation client ». Depuis le 
lancement du projet, fin août 2014, des 
ateliers de travail ont donc été menés 
à tous les niveaux afin de délimiter les 
périmètres du programme : techniques 
(avec les équipes DSI et DT), métiers 

Dossier

ZOOM SUR LE PLANNING
L’avis d’appel public à concurrence, dont l’objectif est de déterminer le ou les partenaires 
qui accompagneront l’OPT sur ce programme d’envergure, a été publié le 28 août 2014. 
Sur 55 sociétés qui ont retiré le dossier de consultation, 13 ont répondu. Parmi elles, 
trois sociétés ont été retenues par la CAOM pour participer au dialogue compétitif. 
Deux d’entre elles ont remis leur première offre le 30 janvier. « L’équipe programme et les 
référents métiers ont analysé ces offres - dont la synthèse a été présentée le 26 février - en 
vue des premières soutenances des candidats retenus qui se dérouleront à Nouméa entre le 
9 et le 25 mars 2015 », précise Audrey Amat, directrice de projet MOA. Cette première 
phase du dialogue s’achèvera fin mai, avant de s’ouvrir sur une seconde phase au cours 
de laquelle les candidats seront notamment auditionnés en Métropole. La remise des 
offres finales est prévue pour octobre prochain.

CONvERGENCE 
PASSE À LA 
SOUTENANCE
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(pour recenser l’existant et les besoins des 
équipes) et DRH (afin d’initier la conduite 
du changement associée au programme). 
« Cette démarche est menée dans un esprit 
de concertation avec toutes les équipes 
terrain associées à Convergence », confirme 
Olivier Jamot.

TOUT CHANGEMENT 
S’ACCOMPAGNE 
Pour favoriser la compréhension et 
l’acceptation de Convergence par toutes 
les personnes impliquées, la conduite 
du changement est incontournable. « La 
conduite du changement vise à anticiper 
et permettre aux agents concernés de se 
projeter dans les situations de travail (en 
termes de compétences, relations clients, 
organisation, relation SI …). Elle consiste 
à anticiper les risques, définir et mettre 
en œuvre une démarche permettant la 
mise en place d’une solution dans les 
conditions optimales. Pour ce faire, elle 

est généralement fondée sur le triptyque 
formation-communication-implication » 
précise Barbara Slama, responsable 
de la conduite du changement pour 
Convergence. Le dialogue compétitif a  
ainsi été présenté aux référents métiers 
(DRV, DT, DSI, DRH, service juridique 
et agence comptable) de manière 
pédagogique, avec un focus sur la 
conduite à tenir lors du déroulement des 
soutenances et les valeurs fondamentales 
à respecter lors du traitement des 
candidats : équité, transparence, traçabilité 
des documents, confidentialité… Par 
exemple, afin d’éviter des « fuites 
d’information » entre les postulants, une 
clause de confidentialité a été signée 
par tous les acteurs du programme non 
fonctionnaires. Quant aux référents 
métiers, ils sont venus consulter les offres 
des candidats dans les locaux de l’équipe 
programme. « Tout est fait pour éviter 
un défaut de procédure dans le dialogue 
compétitif ; défaut qui serait susceptible 

d’engager la responsabilité de l’OPT et 
pourrait remettre en cause le dialogue », 
conclut Barbara Slama.

CHANTIERS EN COURS 
En tant que programme, Convergence 
inclut plusieurs projets dans son 
périmètre, parmi lesquels l’optimisation 
de la relation client télécoms, la 
réactualisation des offres et produits 
télécoms, la refonte des processus de 
facturation ou encore la normalisation des 
processus métiers. Bien entendu, il n’est 
pas utile d’attendre que le prestataire ait 
été choisi pour s’activer sur ces différents 
travaux. Les équipes ont déjà commencé 
à se mobiliser sur ces différents chantiers 
en parallèle du dialogue compétitif, ce 
qui permettra à Convergence d’intégrer 
leurs composantes dès son lancement. 
Une anticipation gage d’une plus grande 
efficacité, à l’image de l’intégralité de ce 
programme.

>  Pour être en mesure de porter le dialogue compétitif et ses chantiers connexes, l’équipe programme s’est regroupée depuis le 
19 décembre sur un plateau projet dédié, aménagé dans les locaux de Motor Pool.

>  Convergence, dont le sponsor est Philippe GerVoLiNo, est piloté par olivier JAMoT en tant que directeur de programme, assisté de 
Carlos isLAs PereZ en sa qualité d’expert. 

>  L’équipe est composée d’Audrey AMAT en tant que directrice de projet MoA (détachée à 100 % sur Convergence pour la durée du 
dialogue compétitif), Julie WoZNiAK pour les aspects juridiques, Barbara sLAMA, Philippe BUrG et Kareen MANDAoUe (Kher 
Consultants) pour ceux relatifs à la conduite du changement et isabelle reYNAUD en tant que référent sMP. elle sera prochainement 
renforcée d’un directeur de projet Moe et d’une assistance MoA.

CAP SUR LA NORME TMF
Pour parvenir à ce système d’information (si) à la pointe de la technologie, 
Convergence se doit d’adopter les meilleurs pratiques de l’industrie télécoms 
au travers de processus normalisés. « C’est pourquoi nous sommes membre du 
TeleManagement Forum (TM Forum) depuis août 2014. Il s’agit de la plus grande 
association internationale spécialisée dans l’écosystème numérique », explique 
olivier Jamot. Ce forum rassemble aujourd’hui plus de 950 opérateurs 
de télécommunications dans le monde qui font vivre un référentiel de 
standardisation numérique, le référentiel TMF, sur lequel Convergence a décidé 
de s’aligner. Être membre actif de ce forum permet donc de se tenir informé 
sur ce référentiel et de se construire un vocabulaire commun avec les référents 
métiers et les candidats au dialogue compétitif sachant que les offres de ces 
derniers sont basées sur ce référentiel.
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pas, dresser un état des lieux factuel, 
puis évoquer les axes d’amélioration à 
envisager », précise Jean-Marc Brécard, 
responsable du service planification et 
veille stratégique au sein de la DGD PS. 
Pour réaliser ce bilan, l’avis des premières 
lignes managériales de l’OPT sera 
recueilli. Durant le mois de mars, ils 

répondront à des questions concernant 
trois axes : aménagement, marketing 
et commercial, interne. Par exemple : 
cet objectif est-il précis ? Existe-t-il des 
indicateurs permettant de s’assurer 
de sa réalisation ? Sur l’axe interne, les 
réponses seront anonymes pour ne pas 
créer de situation inconfortable. À partir 

COMMENT L’ACTUALISATION vA-T-ELLE SE DÉROULER ?

OPT2017 
À L’HEURE DU BILAN 

voté en septembre 2013 par le Conseil d’Administration pour une durée de cinq ans, le plan stratégique 
OPT2017 entre actuellement dans une phase d’actualisation. Un exercice classique à mi-parcours, dont 
le Kiosque vous révèle ici les tenants et les aboutissants.

Tout d’abord, il faut préciser qu’il 
s’agit bien d’une actualisation et 
non d’une révision. Pas question 

pour l’OPT de remettre en cause ce qui 
a été décrit initialement, ni de changer 
son fusil d’épaule. Les buts à atteindre 
sont identiques. « Nous restons dans la 
continuité des deux années écoulées », 
rappelait Serge Newland, Directeur 
général de l’OPT, dans le Kiosque 124.

En clair, tout l’objectif de cette 
actualisation est de reprioriser les 
projets sans dévier des buts à atteindre, 

d’affiner les prévisions financières 
liées - le plan de financement - et de 
s’assurer que l’on puisse bien mettre 
à disposition les ressources internes 
nécessaires. 

Certains objectifs se réalisent selon les 
prévisions. Pour autant certains projets 
ont pris du retard ; il faut donc réévaluer 
leur niveau de réalisation par rapport à 
2017. In fine, cette mise à jour permettra 
de vérifier le point de sortie 2017 avec 
une vision plus réaliste, et de fiabiliser 
nos engagements.

EN QUOI CONSISTE L’ACTUALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE ?

Les travaux d’actualisation sont en 
cours, ils devraient être achevés pour 
juin 2015.

0 Dans un premier temps, un bilan 
intermédiaire des deux années écoulées 
va être réalisé. Il sera prêt fin avril. 
« On va regarder ce qui a fonctionné ou 

Trois mots 
d’ordre : 
affiner, 
recibler, 
prioriser „
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des informations collectées, un bilan 
quantitatif et qualitatif sera élaboré. 
Par ailleurs, des fonctions assurant une 
expertise transverse feront un bilan 
sur les outils de pilotage et leur niveau 
d’appropriation. Tout ceci constituera les 
données d’entrée qui permettront aux 
membres du Comité exécutif (Comex) 
de dresser leur propre bilan des deux 
premières années du plan stratégique.

0 Dans un second temps, les deux 
premières lignes managériales 
travailleront sur l’actualisation 
d’OPT2017 en mettant à jour les 
engagements et leur niveau de 
réalisation à fin 2017. Les feuilles de 
route 2015 seront également actualisées 
et débutera l’élaboration des feuilles de 
route 2016 et 2017. En parallèle, nous 
prioriserons et replanifierons les projets, 
sans oublier d’actualiser la trajectoire 
financière, le tout pour fin juin. Enfin, 
nous ferons valider cette actualisation 
par le Conseil d’Administration en juillet.

L’année 2014 a également été marquée par la mise en 
place des feuilles de route opérationnelles. Ces supports, 
rappelons-le, ont pour ambition de décliner les objectifs 
stratégiques d’OPT2017 en objectifs opérationnels,  
c’est-à-dire en actions concrètes, véritables fils 
conducteurs pour la ligne managériale.

