
 

 

L'Essentiel de l'ACTU : synthèse des informations parues récemment sur l'ensemble de nos canaux numériques  

 

 

 

Bonjour à toutes et tous, 

Votre Newsletter recense régulièrement les principaux éléments qui constituent l'actualité de notre entreprise et de la CFDT. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir un complément d'information. 

Bonne lecture, 

l'équipe de communication CFDT Orange.  
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Santé au travail : Accord et désaccords - Publié le 10/09/2020 par 
Claire Nillus 

« Aborder les enjeux de la prévention avant de discuter des moyens et de 
l’organisation du système de santé au travail nous convient bien », 
déclarait à la fin juin Catherine Pinchaut, cheffe de file CFDT de la 
négociation santé au travail. Une position qui reste la même en cette 
reprise de la négociaiton. 

 

Droit du travail : la CFDT craint de nouveaux reculs - Publié le 
05/09/20 par B. Bissuel et R. Besse Desmoulières - Le Monde 

Inquiet d’une prorogation des mesures de simplification, Laurent Berger, 
numéro un du syndicat, a écrit à la ministre du travail Elisabeth Borne. 

 

Plan de relance - Publié le 04/09/2020 par Ouest France avec AFP  

Laurent Berger plaide pour un contrôle du CSE sur l’utilisation des aides 

Le numéro un de la CFDT a réaffirmé la nécessité de contreparties pour 
les entreprises qui bénéficieront des aides du plan de relance. Pour s’en 
assurer, il propose un contrôle des Comités sociaux et économiques. 

 

Prime Covid, où en est-on ? Publié le 04/09/2020 par Anne-Sophie 
Balle 

C’est un feuilleton qui s’écrit au fil des mois, relatif au versement de la 
prime Covid. Annoncée fin mars par le chef de l’État pour les soignants, 
elle s’était traduite un peu plus tard par une attribution à géométrie 
variable (allant de 500 à 1 500 €), provoquant colère et incompréhension 
chez les agents. 
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La restauration à Orange SCE - Septembre 2020 

Nous avons beaucoup écrit sur le sujet de la restauration. Aujourd’hui, 
place aux birds ! 

 

#CSEC N°5 - Août 2020 

une synthèse de vos représentants CFDT sur les principaux sujets 
abordés lors des séances plénières du Comité Central d'Orange. 
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Orange et MEDIAPRO annoncent un accord pour la distribution de 
la chaîne TELEFOOT - Publié sur orange.com le 09/09/2020 

 

Orange confirme vouloir retrouver un dividende à 0,70 euro «dès 
2020» 

Publié le 08/09/2020 par Le Figaro avec AFP 

 

Les enchères 5G devraient s'ouvrir le 29 septembre - Publié le 
02/09/20 par Raphaël Balenieri 

Selon nos informations, la vente des bandes de fréquences 5G 
nécessaires aux opérateurs pour lancer la nouvelle génération mobile 
aura lieu le 29 septembre, sauf surprise de dernière minute. Les 
enchères doivent rapporter a minima 2,17 milliards d'euros à l'Etat. 

 

FRANCE 2  – Interview du 01/09/2020 de Caroline Roux de Stéphane 
RICHARD ,PDG d’ORANGE et président de GSMA 

 

Orange à propos de son projet de devenir le principal fournisseur 
européen en produits de sécurité - Publié le 31/08/20 par Els Bellens 
pour DataNews 

Cela fait à présent plus d'un an qu'Orange Cyberdefense a racheté 
l'entreprise belge SecureLink. Filip Verstockt, directeur de la division 
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belge, fait le point. 
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POINT DE SITUATION 

TRAVAIL : TOUS MOBILISÉS POUR LA RELANCE 

Dans la continuité des mesures prises dès le mois de mars, l’État se 
mobilise, en partenariat avec les fédérations professionnelles et les 
partenaires sociaux, pour préserver l’emploi et soutenir les entreprises 
fragilisées par la crise. 

 

Relance vue par la CFDT : l’exécutif dévoile son plan - Publié le 
04/09/2020 par Anne-Sophie Balle 

• Initialement annoncée le 25 août, France relance regroupe 68 
mesures devant permettre au pays de retrouver le niveau de croissance 
d’avant crise d’ici 2022. 

• Si elle salue la recherche d’articulation entre les questions 
économiques, sociales et écologiques, la CFDT demande des 
contreparties aux entreprises et pointe l’absence de mesures en faveur 
des plus fragilisés par la crise. 
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Covid-19 : Foire aux Questions - Mise à jour régulière 

Face à cette situation inédite de crise sanitaire : cette foire aux questions peut vous 

apporter des premières réponses, sur vos droits et obligations en tant que salariés, 

agents des fonctions publiques, indépendants, demandeurs d'emploi, intérimaires, 

... Vos élus CFDT dans votre entreprise ou votre administration sont par ailleurs 

présents pour vous aider et vous accompagner. N’hésitez pas à les contacter ! 
 

 

  

  

Directeur de publication : Jérome Morin 
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Fédération CFDT Communication, Conseil 

et Culture 

47 avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS 

CEDEX 19 

Tél. : 01 56 41 54 00 - Fax.  : 01 56 41 54 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Retrouvez-nous sur notre application mobile :  

 

              

              
 

 

  

Cliquez pour nous contacter ou vous désabonner :      

 

 

 

  

Interne CFDT Orange - Ce message et, le cas échéant, les pièces jointes sont destinés à l'usage exclusif de son destinataire. Si vous n’êtes pas le destinataire, merci de prendre contact 

immédiatement avec l'expéditeur et de supprimer ce message : toute lecture, exploitation, ou transmission non autorisée de ce message est rigoureusement interdite. 
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