
 
 

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 hebdomadaire (le mercredi) avec l’ensemble des Organisations Syndicales. 

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 

 

 

"La question demain est de travailler tous et dans de meilleurs 

conditions"  
Publié le 13 mai 2020, Nicolas Demorand et Léa Salamé sur France Inter 

Au 3ème jour de la reprise des entreprises, Laurent Berger, Secrétaire 

Général de la CFDT, était l'invité du grand journal.  "La question 

demain n’est pas de travailler plus pour ceux qui ont gardé leur emploi 

mais de travailler tous et dans de meilleures conditions". 

 

 

COVID-19 : Mon travail à distance, j’en parle 

Publié le 11/05/2020 Par Claire Nillus 

Depuis le 28 avril, les premiers résultats du questionnaire www.mon-

travail-a-distance.fr permettent d’appréhender la façon dont le 

télétravail a fonctionné pendant le confinement et les enseignements dont 

il faudra tenir compte pour l’avenir. Des éléments qui pourraient 

nourrir le dialogue social sur ce sujet. . 

 

 

L'INVITÉ(E) DES MATINS (Laurent Berger) : Comment la 

crise sanitaire a impacté l'emploi ? 
Publié le 11/05/2020 Par Guillaume Erner 

L’étape cruciale du déconfinement qui s’engage relève du casse-tête, tant 

les situations diffèrent. Il y a ceux en première ligne, qui reprennent tout 

doucement leur souffle après des semaines éprouvantes. Ceux qui ré-

empruntent aujourd’hui le chemin du travail entre soulagement et 

appréhension. Ceux dont l’activité est maintenue à distance, dans des 

conditions variables[…] Comment concilier santé des salariés et relance 

de l’économie ? Qu’a-t-elle révélé de notre rapport au travail ? 

 

 

[Entretien] Michel Wieviorka : “L’image que nous avons de 

la société se transforme sous nos yeux” 
Publié le 09/05/2020 Par Marie-Nadine Eltchaminoff 

Travail, économie, société, la crise que nous traversons bouleverse notre 

quotidien et interroge notre futur. Michel Wieviorka est sociologue, il a 

publié (Pour une démocratie de combat), aux éditions Robert Laffont, 

mars  2020. Il nous livre son analyse de la situation. 

[…] 

 

Déclaration CFDT ORANGE Comité Central 
Publié le 7 mai 2020  

Information/consultation, en application du décret 2020-508 du 2 mai 

2020, sur les mesures communes envisagées au niveau de l’UES Orange 

pour accompagner, à compter du 11 mai 2020, le déconfinement 

progressif décidé par le gouvernement. 

 

L'assemblée générale des actionnaires se tiendra en 

live le 19 mai 
Publié le 5 mai 2020  

Même si la crise sanitaire impose la tenue de cette assemblée générale 

2020 à huis-clos (en vidéo), le personnel actionnaire d’Orange agit avec 

ses 9,20% de droits de vote qui confirme à l’actionnariat salarial son 

statut de 2ème actionnaire de l’entreprise. 
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Entreprise Orange 

 

Mesure de précaution : « Nous souhaitons proposer des tests à nos 

salariés», Stéphane Richard, le PDG d’Orange place son entreprise au 

centre de la stratégie de déconfinement. 
Publié le 8 mai 2020 Par Elsa Bembaron/High-Tech 

Stéphane Richard revient sur les mesures de précaution mises en place 

et déplore que le gouvernement ait fait le choix d’interdire aux 

entreprises d’effectuer des tests de dépistage de covid-19, pour les 

salariés qui le désireraient. Orange participe aussi au projet (StopCovid) , 

visant à mettre en place une application de traçage des données […]. 

 

 

 

Notre synthèse de la Vif Stéphane Richard 
Publié le 10 mai 

Stéphane Richard s'est adressé en direct, jeudi 7 mai, à l'ensemble des 

salariés en France. A cette occasion il a répondu à des questions posées 

en vidéo ou directement  en visioconférence et par téléphone. 

 

 

 

Câbles de fibre optique sabotés : des dizaines de milliers de 

Franciliens affectés dans le Val-de-Marne 
 Publié le 7 mai 2020 par Sophie Parmentier - France Inter 

Plusieurs dizaines de milliers de Franciliens, dans le Val-de-Marne, se 

trouvent privés d'accès au téléphone et à internet depuis mardi, car leur 

opérateur, Orange, a été victime d'actes de sabotage. Sabotage 

apparemment méthodiquement préparé : neuf sites stratégiques 

d'Orange ont été visés simultanément […]. 

 

 

Premières mesures d’accompagnement du déconfinement 

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

 

 

 

 

 

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) 
•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 
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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 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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