Si des améliorations doivent être apportées aux feuilles de route,  
le bilan est néanmoins satisfaisant dans la mesure où il s’agissait 
d’une première pour l’OPT. Globalement, les engagements pris en 

2014 ont été respectés. Si certaines feuilles doivent être reformulées 
de manière plus pragmatique, une très grande majorité d’acteurs a 
joué le jeu en les renseignant. L’outil reste perfectible ; il va d’ailleurs 
évoluer dans le cadre de l’actualisation du plan stratégique. « Il faut le 
rendre plus pertinent encore et accompagner davantage les équipes pour 
qu’elles se l’approprient vraiment et l’utilisent comme un outil de pilotage », 
annonce Jean-Marc Brécard. Des indicateurs seront notamment intégrés 
aux feuilles de route et à la carte stratégique afin de nous assurer que 
les actions entreprises concourent bien à la réalisation de la vision de 
l’OPT. Jusqu’ici, nous ne mesurions que l’avancement de chaque action 
sur du déclaratif, pas sur des preuves tangibles. Or, il s’avère que toute 
progression doit pouvoir se mesurer à l’aide d’indicateurs. De fait, ne 
l’oublions pas, « seul ce qui se mesure se pilote… »

À noter : la carte stratégique s’apprête à être révisée avec l’aide 
des référents de gestion. Elle intègrera automatiquement cette 
notion de mesure et donc les indicateurs correspondants.

vOIR PLUS LOIN, 
TOUjOURS…

Dès 2016, l’oPT va 
commencer à réfléchir à 
l’élaboration du prochain 
plan stratégique. il s’agira 
d’opter pour la méthode qui 
sera suivie pour décrire la 
prochaine période stratégique 
et planifier les travaux afin 
d’assurer la transition avec 
oPT2017.

FEUILLES DE ROUTE 2014 : 
UN AN APRÈS…

Tout l’objectif de cette actualisation est de 
reprioriser les projets sans dévier des buts à 
atteindre, d’affiner les prévisions financières 
liées et de s’assurer qu’on puisse bien 
mettre à disposition les ressources internes 
nécessaires. „



– service marketing Études et offres
– service marketing opérationnel
– Direction des réseaux de Vente
– Agence Grands Comptes
– Direction des services Bancaires
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Afin de faire face aux nouveaux enjeux initiés par le Plan 
Stratégique OPT2017, une réorganisation interne est en 
cours. Elle vise d’une part à renforcer la performance 
économique de l’OPT, de l’autre à rendre à l’usager un 
service toujours plus performant en réaffirmant son 
rôle d’aménageur. Philippe Maillet nous apporte ses 
éclairages sur la Direction Générale Déléguée Économie 
(DGD E) devenue la DGD Performance Économique 
(DGD PE).

Que signifie cette restructuration pour la 
DGDPE ?
La vente, donc le chiffre d’affaires et 
les marges, sont des sujets qu’il faut 
appréhender avec détermination et 
performance. L’intérêt de cette démarche 
est aussi manifeste pour l’OPT que pour 
l’usager. À travers cette restructuration, 
il s’agit donc d’inscrire le marketing 
et la vente comme des éléments 
incontournables de la stratégie de l’OPT, 
mais aussi de se mettre en situation 
de faire émerger la Banque Postale 
Calédonienne.

Quels sont les principaux changements au 
programme ?
Tout d’abord, les missions marketing 
(postal, télécoms et bancaire) vont 
être rassemblées au sein d’un service 
marketing études et offres unique. Celui-ci 
sera en charge d’analyser les besoins 
de nos clients et usagers dans les trois 
métiers de l’OPT et de préparer des offres 
correspondant à leurs attentes à des 
prix compétitifs, le tout en garantissant 
une politique de marge. Les « données 
marché » collectées seront transmises aux 
équipes de chefs de produits en charge de 
la conception des offres et des services 
en postal, télécoms et services financiers. 
Ceci permettra au final d’améliorer la 
connaissance de notre marché afin de 
mieux adresser les besoins de nos clients 
et usagers.
Autre changement de taille, les « chargés 

de communication » au 
sein de chaque métier 
seront regroupés au sein 
d’un service Marketing 
opérationnel. Sa 
mission ? Mettre en 
place de manière 
coordonnée 
les actions de 
communication 
sur les produits et services de l’OPT, 
au bénéfice des clients particuliers et 
entreprises, et en cohérence avec le 
Service Communication Institutionnelle. 
Par exemple, organiser les campagnes 
de marketing direct ou les opérations de 
promotion de nos produits.

Où en est la réorganisation de la DGD PE ?
Les équipes sont presque toutes en place 
et commencent à travailler ensemble. 
L’approche client s’apprête à changer en 
profondeur. Le continuum qui va de « je 
regarde mon marché » à « je livre mon 
client » est en cours. Tous nos efforts vont 
tendre vers la fluidification du parcours 
client et l’amélioration de sa satisfaction. 
D’ailleurs, nous n’allons plus attendre que 
le téléphone sonne pour entrer en contact 
avec lui. Nous avons désormais la volonté 
de « l’enchanter ».

Quelles seront les imbrications de la DGD PE 
avec la DGD Numérique et Aménagement ?
L’amélioration de notre performance 
économique ne sera possible qu’en ayant 

en tête l’axe d’aménagement et de 
stratégie numérique du territoire. Il faut 
trouver le juste équilibre entre la nécessité 
de performance économique (avoir des 
points de vente et des clients rentables) 
et cette nécessité d’entreprise citoyenne 
qui porte des responsabilités en termes 
d’aménagement et de service public.

LA DIRECTION GÉNÉRALE
DÉLÉGUÉE À LA PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE

Par le regroupement de l’ensemble des fonctions 
marketing et commerciales, la DGD Économie 
devient la DGD Performance Économique. Cette 
direction est au service des besoins des usagers 
et clients. 
Par le regroupement des activités d’exploitation 
(hors DSB), la DGD Aménagement devient la DGD 
Numérique et Aménagement (au service des 
projets, des collectivités).

Direction Générale Déléguée 
en charge de

la Performance Économique
Philippe MAiLLeT



Vie du terrain

Issue d’une réflexion globale 
menée en 2014, la nouvelle 
dynamique commerciale de 
l’OPT-NC est aujourd’hui 
en place. Si l’objectif est de 
rationaliser les actions selon 
une stratégie commerciale 
cohérente, il s’agit surtout de 
donner du sens à la vente de nos 
produits et services. Le point 
avec Églantine Fafin, directrice 
des réseaux de vente.

Le Kiosque : Pourquoi cette nouvelle 
dynamique commerciale ? 

Églantine Fafin : Jusqu’à l’année dernière, 
nous avions des directions en silo : une pour 
les réseaux de vente, une pour les télécoms, 
une autre pour le financier et une quatrième 
pour le courrier. Bien qu’étant en relation 
avec les différents métiers, dans cette 
configuration, la direction des réseaux de 
vente n’avait pas assez de visibilité sur les 
actions menées ou à mener. Chaque métier 
avait sa partie marketing avec son propre 
plan d’actions tout au long de l’année et, 
bien sûr, les objectifs à atteindre. Ce planning 
global ne nous permettait pas de maîtriser 
notre animation commerciale et il n’était pas 
rare que deux actions soient programmées 
en même temps. Autant dire que sur un plan 
commercial, c’était comme un coup d’épée 
dans l’eau ! Et de notre côté à la DRV, 
nous avions du mal à donner du sens à 
ces actions sur le terrain. 

Le Kiosque : Comment vous êtes-vous 
réorganisés ? 

Églantine Fafin : D’abord, nous avons 
bénéficié de la création de DGD, directions 
générales déléguées. L’une d’elles, à laquelle 
nous appartenons, est tout spécialement 
dédiée à la performance économique. Cette 
DGD comprend un pôle marketing désormais 
commun aux trois métiers : courrier, 
télécoms et finances. L’avantage, c’est que 
nous n’avons plus qu’un seul interlocuteur 
« métiers » et surtout une meilleure visibilité 
pour travailler avec efficacité ensemble. Le 
deuxième point fort de cette réorganisation, 
c’est le PAC, plan d’actions commerciales, 
entièrement construit par nos soins dès 
septembre dernier à partir d’une stratégie 
définie en amont et tournée vers la vente 
grand public. Tout a été compilé à partir 
de l’étude de la rentabilité de nos offres et 
d’un état des lieux de nos forces de vente 
de l’année précédente. Car il faut savoir que 
la DRV est une direction importante qui 
chapeaute 300 personnes de 37 agences 
et du service clientèle, sans compter les 
partenaires Mobilis 
et les revendeurs  
de produits OPT  
comme les stations-
services !

Le Kiosque : Quels en sont les fils 
conducteurs cette année ? 

Églantine Fafin : Nous fonctionnons avec 
une action majeure par métier, en plus des 
objectifs commerciaux à atteindre : jaune 
pour le courrier, rouge pour les télécoms et 
turquoise pour le financier. C’est une petite 
révolution avec des leitmotivs fixés toute 
l’année : pour le courrier, notre action est de 
proposer du prêt-à-poster plutôt que des 
timbres, pour les télécoms, de stimuler les 
vente d’abonnements Mobilis plutôt que les 
cartes Liberté, pour le financier, d’équiper 
nos clients en cartes bancaires. Ces fils 
conducteurs seront accompagnés d’outils 
d’aide à la vente en cours de construction 
et de formations commerciales. Il s’agit de 
devenir plus professionnels en générant un 
meilleur chiffre d’affaires avec un aspect 
qualitatif et plus seulement quantitatif. 

Le Kiosque : Avez-vous déjà des réactions 
de la part des agents ? 

Églantine Fafin : Bien qu’il soit trop tôt 
pour dresser un bilan, dans l’ensemble, cette 
réorganisation est bien perçue. Les objectifs 
ont été fixés dès la première semaine de 
janvier et c’est un gros point d’évolution, très 
apprécié par nos chefs d’agences. Pour bon 
nombre d’entre eux, le PAC sert à donner 
du sens tout en collant à notre mission de 
service public. Ce qui est particulièrement 
motivant et fédérateur !

