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Afin d’éviter de surcharger vos boites mail , la CFDT Orange communiquera exclusi-
vement via l’application mobile, notre site intranet (http://cfdt.rh.francetelecom.fr/) 
et les réseaux sociaux. L’entreprise a prévu un point avec l’ensemble des Organisa-
tions Syndicales  le mercredi et le vendredi. Nous ferons parvenir chaque semaine aux 
abonnés de notre newsletter une synthèse des éléments factuels survenus les der-
niers jours et vous pourrez retrouver l’ensemble des informations sur nos canaux de 
communication numériques. 
Prenez tous soin de vous et de vos proches, partout, durant cette crise sanitaire sans 

précédent.  

Sources : https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_-

source=bookmark 

Le ministre des Solidarités et de la Santé, tient un point presse quotidien pour vous 
informer sur l’évolution de la situation en France. 
Retrouvez le point épidémiologique quotidien sur Santé publique France 
et https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus. 
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https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


 

CORONAVIRUS : Orange a "absolument besoin" de masques, alerte 
le PDG de l’entreprise. 
Sources : Alba Ventura et Marie Zafimehy publié 
le 20/03/2020 À 09:34 / RTL  

INVITÉ RTL - Stéphane Richard, PDG d'Orange, 
appelle à ce que davantage de masques de pro-
tection soient mis à disposition de ceux qui 
continuent de travailler, notamment les techni-
ciens de l'opérateur. 

https://www.rtl.fr/actu/conso/coronavirus-orange-

a-absolument-besoin-de-masques-alerte-le-pdg-de-

l-entreprise-7800282530

CONFINEMENT : "Les réseaux fixes et mobiles sont conçus pour 
tenir", assure le PDG d’Orange 
Alba Ventura et  Zafimehy publié le 20/03/2020 À 08:26 / RTL 

INVITÉ RTL - Le PDG d'Orange Stéphane Richard a tenu à rassurer en pleine période 
de confinement : les réseaux internets sont conçus pour tenir cette période si particu-
lière. 
Télétravail multiplié par 7, visio-conférences multipliées par 2, trafic WhatsApp mul-
tiplié par 5 : la période de confinement instaurée pour lutter contre la propagation du 
nouveau coronavirus, conduit les Français et les Françaises à utiliser encore davan-
tage le réseau internet. Face à cet afflux de connexions, Stéphane Richard, PDG 
d'Orange a tenu à rassurer sur RTL vendredi 20 mars. 

https://www.rtl.fr/actu/conso/confinement-les-reseaux-fixes-et-mobiles-des-operateurs-
sont-concus-pour-tenir-assure-le-pdg-d-orange-7800282336?fbclid=IwAR3g8-RLjpKRnZ-
PEPBJBQ7FRlfy7vg2l87NlB1AYGbXRliNaB31eJcRPlpg 
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Netflix et YouTube 
réduisent leurs débits 
pour préserver les ré-
seaux télécoms 

Par Enguérand Renault et Elsa Bembaron 
Publié le 20 mars 2020 à 10:29 
Thierry Breton, le commissaire européen au marché 
intérieur a sensibilisé les géants américains pour être 
moins gourmand en bande passante 
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/netflix-et-youtube-
reduisent-leurs-debits-pour-preserver-les-reseaux-
telecoms-20200320 

Stéphane Richard: «Je demande le report du lancement de Disney 
+ en France» 
Le PDG d’Orange veut prévenir la saturation des réseaux télécoms déjà en-
combrés par Netflix, YouTube et le télétravail 
Par Elsa Bembaron 
Publié le 20 mars 2020 à 16:11 
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/stephane-richard-je-demande-le-report-du-lance-
ment-de-disney-en-france-20200320 

Dernière minute : Disney+ vient d'annoncer qu'il n'arriverait pas le 24 mars 
2020 comme prévu. Le lancement est reporté au mardi 7 avril, à la demande 
du gouvernement. Dans d'autres pays d'Europe, le lancement est maintenu.Le 
gouvernement lui a demandé de repousser son arrivée de deux semaines. 
La plateforme de vidéo à la demande par abonnement sera lancée 
seulement mardi 7 avril 2020 en France, pour éviter une saturation des ré-
seaux. 

EPIDEMIE de Coronavirus : le dossier d’Orange 

Retrouvez dans ce dossier, les mesures prises par le Groupe au fur 
et à mesure de l'évolution de la situation, les réponses à vos ques-
tions, les règles d'hygiène et des conseils pratiques pour travailler 
à distance.  
  
Pour toute autre question, vous pouvez vous adresser à : 
• Votre RH de proximité, si c'est une question d'ordre individuel 
•Votre médecin du travail ou ZZZ MEDIC GROUP si c'est une question d'ordre 
médical 
• ZZZ Info-interne Coronavirus si c'est une question d'ordre général 
  
Besoin de parler ? 
•0 800 85 50 50 la ligne du dialogue pour les salariés du Groupe en France 
des  psychologues à votre écoute 

Sources lien interne Orange : 
http://intranet.com.intraorange/fr/Pages/epidemie_coronavirus.aspx 
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CORONAVIRUS : LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS 
Publié le 20/03/2020 

Face à cette situation inédite, en tant que tra-
vailleurs et travailleuses, militants et militantes, 
vous vous interrogez sur vos droits, sur l’organi-
sation de votre travail ou sur les droits et obliga-
tions de votre employeur. Cette foire aux ques-
tions peut vous apporter des premières ré-
ponses. Elle est rédigée et sera régulièrement 
enrichie grâce aux questions que vous nous po-
sez. Certaines réponses pourront également être 
modifiées en fonction des évolutions de la situa-
tion et des mesures prises par le gouvernement. 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-
questions-srv1_1100672 
 

"Toutes responsables et solidaires face au coro-
navirus" 
Vidéo publié le 16/03/2020 

Laurent Berger en appelle à la responsabilité et la solida-
rité de chacun et chacune et assure le soutien de la CFDT 
à tous les travailleurs et travailleuses 
https://video.cfdt.fr/portail/web-tv-jca_366338 
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