
 
 

Afin d’éviter de surcharger vos boites mail , la CFDT Orange communiquera exclusivement via l’application 

mobile, notre site et les réseaux sociaux.  

L’entreprise a prévu un point avec l’ensemble des Organisations Syndicales  le mercredi et le vendredi. 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. 

https://www.cfdt-orange.com/
https://orange.cfdt.app/
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr/file/2478/download?token=lwWpG2KW
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr/file/2478/download?token=lwWpG2KW


 

La CFDT 

 

 

CFDT Orange : Bienvenue aux nouveaux abonnés 
Publié le  04/05/2020  

Très chers nouveaux abonnés, 

Nous tenons à vous remercier sincèrement pour la confiance accordée 

via l’abonnement à nos publications.  

Vous êtes plus d’un millier de nouveaux abonnés à nous rejoindre suite 

au mail envoyé par l'entreprise le 29 avril et retrouver ainsi les lecteurs, 

déjà nombreux, fidèles abonnés aux analyses et articles  publiés sur nos 

sites web et notre application mobile. 

Merci pour votre soutien et vos encouragements !  

 

 

Témoignages salariés d'Orange N°5 "vis ma vie en 

confinement » 
Publié le  04/05/2020  

Nous voilà dans la dernière semaine de confinement avant le 11 mai et le 

personnel d’Orange se mobilisent toujours autant pour assurer la 

continuité des services de télécommunication.  

Pour notre cinquième RDV « témoignage de salariés », nous avons été à 

la rencontre, il y a quelques jours d'Adel, vendeur en boutique et de 

Stéphane, Responsable Service Clients chez OBS.  

Voici nos échanges et Leur ressenti du confinement. 

 

COVID-19 : CFDT, CFTC ET MEDEF APPELLENT À LA 

REPRISE DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DANS DES 

CONDITIONS SANITAIRES OPTIMALES ! 
Publié le 30/04/2020 par N.B 
Dans une déclaration commune datée du 30 avril, la CFDT,  la CFTC et 

le Medef demandent que la "vie économique et sociale [soit] 

progressivement restaurée, dans des conditions de sécurité optimales 

pour les salariés ». 

 

CFDT 1er mai #construisonsdemain ensemble 
Publié le  29/04/2020  

A l'approche du 1e mai, Laurent Berger vous parle de l'enquête que la 

CFDT a menée afin d'élaborer ses revendications pour la société de 

l'après-crise, revendications élaborées à partir de vos craintes, de vos 

attentes et de vos aspirations. 

RDV donc le 1e mai pour un relia numérique #Construisonsdemain 

 

COVID-19 “LA NATURE DU CHÔMAGE QUE NOUS 

ALLONS CONNAÎTRE JUSQU’À L’ÉTÉ SERA TRÈS 

DIFFÉRENTE DE CELLE QUI NOUS ATTEND APRÈS” 
Publié le 28/04/2020 par Anne-Sophie Balle 
Six semaines après le début du confinement et l’arrêt brutal de 

l’économie, les premiers chiffres du chômage sont sans appel. Quels 

dispositifs faut-il mettre œuvre ? Combien de personnes sont concernées 

? Quel rôle pour l’assurance chômage dans la période ? Tour d’horizon 

avec Patricia Ferrand, vice-présidente (CFDT) de l’Unedic. 

https://www.youtube.com/watch?v=UrB75S1ijDY--
https://www.youtube.com/watch?v=w5_TpgEgknU&t=171s
https://www.youtube.com/watch?v=w5_TpgEgknU&t=171s
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/covid-19-cfdt-cftc-et-medef-appellent-a-la-reprise-de-l-activite-economique-dans-des-conditions-sanitaires-optimales-srv1_1116603
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/covid-19-cfdt-cftc-et-medef-appellent-a-la-reprise-de-l-activite-economique-dans-des-conditions-sanitaires-optimales-srv1_1116603
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/covid-19-cfdt-cftc-et-medef-appellent-a-la-reprise-de-l-activite-economique-dans-des-conditions-sanitaires-optimales-srv1_1116603
https://video.cfdt.fr/portail/web-tv/1er-mai-construisonsdemain-ensemble-srv1_1116094
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-assurance-chomage/covid-19-la-nature-du-chomage-que-nous-allons-connaitre-jusqu-a-l-ete-sera-tres-differente-de-celle-qui-nous-attend-apres-srv1_1115721
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-assurance-chomage/covid-19-la-nature-du-chomage-que-nous-allons-connaitre-jusqu-a-l-ete-sera-tres-differente-de-celle-qui-nous-attend-apres-srv1_1115721
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-assurance-chomage/covid-19-la-nature-du-chomage-que-nous-allons-connaitre-jusqu-a-l-ete-sera-tres-differente-de-celle-qui-nous-attend-apres-srv1_1115721
https://www.youtube.com/watch?v=UrB75S1ijDY
https://www.youtube.com/watch?v=w5_TpgEgknU&t=171s
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/covid-19-cfdt-cftc-et-medef-appellent-a-la-reprise-de-l-activite-economique-dans-des-conditions-sanitaires-optimales-srv1_1116603
https://video.cfdt.fr/portail/web-tv/1er-mai-construisonsdemain-ensemble-srv1_1116094
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-assurance-chomage/covid-19-la-nature-du-chomage-que-nous-allons-connaitre-jusqu-a-l-ete-sera-tres-differente-de-celle-qui-nous-attend-apres-srv1_1115721


 

COMITÉ DE SUIVI DES MESURES D'URGENCE 

: LES REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS, 

LES GRANDS OUBLIÉS 
Publié le 26 avril 2020 Par Marylise Léon, secrétaire générale adjointe 

de la CFDT 
Le 22 avril, le Premier ministre a installé le comité chargé de veiller au 

suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures de soutien 

financier aux entreprises confrontées à l'épidémie de covid-19. 