DONNER DU SENS ET AMÉLIORER
NOTRE PERFORMANCE, EN RESPECTANT

NOTRE MISSION DE SERvICE PUBLIC 

Il s’agit de 
devenir plus 
professionnels 
en générant un 
meilleur chiffre 
d’affaires avec 
un aspect 
qualitatif et 
plus seulement 
quantitatif.  „
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Poursuivant sa politique de déploiement des 
GAB, guichets automatiques de banques, l’OPT-
NC a ouvert son premier kiosque bancaire à 
Pouembout en décembre dernier. Ce prototype, 
qui s’inscrit dans une opération pilote, a aussitôt 
séduit les utilisateurs.

En décembre dernier, la Direction des réseaux de 
vente de l’OPT a fait appel à quatre intérimaires 
pour accompagner les clients dans l’utilisation des 
GAB. Cette opération de trois semaines visait le 
désengorgement des guichets des agences.

Services bancaires

Un abri modulaire contenant un automate, un terrain 
prêté par la municipalité, une zone de chalandise 
favorable : le kiosque de Pouembout est opérationnel 

depuis trois mois. Visible, facile d’accès et d’utilisation, ce 
nouvel équipement s’inscrit aussi dans une opération pilote. 
« Au lieu de construire un bâtiment en dur, nous avons opté pour 
ce prototype. La décision d’en installer d’autres dépendra des 
résultats d’une étude, aujourd’hui en cours », explique Frédéric 
Duret, chef de projet. Côté utilisateurs, les premiers retours 
ont été immédiats : 3000 retraits par mois, « c’est dans 
la moyenne de l’ensemble de nos GAB ». Comme les autres 
machines, le kiosque permet 24 h/24 de retirer des espèces, 
commander un chéquier, d’imprimer un relevé ou encore 
d’interroger son compte. 

GAB SUPERvISÉS 
La gestion technique est assurée par Chrystèle Henriot, 
agent pôle GAB. Grâce à un logiciel fourni par la CSB, elle 
visualise quotidiennement le fonctionnement de chaque GAB 
pour déceler les principales anomalies : rupture de billets, 
état du lecteur de cartes, de la distribution, de la liaison ou de 
l’imprimante ticket. « Selon la nature de la panne, je contacte 
l’agence concernée afin de savoir si elle peut intervenir à un 
premier niveau. Dans la négative, je contacte le fournisseur de la 
machine, pour résoudre le problème », précise Mme Henriot. En 
2014, 366 incidents ont été détectés et résolus. Cela inclut 
les actes de vandalisme qui sont au nombre de 4.

Inciter les utilisateurs à privilégier les retraits aux GAB, 
les accompagner afin de les rendre plus autonomes, leur 
proposer une carte adaptée à leurs besoins, telle était la 

ligne conductrice de cette opération menée du 15 décembre 
au 8 janvier. L’objectif visé était double : d’un côté, aider les 
personnes à se familiariser avec les GAB, de l’autre, diminuer le 
nombre de retraits effectués aux guichets des agences de l’OPT-
NC. Afin de mener à bien cette action de sensibilisation et de 
proximité, quatre intérimaires avec un profil commercial, se sont 
rendus dans quatorze agences du réseau, sur Nouméa et dans 
l’intérieur. « Au préalable, ils ont suivi une formation d’une journée 
à l’OPT avec deux axes : l’accompagnement du client bien sûr, mais 
également la découverte de la gamme de nos cartes bancaires », 
explique Nadine Faoutolo, chef de service Soutien des réseaux 
de vente.

PREMIERS RÉSULTATS 
Au total, 2 671 clients ont été abordés dont 1 904 pris en 
charge. On estime que 47 % de ces clients étaient venus pour 
effectuer un retrait aux guichets et que 40 % de ces derniers ont 
été accompagnés vers un GAB ou sur un produit et ne sont donc 
pas passés aux guichets.

POUEMBOUT A SON 
KIOSQUE BANCAIRE ! RETRAITS D’ESPÈCES :

RÉFLExE GAB !

FACILITER LES REMISES DE CHèQUES
La Direction des réseaux de vente a initié en 
octobre 2014 l’installation de meubles de 
remise de chèques destinés à réduire la file 
d’attente au guichet.
Après concertation auprès de certains 
chefs d’agence, ainsi que de la Direction des 
services bancaires pour la signalétique, le 
premier prototype a été installé à l’agence de 
Ducos Centre le 29 janvier dernier.
Un déploiement est prévu en courant de 
semestre dans 14 agences de Nouméa, du 
Grand Nouméa et de l’Intérieur.
Un beau travail collectif inter-services 
puisqu’il impliquait également le service 
logistique et bâtiments !
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Télécoms

RÉUNION DE LA PITA ET CONFÉRENCE DU PTC
SOUS LE SIGNE DE L’ÉCHANGE ET DU PARTAGE D’ExPÉRIENCES

En tant que membre de la PITA, 
l’OPT-NC participe chaque année aux 
différents séminaires de l’association. 

Le dernier meeting, avec plus d’une 
centaine de participants, s’est déroulé les 
16 et 17 janvier. Au programme, toujours 
le partage d’expériences mais surtout 
un retour sur les projets menés par les 
opérateurs insulaires du Pacifique. 

RENCONTRE AvEC LES
PETITS OPÉRATEURS
« Nous avons fait le point sur l’évolution de 
notre stratégie numérique. Cette dernière avait 
été présentée il y a quelques mois à peine à 
Brisbane dans le cadre de l’APNIC38, une autre 
association dont nous sommes membres 
et qui se concentre sur la politique Internet 
menée dans la zone Asie-Pacifique », explique 
Philippe Gervolino, directeur général 
adjoint en charge du numérique et de 
l’aménagement. Le lancement commercial 
de la 4G et ses nouvelles offres, mais 
aussi l’information sur les équipementiers 
retenus dans le cadre du projet fibre 
optique étaient donc à l’ordre du jour, avec 
un calendrier actualisé et le plan d’actions 
de l’OPT-NC.

CâBLES SOUS-MARINS
AU CœUR DES DÉBATS
La conférence annuelle du PTC s’est tenue 
dans la continuité de la PITA, du 18 au 21 
janvier. « Il s’agissait pour nous d’actualiser 
nos connaissances sur tous les projets de 
câble sous-marin et de maintenance. Nous 
avons rencontré l’ensemble des acteurs de la 
zone : opérateurs, équipementiers, porteurs 
de projet, ainsi que les deux soumissionnaires 

LA DÉLÉGATioN
oPT-CiTiUs
Philippe Gervolino 
et Véronique 
Lacrose pour l’OPT ;
Danielle, 
Chichemanian et 
Sébastien Lutolf 
pour Citius.

que nous avons 
retenus pour nous 
accompagner dans 
le cadre du dossier 
de sécurisation 
de notre câble Gondwana : Ocean Specialist 
OSI et Polyconseil. Ces deux prestataires de 
renommée internationale ont d’ailleurs été 
introduits auprès de nos partenaires potentiels 
de la zone », précise M. Gervolino. 

LE POINT AvEC GOOGLE
ET ORANGE
Le PTC était aussi l’occasion de faire 
un point avec Google avec lequel l’OPT 
a mis en place un plan d’actions sur le 
renforcement des caches installés en 
Nouvelle-Calédonie (contenus Internet 
ramenés au niveau local). « Google a 
d’ailleurs confirmé sa venue sur le territoire 
pour augmenter la capacité des caches, qui 
devront absorber un trafic Internet de plus 
en plus important ». Enfin, parmi les autres 
temps forts : la visite du data center de 
DRFortress avec Citius, des échanges 
avec Orange, partenaire de l’OPT, pour, 
notamment, les interconnexions de 
roaming DATA, sans oublier les échanges 

avec l’OPT de Polynésie française autour 
des sujets communs (très haut débit mobile 
- 4G ; et fixe - Fibre). 

Une délégation de l’OPT et de sa filiale Citius a 
participé, en janvier dernier à Hawaï, à une réunion 
de la PITA, association des télécoms qui regroupe 
les petits états insulaires du Pacifique, avant 
d’enchaîner sur la conférence annuelle du PTC, 
Conseil des Télécommunications du Pacifique. 
Retour sur ces journées marathon. 

CiTiUs, CoNForTÉ DANs ses CHoix

« Nous avons pu échanger avec nos 
principaux opérateurs satellitaires en vue 
d’améliorer les relations internationales 
et de faire connaître notre pays et ses 
infrastructures. L’autre temps fort a été la 
visite du data center de DRFortress, une 
expérience très enrichissante. Bien qu’il ne 
soit pas comparable en taille au nôtre, la 
redondance des installations électriques 
et de climatisation reste identique. Cette 
visite nous a confirmé que les choix faits 
par Citius pour sécuriser et développer 
son data center sont adéquats et que 
la présence d’un IXP (point d’échange 
Internet) est nécessaire sur le territoire », 
résumaient les représentants de Citius.
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Nomination

Boîtes aux Lettres Normalisées

jÉRôME PERDRIx
PREND LE RELAIS AU CTC

LES BAL’N GAGNENT DU TERRAIN

Quel a été votre parcours avant 
l’OPT ?
Jérôme Perdrix : Je suis issu 
du secteur minier, dans lequel 
j’ai occupé des postes à la fois 
opérationnels, techniques, 
et stratégiques, après un 
passage dans l’administration 
minière. Je découvre donc l’OPT 
et le métier du courrier avec 
beaucoup d’intérêt.

