
 
 

L’entreprise a prévu un point hebdomadaire avec l’ensemble des Organisations Syndicales. Le prochain point 

est planifié le vendredi 29 mai (le point précédent était le mercredi 13 mai). 

Chaque semaine, les abonnés de notre newsletter reçoivent une synthèse des éléments factuels survenus les 

derniers jours. Vous pourrez retrouver l’ensemble des informations détaillées sur nos canaux de 

communication numériques. 

  

  

 

Cliquer sur le logo du store pour les documents 

d’installation : 

     

Disponible aussi en ligne : https://orange.cfdt.app/ 

  Prenez soin de vous et de vos proches, partout, durant cette crise sanitaire sans précédent. 

 

 

 

Sources : Centre d’information sur le coronavirus 

Le ministre des Solidarités et de la Santé, tient un point de situation 

pour vous informer sur l’évolution de la situation en France. 

 

https://orange.cfdt.app/
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_-source=bookmark
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr/file/2478/download?token=lwWpG2KW
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr/file/2478/download?token=lwWpG2KW


La CFDT 

 

 

« Il faut désormais créer les conditions d'un télétravail de qualité »  
Publié le 20/05/2020 par Claire Nillus 

Le télétravail devrait rester la règle dans les entreprises pendant les 

premières semaines du déconfinement. 

En temps ordinaire comme en temps de crise, il doit être mis en place 

dans le cadre d’un dialogue social de qualité. 

Dans un texte commun, la CFDT, la CFTC et l’Unsa ont fait connaître 

leurs préconisations. 

 

Plan de relance Européen : la France et l’Allemagne à 

l’initiative 
Publié le 19/05/2020 par Yvan Ricordeau, secrétaire national de la CFDT 

Emmanuel Macron et Angela Merkel proposent que la 

Commission européenne emprunte 500 milliards d’Euros pour 

financer un plan de relance, afin de venir en aide aux pays les 

plus affectés par la crise. Cette proposition a été saluée par la 

Commission, mais doit encore être approuvée par les 27. 

 

Direction Entreprise France, quels accompagnements pour 

cette reprise d’activité ? 
Publié en Mai 2020 

PVC, PVV et PVM garanties pour les Salariés DEF ? : 
La CFDT rappelle à la Direction que dès le 17 mars les salariés 
ont été mis en télétravail. Les commerciaux ont dû réinventer la 
relation commerciale : il s’agit d’un accompagnement plus social 
que commercial. 
La CFDT demande plusieurs engagements : 

- Une PVV garantie à l’ensemble des commerciaux DEF. 

- Le maintien du pouvoir d’achat pour les PVM 
Les engagements de Stéphane Richard doivent être tenus […]. 

 

Télétravail : les employeurs doivent-ils indemniser leurs 

salariés? 
Publié le 14 mai par Paul Guyonnet sur huffingtonpost.fr 

À en croire le gouvernement, la réponse tient en trois lignes et se résume 

à un mot: non. Et pourtant... Alors que la France toute entière est incitée 

à télétravailler depuis la mi-mars pour faire face à l’épidémie de 

coronavirus, les autorités publient régulièrement leurs recommandations 

et conseils aux entreprises pour mettre en place cette nouvelle 

organisation [...] 

 

 

Télétravail : recensement des publications et liens importants 
Publié en mai 2020  

 

 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/vie-au-travail/il-faut-desormais-creer-les-conditions-d-un-teletravail-de-qualite-srv2_1119936
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/vie-au-travail/il-faut-desormais-creer-les-conditions-d-un-teletravail-de-qualite-srv2_1119936
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/teletravail_les_preconisations_cfdt_cftc_unsa.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/teletravail_les_preconisations_cfdt_cftc_unsa.pdf
https://www.cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-presse/plan-de-relance-europeen-la-france-et-l-allemagne-a-l-initiative-srv1_1119853
https://www.cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-presse/plan-de-relance-europeen-la-france-et-l-allemagne-a-l-initiative-srv1_1119853
https://913cfb5f-558f-410b-bf95-8ab4e095e901.filesusr.com/ugd/168415_e0476e106354470d9acad067c9d50cd8.pdf
https://913cfb5f-558f-410b-bf95-8ab4e095e901.filesusr.com/ugd/168415_e0476e106354470d9acad067c9d50cd8.pdf
https://www.huffingtonpost.fr/entry/teletravail-indemnisation-employeur-entreprise_fr_5ebbb38ec5b6ae915a8c6bb9?utm_hp_ref=fr-homepage
https://www.huffingtonpost.fr/entry/teletravail-indemnisation-employeur-entreprise_fr_5ebbb38ec5b6ae915a8c6bb9?utm_hp_ref=fr-homepage
https://913cfb5f-558f-410b-bf95-8ab4e095e901.filesusr.com/ugd/168415_d73e140f721e46939e9678a35e5fb611.pdf
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/vie-au-travail/il-faut-desormais-creer-les-conditions-d-un-teletravail-de-qualite-srv2_1119936
https://www.cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-presse/plan-de-relance-europeen-la-france-et-l-allemagne-a-l-initiative-srv1_1119853
https://913cfb5f-558f-410b-bf95-8ab4e095e901.filesusr.com/ugd/168415_e0476e106354470d9acad067c9d50cd8.pdf
https://www.huffingtonpost.fr/entry/teletravail-indemnisation-employeur-entreprise_fr_5ebbb38ec5b6ae915a8c6bb9?utm_hp_ref=fr-homepage
https://913cfb5f-558f-410b-bf95-8ab4e095e901.filesusr.com/ugd/168415_d73e140f721e46939e9678a35e5fb611.pdf


Entreprise Orange 

 

Enchères 5G : Bouygues demande un report fin 2020 ou début 2021, 

l'Etat (Arcep) étonné. 
Publié le 23/05/2020 par latribune.fr  
En France, le PDG du groupe Bouygues, Martin Bouygues, plaide pour un 

report à fin 2020 ou début 2021 des enchères pour les fréquences de téléphonie 

mobile de cinquième génération. En Grande-Bretagne, le Premier Ministre Boris 

Johnson entend réduire le rôle du géant chinois des télécoms Huawei dans le 

réseau 5G du Royaume-Uni, selon la presse. 