 

Entreprise Orange 

 

Premières mesures d’accompagnement du déconfinement 

pour le Groupe Orange en France  
Publié 04/05/2020  

Par ailleurs, Stéphane Richard reviendra sur ces mesures et répondra à 

vos questions le 7 mai prochain à 16h lors d’une Vif entièrement 

consacrée à la crise sanitaire. 

 

ASA Coronavirus  
Dernière mise à jour le 30/04 de la page Anoo Les modalités pratiques 

suite à l'évolution des dispositions pratiques de mise en œuvre des ASA 

coronavirus motif «Garde d’enfant de moins de 16 ans». 

 

 

Appli Covid – interview de Stéphane Richard sur Europe1 
Publié 26/04/2020 par Matthieu Belliard  

Pour limiter la propagation du coronavirus, l'Etat envisage de recourir à 

la géolocalisation des Français. Un groupe de douze chercheurs et 

médecins propose ce système, dont fait partie le PDG d'Orange, Stéphane 

Richard.  

 

 

Stéphane Richard, PDG d'Orange sur RFI 
Publié 25/04/2020 par Olivier Rogez 

Orange, géant des télécommunications, est sur tous les fronts. Les 

confinements ont entraîné une explosion de l’utilisation d’internet, 

notamment pour le télétravail. Alors que le déconfinement approche en 

France, l'entreprise est aussi scrutée car elle propose de mettre en place 

une application pour tracer les malades du Covid-19.  

 

 

 

 

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 

https://www.cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-presse/comite-de-suivi-des-mesures-d-urgence-les-representants-des-travailleurs-les-grands-oublies-srv2_1115427
https://www.cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-presse/comite-de-suivi-des-mesures-d-urgence-les-representants-des-travailleurs-les-grands-oublies-srv2_1115427
https://www.cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-presse/comite-de-suivi-des-mesures-d-urgence-les-representants-des-travailleurs-les-grands-oublies-srv2_1115427
http://intranet.com.intraorange/fr/Pages/reprise_04052020.aspx
http://intranet.com.intraorange/fr/Pages/reprise_04052020.aspx
https://portailrh.sso.infra.ftgroup/modalites-pratiques-mise-en-oeuvre-mesures-liees-au-coronavirus
https://www.europe1.fr/emissions/L-interview-de-7h40/geolocalisation-des-malades-du-coronavirus-il-ny-aura-pas-de-tracage-individuel-rassure-stephane-richard-3957795
http://www.rfi.fr/fr/%C3%A9conomie/20200424-stephane-richard-pdg-orange-la-crise-remet-pas-en-cause-nos-projets-en-afrique
https://www.cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-presse/comite-de-suivi-des-mesures-d-urgence-les-representants-des-travailleurs-les-grands-oublies-srv2_1115427
http://intranet.com.intraorange/fr/Pages/reprise_04052020.aspx
https://portailrh.sso.infra.ftgroup/modalites-pratiques-mise-en-oeuvre-mesures-liees-au-coronavirus
https://www.europe1.fr/emissions/L-interview-de-7h40/geolocalisation-des-malades-du-coronavirus-il-ny-aura-pas-de-tracage-individuel-rassure-stephane-richard-3957795
http://www.rfi.fr/fr/%C3%A9conomie/20200424-stephane-richard-pdg-orange-la-crise-remet-pas-en-cause-nos-projets-en-afrique


 
 

CORONAVIRUS : LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS 

 

Coronavirus : les entreprises interdites de dépister leurs 

salariés, indique Pénicaud  
Publié 04/05/2020 - RTL 

La ministre du Travail a rappelé que les entreprises n'avaient pas le droit 

de dépister les salariés, et que ceux-ci pouvaient refuser qu'on leur 

prenne la température.  

 

GOUVERNEMENT : Ministère des solidarité 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 

 
 

 
Directeur de publication : Jérôme Morin  

Rédacteur en chef : Eric RAPPE  

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  

 

 
                                       

 

             

 
 

 

https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-les-entreprises-interdites-de-depister-leurs-salaries-indique-penicaud-7800478078
https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-les-entreprises-interdites-de-depister-leurs-salaries-indique-penicaud-7800478078
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cimages/infographie_deconfinement_-_020520.jpg
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions-srv1_1100672
https://www.rtl.fr/actu/politique/coronavirus-les-entreprises-interdites-de-depister-leurs-salaries-indique-penicaud-7800478078
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cimages/infographie_deconfinement_-_020520.jpg
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions-srv1_1100672
https://www.facebook.com/cfdt.orange/
https://twitter.com/CFDT_Orange
https://www.linkedin.com/in/cfdt-orange-58160417a/