Quelles sont vos premières 
impressions sur le CTC ?
J. P. : Je suis heureux d’être 
là et d’intégrer une équipe 
professionnelle et impliquée, 
avec un sens marqué du 
service public. Le CTC, c’est 
une vraie petite « usine » qui 
présente la particularité de 
travailler en flux tendu ; le 
courrier ne s’arrête jamais ! Par 
ailleurs, avec le portail OPTic 
qui regroupe tout un référentiel 
commun, je découvre avec 
enthousiasme une entreprise 

dotée d’une solide organisation 
structurelle. 

Quelle est la mission qui vous 
incombe ?
J. P. : De garantir la prestation 
de service public du CTC 
et poursuivre la démarche 
d’amélioration continue déjà 
entreprise précédemment.

Les prochaines étapes pour 
vous ?
J. P. : Dans un premier temps, 
m’atteler à connaître les agents 

et l’organisation du CTC, son 
activité, son process, et aussi 
comprendre son intégration 
au sein de l’entreprise. Dans 
un second, appréhender les 
caractéristiques du centre : 
contraintes, indicateurs 
de performance... Puis, en 
temps voulu, collaborer au 
déménagement vers le nouveau 
CTC. Heureusement, Serenella 
Bonino m’accompagne pendant 
un mois dans cette prise de 
fonction. Un accueil privilégié 
que je salue au passage. 

Depuis le 2 mars, le Centre de Traitement du Courrier (CTC) a un nouveau chef 
de centre. Le Kiosque l’a rencontré alors qu’il vient tout juste d’endosser ses 
fonctions. 

Depuis le 1er janvier 2015, les 
Boîtes aux Lettres Normalisées 
(BAL’N) sont obligatoires pour 
recevoir son courrier à domicile, 
que l’on habite dans une 
résidence neuve ou ancienne. 
Une obligation légale vis-à-vis 
de laquelle l’OPT reste toutefois 
très tolérant. 

«Évidemment, nous n’allons pas 
arrêter du jour au lendemain de 
distribuer leur courrier à ceux qui 

n’ont pas une boîte aux lettres aux normes », 
précise Cécile Bonnet, à la tête de la 
Direction Courrier et Colis (DCC). L’objectif 
est toutefois de parvenir à un taux 

d’équipement de la population de 75 % en 
2015. C’est un objectif ambitieux, surtout 
à Nouméa qui comporte de nombreuses 
habitations anciennes, et donc une plus 
forte proportion de boîtes non conformes. 
Pour inciter les Calédoniens à opter pour 
une BAL’N, l’OPT a mené une importante 
campagne de communication en 2014, 
qui sera reconduite cette année, à 
l’instar du partenariat conclu avec cinq 
quincailleries (Ducos Quincaillerie et 
Quincaillerie calédonienne à Nouméa, 
Païta Bricolage, Bricos Loisirs au Mont-
Dore et Koné Quincaillerie*) qui a déjà été 
prolongé. Ces magasins proposent des 
boîtes normalisées au tarif attractif de 
3 450 F TTC. Il serait dommage de s’en 
priver, car la BAL’N, solide, étanche et 
sécurisée, est l’assurance d’un courrier 
livré en bon état.

*dans les autres communes, possibilité de commander sa BAL’N 
au guichet de son agence OPT.

Au fil de l’OPT

LA BAL’N
ET SES AvANTAGES :
>  une grande capacité de stockage : 

27,9 cm (largeur) x 29 cm (longueur) 
x 39 cm (profondeur)

>  une serrure normalisée qui permet 
au facteur de livrer directement de 
petits colis.

>  plus de solidité, d’étanchéité et 
de sécurité contre le vol et les 
intempéries.

BoN   À SAVOIR !
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1 personne sur 3 se souvient d’avoir vu 
ou lu une publicité pour l’OPT, contre 1 sur 
4 lors de la première campagne. D’après 
les résultats de l’enquête, ce sont les 
supports télévision, affichage extérieur et 
presse qui ont eu le plus fort impact.
 Autre chiffre encourageant : 17 % des 
personnes sondées ont restitué des 
éléments de la 2e campagne, alors que 
seuls 2 % d’entre elles étaient en mesure 
de réaliser cet exercice lors de
la première. Preuve que les 
messages de la 2e vague ont 
davantage marqué les esprits. 
Quels éléments ont le 
plus marqué les clients et 
usagers ? Les souvenirs 
font très largement 
référence à l’amélioration 
des connexions Internet, et 
notamment à l’arrivée de 
la 4G, ou encore au développement de 
la fibre optique. Les grands chantiers 

en cours de l’OPT semblent donc avoir 
été bien intégrés par les Calédoniens.

UNE MEILLEURE OPINION 
DE L’OPT
L’impact en termes d’image pour l’OPT  
est également plus marqué. Plus de  
4 personnes sur 10 affirment que la  
2e vague de publicité a amélioré leur 

opinion sur l’OPT. Ce score était de 
3 sur 10 lors de la première vague. 
L’utilisation de personnages réels 
auxquels les Calédoniens pouvaient 
s’identifier a été très appréciée, 
d’autant plus lorsque la mixité 
culturelle était mise en valeur. En 
revanche, la population a été peu 
attirée par les textes. À l’avenir, 
les campagnes de communication 
institutionnelle feront donc la part 

belle à l’image et s’attacheront à limiter la 
quantité de messages à lire. 

IMPACT POSITIF
Entre septembre et décembre 
2014, l’OPT a mené deux vagues 
de campagne de communication 
institutionnelle que les 
Calédoniens ont découvertes, 
l’une après l’autre, en affichage 
public, dans la presse, à la radio  
et sur Internet. Comment l’image 
de l’OPT est-elle perçue ?  
Les messages diffusés ont-ils  
été compris et mémorisés ?  
Des améliorations ont en tout 
cas été constatées entre les deux 
opérations. Éclairages.

Rafraîchissons-nous la mémoire… 
Dans sa première campagne menée 
entre septembre et octobre 2014, 

l’OPT avait choisi de mettre en avant ses 
agents dans leur quotidien. Huit agents 
des trois métiers et des trois provinces 
avaient accepté de se prêter au jeu. Ils 
apparaissaient avec leur véritable prénom 
et fonction.
La deuxième opération institutionnelle, 
menée entre novembre et décembre 
2014, mettait quant à elle en scène des 
Calédoniens qui faisaient part de leurs 
attentes en matière de services postaux, 
financiers et/ou de télécommunications. 
En tout, six engagements avaient été 
dévoilés au grand public : lancement 
de la 4G, diminution de l’attente aux 
guichets, déploiement de la fibre optique, 
développement des îlots de boîtes 
postales et des GAB, ouverture des 
comptes CCP en 48 h. 

  COMMENT CES DEUx 
CAMPAGNES ONT-ELLES 
ÉTÉ PERÇUES ? 
La seconde campagne de communication 
institutionnelle de l’OPT a reçu un meilleur 
accueil que la première. Spontanément,  

1 personne 
sur 3

se souvient 
d’avoir vu 

ou lu
une 

publicité 
pour l’OPT
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Sécurité en mer

Messagerie

MODERNISATION DU RÉSEAU vHF MARINE,
L’OPT-NC A OBTENU LE FEU VERT

Le projet de rénover et d’étendre le réseau VHF est parti de 
plusieurs constats : des pannes récurrentes, un matériel 
obsolète ne pouvant plus être entretenu, ni réparé, des zones 

d’ombre et une absence de couverture sur une partie de la côte Est. 
« Suite à plusieurs missions d’expertise qui se sont déroulées entre 
2003 et 2011, nous avons donc proposé de moderniser le réseau, aussi 
bien au niveau des équipements que de la couverture », explique Jean-
Luc Zimmer, chef section SATR(1) au CADP(2). 

UN MARCHÉ EN DEUx TRANCHES
Ce marché est découpé en deux phases : la fiabilisation du réseau 
actuel, avec le remplacement du matériel, et l’extension, avec la 
création de nouveaux sites et une zone océanique de type A1. 
« Il s’agit d’une norme de couverture à 40 km des côtes, pour pouvoir 
appeler les secours maritimes en cas de nécessité », poursuit-il. Le 
marché étant aujourd’hui lancé, les visites techniques des sites ont 

ainsi pu commencer. Les opérations de déploiement sont suivies 
par l’équipe Déploiement du CERM(3) tandis que l’exploitation, 
la maintenance et la supervision du réseau VHF Marine seront 
assurées par l’équipe Exploitation Radio du CERM.
C’est la société Cegelec, partenaire du spécialiste métropolitain 
Prescom, qui est en charge du marché dont les deux phases 
s’étendront jusqu’en 2016. Au total, neuf nouveaux sites vont être 
installés, portant leur nombre à 17. « À terme, le cœur du réseau situé 
aujourd’hui à la station côtière de l’OPT et qui gère les équipements, 
va être installé au CERM du PK5. Les opérateurs qui assurent la veille 
maritime 24h/24 et dont une partie de l’équipe sera transférée vers le 
MRCC(4) (l’ex-PC secours en mer), vont bénéficier de systèmes modernes 
similaires à ceux des CROSS(5) », conclut-il. 

DU NEUF POUR LA MESSAGERIE vOCALE !
À partir du mois de mai, une nouvelle plateforme de 
messagerie vocale sera mise en service sur notre réseau. 
Elle permettra notamment de consulter ses messages 
via Internet sur son téléphone ou son ordinateur, et de 
mutualiser les boîtes vocales fixe et mobile de nos clients. 

Côté équipements, tout est prêt depuis mi-février avec l’installation 
de deux nouveaux serveurs sur deux data centers distincts. 

« Cette redondance géographique et le fonctionnement en mode actif-
passif garantissent une continuité de service élevée », explique Auriane 
Desmazures, chef de la section Cœur CERM*. 

