
 

La reprise, nous le savons désormais, s’étalera selon les métiers sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Outre le 

respect de la sécurité et des règles barrières des collègues qui reprendrons le 11 mai, il semble nécessaire que l’entreprise 

s’interroge sur l’amélioration des conditions matérielles de télétravail pour ceux, en majorité, qui vont encore rester 

confinés un certain temps. 

Comme convenu, afin d’éviter de surcharger vos boites mail, la CFDT Orange communiquera exclusivement via 

l’application mobile, notre site intranet (http://cfdt.rh.francetelecom.fr/) et les réseaux sociaux.  

L’entreprise a prévu dorénavant un point hebdomadaire avec l’ensemble des Organisations Syndicales (le mercredi). Nous 

ferons parvenir chaque semaine aux abonnés de notre newsletter une synthèse des éléments factuels survenus les derniers 

jours et vous pourrez retrouver l’ensemble des informations 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 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. 

http://cfdt.rh.francetelecom.fr/
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La CFDT 

 

Le Covid-19 doit être reconnu comme maladie 

professionnelle pour tout le monde afin que la situation 

soit la même pour tout le monde" 
Laurent Berger était l'invité de Thomas Sotto sur RTL le 

mercredi 22 avril 2020. 

 

Podcast "vis ma vie en confinement" avec Laurence, 

salariée d'Orange : une initiative solidaire 
Publié le 22 avril 2020  
Le confinement généralisé dans notre pays représente une épreuve 

individuelle et collective, mais c’est aussi l’occasion de retrouver des 

réflexes de solidarité et de prendre des initiatives que nous n’avions 

parfois oubliés. Laurence Gaubert, salariée d’Orange, illustre ce point 

et nous explique comment elle a mis en place un système d’achats 

groupés avec ses voisins pour soutenir des producteurs locaux […] 

 

Le Guide pour vous aider à remplir la déclaration de 

revenus 2019 
Publié le 21 avril 2020 par CFDT Finances 

Depuis le 1er janvier 2019, les contribuables sont soumis au prélèvement 

à la source et sont tenus d’effectuer leur déclaration d’impôt sur le 

revenu en ligne […] 

 

 

MESSAGE : "Coronavirus : la CFDT est à vos côtés" 
Publié le 16 avril 2020  
En cette période de confinement, la CFDT reste à vos côtés pour vous 

informer, vous accompagner, faire remonter les situations des 

travailleurs, des demandeurs d'emploi, des plus précaires. Mobilisée, 

elle le sera également ce 1er mai... #construisonsdemain.  

 

Covid-19 : La laborieuse réponse économique et 

politique européenne 
Publié le 16 avril 2020 Par Didier Blain et Marie-Nadine Eltchaninoff 

Après plusieurs échecs, les pays de l’UE ont réussi à dépasser leurs 

égoïsmes nationaux en offrant une réponse coordonnée à la crise 

sanitaire. Il en allait de la survie de l’idée européenne.  

 

 

COVID-19 : Faire fonctionner le CSE à distance pour 

garantir la continuité de la représentation  
Publié le 22 avril 2020 

Alors que l’épidémie de Covid 19 rentrait dans sa phase la plus critique, 

le législateur a entendu donner la main au Gouvernement pour que des 

mesures soient urgemment prises par ordonnance sur un nombre 

conséquent de sujets. […] 

 

COVID-19 : A PÔLE EMPLOI, MAINTENIR LES 

MISSIONS ESSENTIELLES EST UNE PRIORITÉ 
Publié le 14/04/2020 par Anne-Sophie Balle 

Ne pas se laisser abattre. Telle semble être la devise 

adoptée par les agents de Pôle emploi, dont la mission 

de service public est, comme à chaque crise, 

scrutée de près. 
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Entreprise Orange 

 

Coronavirus : Orange a développé une application de 

traçage des contacts 
Publié le 17 avril 2020 sur Tech&web Figaro 

Stéphane Richard dit avoir un prototype d’application prêt pour le 

traçage social des contacts, à déployer dans le cadre du suivi 

épidémiologique du Covid-19.  

 

L’invité d’Ali Baddou : Stéphane Richard 
Invité de France Inter, le Vendredi 17 avril 2020 par Nicolas Demorand 

Le PDG d'Orange Stéphane Richard était l'invité de la matinale à 7h50. 

Il revient notamment sur l'éventualité de la mise en place d'une 

application de traçage en vue de la lutte contre le coronavirus, et sur les 

dividendes de l'entreprise, qui vont être "réduits de 30%". 

 

 

Stéphane Richard, le PDG d'Orange, a l'intention de 

rouvrir "progressivement" une partie des boutiques 

après le début du déconfinement. 
annoncé le vendredi 17 avril 2020 sur France Inter et publié sur 

FranceInfo 

"On a 560 boutiques sur le territoire français aujourd'hui. Notre 

ambition est d'en ouvrir environ 200 dans les 8/10 jours qui vont suivre 

le 11 mai", a annoncé Stéphane Richard qui précise que cela se fera "sur 

la base du volontariat" des salariés. Selon lui, il faut s'assurer que toutes 

les mesures soient prises "pour respecter strictement les règles sanitaires 

d'abord pour nos salariés puis pour nos clients". 

 

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, 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 
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CORONAVIRUS : LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS 

 

Coronavirus : Les réponses à vos questions 
Publié :  Mise à jour quotidienne  

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. 
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