 

 

Retour sur l’Assemblé Générale mixte 2020 
Publié le 19 mai 

L’Assemblée Générale mixte vous permet d’être informé sur la stratégie du 

Groupe, ses résultats et ses perspectives de développement. 

3 faits principaux à mettre en évidence  

- Engage 2025 conforté et annonce d’une ORP associée 

- La raison d’être d’Orange doit s’adapter au monde d’après  

- Un dividende responsable et solidaire. 

 

Stéphane Richard, en Normandie, pour lancer le déconfinement des 

boutiques 
 Publié le 14 mai 2020 par Marc Braune  – Paris Normandie 

Stéphane Richard, PDG du groupe Orange, a choisi la Normandie pour 

effectuer sa première sortie depuis la crise du coronavirus, mercredi 13 mai 

2020. Il est venu vérifier que tous les dispositifs étaient opérationnels pour la 

réouverture du « Mégastore » de Rouen… 

 

Entretien « La crise a aussi été un révélateur de potentiel » pour la 

directrice d’Orange France 
 Publié le 13 mai 2020 par Samuel Nohra – Ouest France 

Directrice Générale d’Orange France, Fabienne Dulac revient sur les huit 

semaines de confinement et sur l’avenir du rôle d’Orange qui a notamment 

permis aux réseaux de tenir le coup face à la montée en puissance du télétravail, 

en passant par une transformation digitale accélérée. Pour elle, cette crise a 

révélé des failles mais aussi des opportunités. Il y a aussi des leçons à en tirer. 

 

Lettre ouverte à Stéphane Richard inter OS du 14 mai 2020 
 Publié le 14 mai 2020  

Les organisations syndicales interpellent Stéphane Richard sur la situation des 

salariés d'Orange concerné par la garde d'enfant de moins de 16 ans qui ne 

peuvent être en télétravail.[…] 

 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 questions, 

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 ( question d'ordre individuel) 

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/nous-souhaitons-proposer-des-tests-a-nos-salaries-stephane-richard-20200508
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/nous-souhaitons-proposer-des-tests-a-nos-salaries-stephane-richard-20200508
https://www.orange.com/sirius/Welcome/ag2020.html
https://www.paris-normandie.fr/actualites/economie/stephane-richard-pdg-d-orange-en-normandie-pour-lancer-le-deconfinement-des-boutiques-JH16775914
https://www.paris-normandie.fr/actualites/economie/stephane-richard-pdg-d-orange-en-normandie-pour-lancer-le-deconfinement-des-boutiques-JH16775914
https://www.ouest-france.fr/high-tech/orange/entretien-exclusif-la-crise-ete-un-revelateur-de-potentiel-pour-la-directrice-d-orange-france-6834144
https://www.ouest-france.fr/high-tech/orange/entretien-exclusif-la-crise-ete-un-revelateur-de-potentiel-pour-la-directrice-d-orange-france-6834144
https://orange.cfdt.app/actualites-publications/c/0/i/46332933/lettre-stephane-richard-inter-os-du-14-mai-2020
https://www.orange.com/sirius/Welcome/ag2020.html
https://www.paris-normandie.fr/actualites/economie/stephane-richard-pdg-d-orange-en-normandie-pour-lancer-le-deconfinement-des-boutiques-JH16775914
https://www.ouest-france.fr/high-tech/orange/entretien-exclusif-la-crise-ete-un-revelateur-de-potentiel-pour-la-directrice-d-orange-france-6834144
https://orange.cfdt.app/actualites-publications/c/0/i/46332933/lettre-stephane-richard-inter-os-du-14-mai-2020


 

• Votre médecin du travail ou ZZZ MEDIC GROUP si c'est une question 

d'ordre médical 

• ZZZ Info-interne Coronavirus (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 

 
 

CORONAVIRUS : LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS 

  

 

GOUVERNEMENT : Ministère des solidarités et de la santé 
Publié 25/04/2020  

Vie sociale et activités, déplacements, commerces, écoles et crèches, transports, 

sports... 

Retrouvez en infographie le détail des mesures concernant l'organisation de la 

vie quotidienne dans le cadre de la stratégie nationale de déconfinement. 

 

 

 

 

Face à cette situation inédite, en tant que travailleurs et travailleuses, militants et 

militantes, vous vous interrogez sur vos droits, sur l’organisation de votre travail ou 

sur les droits et obligations de votre employeur. Cette foire aux questions peut vous 

apporter des premières réponses. Elle est rédigée et sera régulièrement enrichie grâce 

aux questions que vous nous posez. Certaines réponses pourront également être 

modifiées en fonction des évolutions de la situation et des mesures prises par le 

gouvernement. 

Mise à jour quotidienne 
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