UN PORTAIL WEB ET UNE APPLI SMARTPHONE
Côté nouveautés, à partir du mois de mai, les utilisateurs pourront 
accéder à leurs boîtes vocales par deux nouveaux moyens : un accès 
web sécurisé sur le site www.opt.nc et une application smartphone. 
« On pourra donc écouter mais aussi archiver ou supprimer ses messages 
vocaux via Internet depuis n’importe quel endroit de la planète ou 
directement sur son téléphone mobile. Tout sera plus simple : plus besoin de 
saisir manuellement le 577, ni de passer par le menu actuel », conclut-elle.

SMS-CENTER, NOUvELLE vERSION

En novembre dernier, 
le CERM, Centre 

d’exploitation des 
réseaux mobiles, a mis 
en service un nouveau 
SMS-Center afin de 
pouvoir répondre à des 
exigences technologiques 
et sécuritaires de plus en 
plus pointues. Cet équipement dernier cri, qui tient 
en deux serveurs compacts, est donc venu remplacer 
les anciennes machines. « Le système de base datait 
de 2006. Aujourd’hui, nous avons un matériel beaucoup 
plus puissant », précise Olivier Amat, chef de centre 
du CERM. Davantage de supervision au niveau 
des statistiques, une protection intégrée (anti-
spoofing), une capacité accrue, jusqu’à 100 SMS par 
seconde, telles sont les principales caractéristiques 
de ce matériel ultraperformant. Au quotidien, trois 
ingénieurs et techniciens, ainsi qu’un responsable, 
veillent à l’exploitation et à la maintenance du 
nouveau SMS-Center.

(1) SATR Section Architecture Transport et Radioélectricité
(2) CADP Centre Architecture Documentation et Planification
(3) CERM : Centre Exploitation des Réseaux Mobiles
(4) MRCC : Maritime Rescue Coordination Centre = Centre de Coordination de Sauvetage Maritime
(5) CROSS : Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage
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Suite au transfert de la compétence de sécurité en 
mer à la Nouvelle Calédonie en 2011, l’OPT a lancé un 
appel d’offres pour la fiabilisation et la densification 
du réseau. Le marché a été attribué à un prestataire 
et le chantier va pouvoir démarrer. Détails.
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Courrier et Colis

Depuis le début de l’année, les 
emballages non affranchis vendus 
dans nos agences sont relookés, 
redimensionnés et commercialisés 
sous un nom unique.  
« Petit dernier » de la gamme : 
une enveloppe souple, sécurisée et 
étanche, idéale pour expédier des 
textiles. 

Tout nouveaux, tout beaux, les 
emballages d’expédition non-
affranchis Simplissimo sont en vente 

dans le réseau OPT depuis le 26 janvier.  
L’ancienne offre – cinq enveloppes 
matelassées, quatre boîtes cartonnées et 
un tube, disparates et sans cohérence de 
gamme – avait fait son temps. L’agence de 
création Trait d’Union Pacifique l’a repensée 
et re-designée. Son nouveau nom, 

Simplissimo, renforce l’identité commune 
des différents emballages tout en mettant 
l’accent sur leur facilité d’utilisation et 
leur fiabilité. Côté visuel, couleurs vives et 
signes identitaires calédoniens s’associent 
pour offrir un look plus harmonieux et 
contemporain. Une couleur spécifique est 
associée à chaque type d’article : rouge 
pour les boîtes, vert pour les enveloppes 
matelassées, beige pour le tube et 
turquoise pour les enveloppes sécurit. 
Outre l’habillage, certaines caractéristiques 
techniques ont été revues. Les emballages 
ont notamment été redimensionnés, en 
fonction des attentes des clients. Une 
taille de boîte supplémentaire, xL, est 
désormais disponible, et le tube a été réduit 
pour un maniement plus pratique. Mais 
la principale innovation reste l’enveloppe 
sécurit en polyuréthane, disponible en 
quatre tailles. Étanche et très résistante, 
elle est particulièrement adaptée à 

l’expédition de textiles, et, pour plus de 
sécurité, ne peut être ouverte sans laisser 
de traces flagrantes. « Les clients se sont très 
vite appropriés la nouvelle gamme, assure 
Cécile Bonnet, directrice du courrier et des 
colis, nous sommes déjà sûrs que c’est une 
réussite. »

«Un éventail d’outils de 
séduction… » Le sous-titre 
de la nouvelle brochure de 

présentation des offres de marketing 
direct de L’OPT, à destination des 
professionnels, annonce la couleur : 
nos produits de marketing direct sont 
simplement irrésistibles. Et pour souligner 
le message, le thème graphique du 
catalogue se focalise sur le regard d’une 
jeune beauté ouvrant son éventail. 
« Postcontact », « Postimpact », 
« Postréponse », « Client direct », 
« Marketing direct intégré », « Colis en 
nombre », « Prêt-à-poster personnalisé », 
« Point courrier » et « Machine à 
affranchir », les neufs formules 

commercialisées par l’OPT s’exposent sur 
une page ou une demi-page, permettant 
de saisir d’un seul coup d’œil les 
caractéristiques de chaque offre, et ses 
points forts. 
Tiré à sept cents exemplaires en début 
d’année, le catalogue va être adressé, 
par courrier, aux quatre cents clients qui 
utilisent déjà les machines à affranchir, 
ainsi qu’aux cent clients des divers 
produits de marketing direct. Deux cents 
exemplaires ont été mis à disposition 
des deux chargés d’affaires de l’Agence 
Grands Comptes, qui pourront les 
remettre à leurs prospects, accompagnés 
des tarifs à jour des prestations sur feuille 
volante. 

SIMPLISSIMO,
UNE FAMILLE CHOC 

COUP DE CHARME SUR LE MARKETING DIRECT
Toute la gamme des offres courrier / colis destinées aux professionnels 
est désormais présentée dans un support de communication unique. 
Clair et élégant, ce catalogue de huit pages met en valeur les formules 
proposées par l’OPT. 

Romy Soparnot, agent polyvalent

Didier Abraham
et Pasiana Gant,

chargés d’affaires 
courrier.



Au fil de l’OPT

20 <  MARS 2015 //////    //////  MARS 2015  > 21

«L ’activité normale a repris depuis 
mi-janvier », précise Olivier 

Masachs, Collaborateur Vente Intérieur et 
Iles, à la Direction des réseaux de vente 
(DRV). Comme par le passé, les clients ont 
accès à un îlot de boîtes postales, à un 
guichet toutes opérations et à un guichet 
automatique de banque. Rien n’a changé 
pour eux si ce n’est que la salle d’accueil 
est plus spacieuse et qu’ils bénéficient 
d’une rampe Handicapés. Le personnel 

est lui aussi satisfait. « Les conditions de 
travail sont meilleures qu’avant. Nous avons 
à présent deux positions de guichet et un 
espace commercial où l’on reçoit en privé 
les clients pour des opérations financières 
ou télécom. C’est beaucoup plus confortable 
pour eux, comme pour nous », souligne Gill 
Arnal, le chef d’agence, qui est en train 
d’aménager une deuxième structure 
modulaire en vue d’en faire une cafétéria. 
« Bref, on s’y sent très bien et les clients 
aussi », conclut-il.

C ’est une tendance générale au 
niveau bancaire : le chèque est 

progressivement abandonné au profit 
des cartes bancaires, des virements 
et des prélèvements. Les clients 
des services financiers de l’OPT 
n’échappent pas à cette nouvelle 
orientation. 
Si le chèque reste l’un de leurs moyens 
de paiement favoris en 2014 avec 
un million de bons émis, il accuse 
néanmoins une baisse d’utilisation de 
12 % par rapport à 2013.

De leur côté, tous les autres moyens de 
paiement ont vu leur utilisation progresser :
 + 21 %   pour les paiements par carte bancaire 

(600 000 en 2014),
 + 12 %   pour les retraits par CB ou carte de 

retrait (900 000 en 2014).
 + 12 %    pour les prélèvements (1 million 

de prélèvements émis et 340 000 
prélèvements reçus en 2014).

 + 8 %   pour les virements (154 000 virements 
émis et 960 000 virements reçus en 
2014).

L’OPT SUR LA TOILE
Plusieurs pages Facebook et sites 
Internet sont déjà à votre disposition. 
Nous vous invitons à les visiter bien 
sûr mais aussi à les partager autour de 
vous ! En tant qu’agents, vous êtes les 
premiers ambassadeurs de l’image de 
l’OPT vers l’externe.

3 PAGES SUR FACEBOOK
 
>  OPT.NC : toute l’info sur l’OPT en 

live avec une forte réactivité et du 
dialogue.

>  Mobilis.nc : l’actu du service de 
téléphonie mobile (événements, 
jeux concours, vidéos, reportages 
photos…).

>  Caledoscope.nc : l’actu des 
dernières émissions de timbres, des 
expositions… Pour les philatélistes.

7 SITES INTERNET 
>  OPT-nc : le site institutionnel de l’OPT, 

informatif et fonctionnel (formulaire 
de contact du 1000, suivi du courrier, 
localisation des agences, éligibilité 
ADSL ou encore prochainement 
simulateur forfait 4G, appels d’offres, 
espace recrutement).

>  Calédoscope.nc : la 1ère boutique en 
ligne de l’OPT propose des timbres, 
des éditions souvenirs, et annonce les 
expositions à venir. Bientôt disponible 
dans une nouvelle version.

>  1012.nc : annuaires téléphoniques 
officiels en ligne. 

>  Mobitag.nc : un service très utilisé 
avec près de 7,6 millions de sms 
envoyés en 2014.

>  Ccp.nc : le service de banque en ligne 
de l’OPT. La partie transactionnelle 
vient d’être refondue. L’ensemble du 
site s’apprête à être modernisé.

>  1013.nc : service des dérangements 
avec assistance gratuite en ligne

>  Domaine.nc : service des noms de 
domaines. Destiné aux professionnels 
essentiellement.

 … mais aussi la chaîne oPT-NC sur la 
plateforme vidéo Youtube. Une manière 
ludique de découvrir les missions de 
l’OPT. Déjà plus de 13 000 vues depuis 
son lancement en octobre 2014 !

Suite à un incendie qui a détruit ses bureaux le 1er octobre dernier, 
l’agence de Poum a fermé quelques semaines avant de reprendre 
uniquement son activité courrier. Depuis début janvier, les habitants 
des environs bénéficient à nouveau de l’ensemble des services de 
l’OPT grâce à l’ouverture d’une agence modulaire.

LES TEMPS CHANGENT,
LES MOyENS DE PAIEMENT AUSSI

AGENCE DE POUM :
UN MAL POUR UN BIEN !

Réseau

Services bancaires

Communication
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2014 aura été ponctuée par un fait majeur : une 
nette amélioration du taux de réalisation du plan 
de formation. Sur 158 demandes émanant des 

services, 103 ont abouti. « Grâce à un meilleur cadrage en 
amont des orientations, nous avons atteint la barre des 65 %, 
le meilleur taux jamais réalisé ces dernières années. Notre 
plan de formation est mieux maîtrisé et les besoins mieux 
couverts », indique Ludovic Bard, chef de service formation 
à la DRH. Avec 4,7 % de sa masse salariale en 2013 et 2,8 % 
du temps total de travail consacrés à la formation, l’OPT-
NC forme beaucoup. Malgré ce bon résultat, les données 
globales d’activité accusent cependant un repli depuis deux 
ans (- 9 % en moyenne sur les indicateurs tels qu’effectif 
stagiaire, volume de jours formation, nombre de sessions).

10 PROjETS MOBILISATEURS
En moyenne, chaque agent formé a bénéficié de 7,5  jours 
de formation. Les dix projets les plus mobilisateurs en 
termes d’agents formés ont représenté à eux seuls plus de 
50 % de l’effectif total en formation. Ces projets couvrent 
plusieurs thématiques : management, conduite de projets, 
formation 4G et produits et services télécoms, énergie, 
sécurité, formations initiales. « Devant ces bons chiffres, 
notre objectif maintenant est de continuer à tenir le cap dans 
les années à venir », conclut-il.

Avec des orientations et des besoins par service 
de mieux en mieux ciblés, le plan de formation 
de l’OPT-NC a tenu un des ses objectifs : 
augmenter son taux de réalisation. Retour sur 
des actions et des chiffres clés.

Afin d’optimiser ses outils tout en réduisant 
les coûts, l’OPT-NC planche actuellement sur la 
refonte du SIRH, système d’information des RH. 
Parmi les points phares du projet : l’utilisation de 
la dernière version du progiciel HR Access avec 
une maintenance externalisée auprès de la DTSI(1). 

«Nous utilisons la version 5 du progiciel HR Access 
depuis 2005. Les acteurs de la DRH l’exploitent 
quotidiennement et tous les agents peuvent y 

accéder via le portail RH pour, par exemple, des demandes de 
congés. Cependant, l’éditeur du progiciel, basé en métropole, 
n’assure plus la maintenance. Il était donc indispensable de faire 
évoluer cet outil », explique Erwan Blanchet, chef de projet. 
Fort de ce constat, l’OPT-NC a décidé d’étudier les solutions 
SIRH des autres collectivités calédoniennes. Entre le progiciel 
Oracle application, qui ne répond pas réellement aux besoins, 
et une version récente de HR Access, le choix se porte sur 
cette dernière. 

UN HÉBERGEMENT À LA DTSI
De plus, le gouvernement, qui l’utilise déjà au sein de sa 
quarantaine de collectivités avec la gestion de 25 000 paies, 
propose une externalisation via la DTSI et la DRHFPNC(2). 
« L’hébergement chez eux signifierait plus d’achat de licence, ni 
de gestion de l’outil en interne. Toutes les spécificités, comme la 
fiche de paie calédonienne, sont déjà paramétrées », précise-t-il. 
Une réelle opportunité pour l’OPT-NC dont l’avantage serait 
double : une réduction des coûts de fonctionnement et une 
centralisation des dossiers des agents de la fonction publique, 
gérés par le gouvernement. Une démonstration du nouveau 
portail RH a été présentée à une vingtaine de personnes de 
l’OPT-NC. Un premier retour positif, qui permettra d’adapter 
au mieux l’outil aux plus près des besoins de l’Office. Le projet 
finalisé devrait aboutir d’ici un an.
(1) Direction des technologies et des services de l’information
(2) DRHFPNC : Direction des Ressources Humaines et de la Fonction Publique de Nouvelle-
Calédonie.

L’OPT-NC ÉTUDIE
L’ExTERNALISATION

PLAN DE FORMATION 2014 :
UN TAUx DE 
RÉALISATION À 65 %

EN 2014, LA FORMATION À L’OPT-NC, 
C’EST…
> 158 demandes dont 103 réalisées
> 818 agents formés, soit 70 % de l’effectif de l’OPT-NC
> 7,5 jours de formation par agent formé
> 5 926 jours de formation dispensée
> 2 571 stagiaires
> 406 sessions
> 1 session = 2,3 jours avec 6,3 stagiaires en moyenne
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1er CoLLèGe 
(non fonctionnaires, convention collective, 
ENE et assimilés de catégorie C)
Titulaires : 
> Elisabeth Roekma (SFAO-OPT-FF)
> Claudia Evanno (SFAO-OPT-FF)
> Dick Mackam (USTKE)
> Mélinda Gambey (SFAO-OPT-FF)
suppléants : 
> Marie-Annick Maluoluo (SFAO-OPT-FF)
> Gildas Kaman (SFAO-OPT-FF)
> Armelle Ikiara (USTKE)
> Vivianne Corre (SFAO-OPT-FF)

2e CoLLèGe
(non fonctionnaires, assimilés de catégorie 
A et B)
Titulaire : 
> Pierre Desvals (Entente OPT)
suppléant : 
> Robert Saggio (SFAO-OPT-FF)

COMITÉ 
D’ENTREPRISE
2015-2017 

1er CoLLèGe 
Titulaires : 
> Jean-Marie Leclère (SFAO-OPT-FF)
> Prisca Bidal (SFAO-OPT-FF)
> Berthin Moenteapo (SFAO-OPT-FF)
> André Elia (USTKE)
suppléants : 
> Elisabeth Roekma (SFAO-OPT-FF)
> Roger Prantyegiei-Galahi (SFAO-OPT-FF)
> Gilles Saint-André (SFAO-OPT-FF)
> Albert Toiroro (Entente OPT)

2e CoLLèGe
Titulaires : 
> Lionel woreth (SFAO-OPT-FF)
> Christine Debien (SFAO-OPT-FF)
> Jean-Luc Martin (Entente OPT)
suppléants : 
> Jean-Marc Siu (SFAO-OPT-FF)
> Dominique Manaté (Entente OPT)
> Grégory wagner (SFAO-OPT-FF)

3e CoLLèGe
Titulaire :
> Nathalie Simoni (Entente OPT)
suppléante : 
> Audrey Amat (Entente OPT)
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Organisées tous les deux ans, les 
élections des délégués du personnel se 
sont déroulées du 15 décembre 2014  
au 23 janvier 2015. De par le statut 
particulier de l’OPT, relevant du droit 
du travail privé, seuls les quelque 
189 contractuels inscrits étaient 
concernés. Au total, sur 162 votants, 
111 personnes se sont exprimées pour le 
1er collège et 24 pour le 2e : un fort taux 
de participation. Cinq listes syndicales se 
sont présentées : la SFAO-OPT-FF,  
l’Entente OPT, le SOENC fonction 
publique, l’USTKE et la COGETRA.

Également programmée le 23 janvier 
2015, l’élection du comité d’entreprise a 
concerné l’ensemble des agents de l’OPT-
NC répartis cette fois sur trois collèges, 
soit 1 071 inscrits et 870 votants au total. 
407 se sont exprimés dans le 1er collège, 
300 dans le 2e et 114 dans le 3e. Quatre 
listes syndicales étaient représentées : 
la SFAO-OPT-FF, l’Entente OPT, le Soenc 
fonction publique, l’USTKE.

DÉLÉGUÉS
DU PERSONNEL : 
LES RÉSULTATS

ÉLECTION 
DU COMITÉ 
D’ENTREPRISE

* À l’heure où nous mettions sous presse, la liste des membres des 
commissions et leur président n’était pas encore finalisées.

0 PrÉsiDeNT :
 
>  serge Newland 

(Par délégation, Claude Cohen)
 
0 MeMBres DU BUreAU :

>  secrétaire : 
Lionel woreth

>  secrétaire adjoint : 
Grégory wagner

>  Trésorière : 
Christine Debien

>   Trésorier adjoint : 
André Elia

0  MeMBres DU CoMiTÉ siÉGeANT  
AU CoNseiL D’ADMiNisTrATioN 
AVeC Voix CoNsULTATiVes :

>  Audrey Amat (collège cadres)
>  Lionel woreth (collège agents de 

maitrise)
>  Jean-Marie Leclere (collège agents et 

ouvriers)
>  André Elia (collège agents et ouvriers)

0 5 CoMMissioNs PoUr Le Ce* :

>  CE : Commission économique 
(5 membres) - Présidée par Lionel woreth

>  CTP : Commission technique paritaire 
(14 membres)

>  Commission formation (10 membres 
maximum)

>  CSS : commission sociale et de secours 
(10 membres maximum ) - Présidée par 
André Elia

>  CHMP : commission handicap et 
maladies professionnelles (10 membres 
maximum) - Présidée par Nathalie 
SIMONI

>  CCL : commission culture et loisirs  
(12 membres maximum)

>  Com FTTH : commission Fiber to the 
Home (10 membres maximum)
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Pierrick, Antoine et Davy font partie 
des heureux élus. Ces candidats à 
la VAE viennent de décrocher leur 

diplôme : BTS en informatique pour le 
premier, un bac « Accueil relation clients 
et usagers » pour le deuxième, et un 
diplôme de technicien d’intervention 
télécoms pour le troisième. Un quatrième 
agent est sur le point de concrétiser une 
licence en informatique et logiciels. 

UN BON TAUx
DE RÉUSSITE
« En moins de trois ans, huit agents se sont 
engagés dans la VAE et six ont réussi. Nous 
encourageons tous ceux qui souhaitent se 
lancer, y compris nos agents du Nord et des 

Iles, à franchir le pas », précise Sylvie 
Rasmin, chargée de la GPEC(1). Si le 
dispositif est chapeauté par l’IDC-NC(2), 
le service RH de l’OPT propose un 
accompagnement et un suivi tout au 
long des étapes, car la VAE demande 
non seulement beaucoup de travail 
mais aussi une totale implication 
personnelle. Par ailleurs, l’OPT-NC 
soutient financièrement chaque 
candidat admis à la VAE à hauteur 
de 50 % du coût total. Enfin, autre 
avantage, une fois le précieux sésame 
acquis, l’agent peut se présenter aux 
concours externes de la fonction 
publique, qui exigent d’être titulaire 
d’un diplôme. À tous les niveaux, la VAE 
demeure un beau challenge !

Depuis 2012, l’OPT-NC a mis en place la vAE, validation des acquis 
de l’expérience. Chaque agent permanent avec au mois trois ans 
d’ancienneté peut y accéder. A la clé, un diplôme qui formalise un 
savoir-faire au quotidien.

0 PIERRICK LUDEAU
Si la VAE, c’est d’abord beaucoup de 
travail personnel, l’expérience est 
vraiment enrichissante sur le plan 
personnel. En ce qui me concerne, j’ai 
aussi réalisé un travail sur moi-même, 
car il n’est pas toujours facile de poser 
par écrit ce que l’on exécute au quotidien, 
dans le cadre de ses missions. J’ai été 
très bien suivi par l’OPT et même si cette 
validation des acquis peut paraître longue 
à finaliser, j’encourage mes collègues à se 
lancer. C’est un beau challenge pour aller 
plus loin !

0 ANTOINE WANEISSI
Je dois avouer que ce n’était pas 
toujours facile pour moi, d’autant plus 
que je réside dans le Nord et que j’ai dû 
effectuer de nombreux déplacements 
dans le Sud. Cette préparation m’a 
demandé beaucoup d’investissement 
personnel, mais j’étais très motivé. Le 
service RH m’a très bien orienté. Si j’ai 
réussi, c’est grâce à ma détermination 
et je suis content de l’avoir fait : mon 
savoir-faire est aujourd’hui officiellement 
reconnu, ce qui est un bon point !

0 DAvy LAOFILITOGA
Pour ma part, j’ai avancé dans la VAE 
petit à petit en effectuant d’abord des 
recherches. Dans l’ensemble, je n’ai pas 
trouvé cela trop difficile, sauf peut-être 
la gestion du temps. Ce qui est sûr, 
cependant, c’est qu’il faut y travailler 
à 100 %, mais aujourd’hui je suis fier 
d’avoir réussi ! D’ailleurs, à tous ceux qui 
ont envie de se présenter, je leur dis : 
« Allez-y ! Je peux même vous donner un 
coup de main pour franchir le pas ! » 

vERS UN DIPLôME

(1) Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(2) IDC : Institut pour le développement des compétences
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0  ILS ONT CHANGÉ DE SERvICE 
OU ONT ÉTÉ NOMMÉS

David Sarramégna, affecté au 
poste de coordinateur du domaine 
infrastructure au centre d’exploitation 
des télécommunications de l’intérieur à 
Pouembout à compter du 21/07/2014.

Hélène Tanguy, affectée à la direction 
des services bancaires au service contrôle 
interne et risque en qualité d’assistante à 
compter du 27/10/2014.

Grégory Cornulliot, affecté du service 
clientèle à l’agence principale en qualité 
d’agent de guichet polyvalent à compter 
du 15/12/2014.

Charlotte vergès, affectée de la direction 
des télécommunications à la direction 
générale déléguée à la performance 
économique en qualité de chef du service 
marketing études et offres à compter du 
24/11/2014.

Steves Fakate, affecté du centre 
d’exploitation des télécommunications 
de l’intérieur à Pouembout au centre 
architecture documentation et 
planification en qualité de chef de projet 
généralisation du transport optique à 
compter du 01/01/2015.

Prisca Song, affectée de la direction 
des ressources humaines-cellule des 
moyens délocalisés zone 6 à la cellule 

des moyens délocalisés zone 2 en qualité 
d’agent rouleur polyvalent à compter du 
01/01/2015.
 
Martin Chailloux, affecté du secrétariat 
général-service de la formation au centre 
de l’accès Internet et des réseaux fixes en 
qualité de chef de la cellule commutation 
à compter du 19/01/2015. 

Stéphan Karman, nommé chef de cellule 
guichet et services arrière à l’agence de 
Ducos à compter du 15/12/2014.

Kelly Barbou, affectée du centre de 
distribution du courrier au secrétariat 
général – direction financière – service 
budget finances/cellule facturation en 
qualité de secrétaire au bureau d’ordre à 
compter du 05/01/2015.

Landry Elia, affecté du centre 
d’exploitation des télécommunications 
de l’intérieur – unité de service de Canala 
au centre de gestion des infrastructures 
et des réseaux de transport/section 
production fibre optique/cellule tirage 
fibre optique à compter du 19/01/2015.

Franckie Dihace, affecté du secrétariat 
général – service juridique au secrétariat 
général direction des ressources 
humaines en qualité de juriste à compter 
du 19/01/2015.

Sabrina jeorger, affectée du centre 
de production maintenance client au 
centre d’exploitation de l’accès Internet 

et des réseaux fixes/section accès et 
commutation/cellule accès à compter du 
16/02/2015. 

janick Armand, nommée chef du centre 
d’approvisionnement transport et ateliers 
à compter du 01/01/2015.

Guillaume Feuillet, nommé chef de la 
cellule liaisons spécialisées au centre de 
production maintenance client à compter 
du 02/02/2015.

0  ILS NOUS ONT REjOINTS  
OU ONT ÉTÉ RÉINTÉGRÉS

Michèle Wong Kong Tao, affectée à la 
direction des ressources humaines à 
compter du 01/11/2014.

Dinah vantan, affectée au service 
clientèle à compter du 01/01/2015.

Arsène Repéka et Alexandre Talatini, 
affectés au service clientèle à compter du 
01/02/2015.

Séverine Perrier, affectée au service 
marketing opérationnel à la direction 
générale déléguée à la performance 
économique à compter du 01/02/2015.

Olivier Majorel, affecté à la direction des 
systèmes d’information à compter du 
01/02/2015.

MOuveMenTs Du PersOnnel1
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2 3

les événeMenTs 

0 CARNET ROSE

Lana, née le 3 août 2014, enfant 
de Diane Verdier du CGIT.

NOS FÉLICITATIONS ET NOS 
VœUx AUx PARENTS.

0 BONNE RETRAITE !

Topie MAKA 
Recruté à l’OPT le 1er octobre 1980 en 
qualité d’employé non encadré, M. Maka 
était affecté à la Station Côtière de Nouméa 
en qualité d’opérateur radio. Le 1er août 
1981, il est recruté sur titre dans le cadre 
territorial des postes et télécommunications 
au grade de sous-agent stagiaire de la 
branche exploitation. Est reclassé au grade 
de préposé à compter du 11 novembre 
1988. Lauréat d’un examen professionnel 
pour le recrutement de deux agents du cadre 
territorial des postes et télécommunications, 
il est nommé agent stagiaire à compter du 
1er janvier 1991. Suite au regroupement de la 
Station Côtière et de la Section Exploitation 
Manuelle du Centre d’Exploitation 
Téléphonique de Galliéni, M. Maka est 
affecté au Centre d’Exploitation Manuelle et 
Maritime des Télécommunications à compter 
du 1er mai 1998 en qualité d’opérateur radio 
maritime. Le 1er décembre 2008, avec la 
mise en application du nouveau statut de 
l’OPT, il est reclassé agent d’exploitation 
de grade principal. M. Maka exercera ses 
fonctions d’opérateur ERM au centre 
d’exploitation manuelle et maritime des 
télécommunications jusqu’à son départ à la 
retraite le 2 janvier 2015.

Michel ARMAND 
Recruté à l’OPT le 24 janvier 1983 
en qualité d’employé non encadré 
temporaire, M. Armand était affecté 
au Centre Téléphonique de Nouméa en 
qualité de téléphoniste. Le 1er février 
1984, Il y est recruté en contrat à durée 
indéterminée. Lauréat de la sélection 
professionnelle pour l’accès au corps 
d’agent du cadre territorial des postes et 
télécommunications, il est nommé agent 
stagiaire à compter du 1er décembre 1990. 
Suite au regroupement de la Station Côtière 
et de la Section Exploitation Manuelle du 
Centre d’Exploitation Téléphonique de 
Galliéni, M. Armand est affecté au Centre 
d’Exploitation Manuelle et Maritime 
des Télécommunications à compter 
du 1er mai 1998 en qualité d’opérateur 
aux renseignements téléphoniques. 
Le 1er décembre 2008, avec la mise en 

les DéPArTs

Pour les naissances,
si vous souhaitez voir 
vos bébés dans
Le Kiosque, merci 
de nous envoyer les 
photos au mail suivant :
lekiosque@opt.nc

application du nouveau statut de l’OPT, 
il est reclassé agent d’exploitation de 
grade principal. M. Armand exercera ses 
fonctions d’opérateur ExM au centre 
d’exploitation manuelle et maritime des 
télécommunications jusqu’à son départ à la 
retraite le 29 janvier 2015.

Claude BARBOU
Recruté à l’OPT le 29 août 1970 en qualité 
d’employé non encadré temporaire à 
l’agence principale puis au colis postaux 
avec une interruption le 31 août 1980 
puis une reprise le 11 mai 1981 au colis 
postaux. Le 1er octobre 1982 il est recruté 
sur titre dans le cadre territorial des postes 
et télécommunications au grade d’agent 
stagiaire de la branche exploitation et 
affecté au colis postaux. Le 1er juillet 2001 il 
est affecté à la direction informatique pour 
assurer la maintenance du parc informatique 
RECIF et de l’application CAGOU. Le 1er 
décembre 2006 il est nommé au choix dans 
le corps des contrôleurs. Le 1er octobre 
2010 il est nommé chef de la cellule SAV à 
la section hotline/SAV Réseau puis avec la 
réorganisation de la direction informatique 
le 1er août 2013 qui devient la direction des 
systèmes d’information il est nommé chef 
du bureau SAV le 1er décembre 2013 et ce, 
jusqu’à son départ à la retraite le 2 janvier 
2015.

Guy TAvERGEUx 
Recruté à l’OPT le 18 juillet 1983 en 
qualité d’ouvrier spécialisé temporaire 
affecté au garage à la 4e division, puis en 
contrat à durée indéterminée à compter 
du 1er septembre 1985. Il est nommé 
technicien-adjoint stagiaire le 1er mars 
1990, Avec la création des ateliers au sein 
du secrétariat général/ service logistique 
bâtiment il y est affecté à compter du 
23 octobre 2000, Il est nommé au choix 
le 1er décembre 2004 dans le corps des 
techniciens. Le 1er août 2010 il est nommé 
chef de la cellule parc automobile à la section 
interventions au secrétariat général – service 
logistique bâtiments. Le 1er octobre 2011, il 
est nommé responsable technique du parc 
automobile à la section intervention et ce, 
jusqu’à son départ à la retraite le 9 janvier 
2015.



Loisirs

LES COUPS DE CœUR
DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

LA BIBLIOTHÈQUE PLUS PRèS DE CHEZ vOUS !

À l’affiche ce mois-ci, trois 
ouvrages - un roman, une BD 
et un abécédaire du bonheur 
- à découvrir absolument ! Et 
n’oubliez pas que vous pouvez 
les réserver directement grâce au 
nouveau logiciel accessible sur le 
portail OPTic !

UNE PUTAIN DE 
CATASTROPHE 
Par David Carkeet

Que faire quand son 
couple bat de l’aile ? 
Vers qui se tourner si 

son mariage prend l’eau ? Consulter le 

premier thérapeute venu ou bien pousser 
la porte de l’agence Pillow, qui fait rimer 
conjugal avec conjugaison, chargeant les 
meilleurs spécialistes du langage de sauver 
les unions en plein naufrage ? C’est ainsi 
que Jeremy Cook, linguiste excentrique et 
misanthrope, est dépêché au secours des 
wilson, couple avec un enfant, au bord de 
la rupture…

ROUGE DE CHINE, 
L’INTÉGRALE
Par Thierry Robin

Pour pouvoir vivre leur 
impossible amour, Henk, 

un jeune Européen, et Liu, une belle 
princesse mandchoue, fuient à travers 
une Chine teintée de rouge : le rouge des 

guerres qui ensanglantent le pays, le 
rouge des dragons assoupis dont dépend 
l’équilibre du monde, le rouge des démons 
qui, sous terre, jouent en marionnettistes 
experts avec les passions des mortels. 

ET N’OUBLIE PAS D’êTRE 
HEUREUx 
Par Christophe André

Dans cet ouvrage très 
personnel, Christophe André 

nous accompagne sur le chemin d’une vie 
plus épanouie, plus heureuse et plus sage, 
pour mieux traverser les hivers et les étés 
de notre existence. Parcouru de conseils et 
d’exercices, cet abécédaire constitue une 
méthode passionnante et convaincante 
pour apprendre à vivre heureux.

Accessible en interne par le portail OPTic mais aussi via Internet sur les ordinateurs personnels 
et smartphones, BibliOPT est à la disposition des agents, de leurs conjoints, de leurs enfants et 
des retraités de l’Office. 

À partir du lien http://bibliopt.e-paprika.fr, il est désormais possible, à tout moment, de consulter le 
catalogue des ouvrages et les nouveautés ou simplement de se tenir au courant de l’actualité de la 
bibliothèque. 

CHOISIR SES LECTURES EN TOUTE TRANQUILLITÉ
Pour aller plus loin dans ses recherches et réserver des livres 

ou revues, chaque utilisateur devra au préalable avoir activé son 
compte via l’onglet « Mon compte ». Un identifiant et un mot de 

passe lui seront communiqués par mail après réception par la 
bibliothécaire des renseignements demandés. Il sera alors possible 

de réserver des documents et de se les faire mettre de côté ou 
envoyer. Les documents disponibles sont réservables en les ajoutant 

au panier et en envoyant le contenu du panier à la bibliothécaire.
> N’hésitez pas à vous rapprocher d’Huguette pour toute difficulté 

rencontrée.

Depuis décembre dernier, la bibliothèque de l’OPT s’est dotée d’un logiciel de consultation à distance. 
Simple, convivial et fonctionnel, celui-ci permet de visualiser le catalogue, les nouveautés, et surtout de 
réserver un ou plusieurs livres en seulement quelques clics.
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Loisirs

Les mois de janvier et de février ont surtout été ponctués par des animations sportives. 
Aquabike, jet-ski ou encore kitesurf étaient inscrits au programme. Rétrospective.

QUOI DE NEUF
DU CôTÉ DE L’AMICALE ?

POUR MUSCLER 
TOUT LE CORPS, L’AQUABIKE
Pour cette première séance, une douzaine 
de personnes a pu découvrir le « vélo en 
piscine ». L’idée de pédaler dans l’eau est 
assez judicieuse : on ne sent pas le poids 
de son corps et on ne transpire pas vu 
que les exercices se déroulent dans l’eau. 
En revanche, l’effort est plus intense car 
la résistance exercée par l’eau est douze 
fois plus élevée que celle de l’air… Mais le 
résultat est là !
Au rythme de deux séances par semaine, 
on améliore sa circulation sanguine et on 
booste son tonus musculaire. L’aquabike est 
aussi une activité idéale pour soulager les 
jambes lourdes. Et un vrai remède anti-
stress. Après une demi-heure sur ce vélo 
hydraulique, on a de quoi trouver facilement 
le sommeil.

BALADES DANS LE LAGON 
EN jET-SKI
Le plaisir de la moto marine a une 
nouvelle fois séduit un grand nombre 
d’amateurs et deux sorties ont été 
programmées en janvier. Pas de vent, 
un plan d’eau complètement lisse, des 
couleurs incroyables : les participants ont pu 
apprécier pleinement leurs virées sur l’eau. 
Même si le deuxième week-end a manqué 
de soleil, la halte au phare Amédée et à la 
barrière de corail était tout simplement 
magique. Un moment merveilleux et 
inoubliable !

À LA DÉCOUvERTE
DU SHERATON
Un week-end « découverte » a été proposé 
en janvier dernier au Sheraton à Bourail. 
Un franc succès puisque en seulement 
un après-midi, sur les 180 structures de 
l’hôtel, 61 avaient été réservées. Au total, 
140 personnes se sont retrouvées dans 
un cadre idyllique et ont pu apprécier la 

qualité de l’offre et du service. Parmi les 
temps forts, le dîner dansant a été à la 
hauteur des attentes et aura permis de 
renforcer ce grand moment de convivialité. 
L’opération week-end « découverte » sera 
très certainement reconduite !

DES RIDERS À L’îLOT MAîTRE
Deux séances de kitesurf ont permis aux 
amateurs de grand air de tester ce sport 
aujourd’hui très en vogue. Toutes les 
conditions étaient réunies : du vent régulier, 
du soleil, pas trop de clapot, le tout dans 
le cadre enchanteur de l’îlot Maître. La 
participation de Marine Duprat, championne 
de France 2014, a été très appréciée. Alors, 
si vous vous sentez de pratiquer cette 
discipline, n’hésitez pas !
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UN PARTENAIRE CITOyEN

TOURNOI FOORD 2014, UN GRAND 
CRU SPORTIF ET CONvIvIAL
La rencontre de football interservices biannuelle 
s’est tenue à la mi-octobre au Mont-Dore. Douze 
équipes étaient en lice pour cette belle journée. 
Album-souvenir. 

Tous les deux ans depuis 2008, la section football 
de l’ASPTT organise le tournoi interservices Jammes 
Foord, en mémoire de notre ancien collègue et ami. 
À l’occasion de l’édition 2014, l’ASPTT s’est associée 
avec l’Amicale OPT pour faire de ce rendez-vous 
sportif une version plus familiale que d’habitude. 
Le samedi 18 octobre, douze équipes se sont 
retrouvées à la salle du Mont Dore pour un moment 
de convivialité et de partage entre personnels de 
l’OPT. Cette journée très réussie reste, pour tous,  
un excellent souvenir. 
La bonne ambiance n’a pas empêché l’ardeur 
sportive, bien au contraire, et les matchs ont été 
disputés avec énergie. Au tableau principal, c’est 
l’équipe de l’agence de Magenta qui a remporté le 
trophée, face aux « Sacrés bons mecs » du CTC. 
L’autre équipe du CTC, « ONDIMERSIKI », a terminé 
quant à elle troisième face à la « OLE TEAM » du 
CGIT. 
Pour terminer, dans le tableau consolante, ce sont 
les vaillants « Lions indomptables » du CGIT qui ont 
gagné en finale, face à l’équipe des amis de Jammes 
Foord (Type 14). 

Rendez-vous en 2016 pour la prochaine édition !


