
 

 

 

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 un point avec l’ensemble des Organisations Syndicales  le mercredi et le vendre-

di. 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 

http://cfdt.rh.francetelecom.fr/
https://orange.cfdt.app/
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=bookmark
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr/file/2478/download?token=lwWpG2KW
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr/file/2478/download?token=lwWpG2KW
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Par Matthieu Belliard 

 

A lire aussi : 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Géolocalisation des malades du coronavirus : Il n'y aura 

"pas de traçage individuel", rassure Stéphane Richard 

 10h08, le 26 mars 2020 EUROPE 1 

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. Il s'en explique jeudi matin 

sur Europe 1. 

 

Invité(s) : Stéphane Richard, PDG d'Orange 

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 

 

 

Plus d'un million de Franciliens ont quitté la région pa-

risienne avant le confinement : comment Orange le sait 
Par Damien Licata Caruso 

Le 26 mars 2020 à 17h04, modifié le 27 mars 2020 à 15h27 Le Parisien 

Les mesures de confinement ont poussé les habitants de Paris et 

de la petite couronne à migrer dans d’autres régions, selon les 

données de géolocalisation collectées par l’opérateur grâce à son 

réseau d’antennes-relais. 
http://www.leparisien.fr/high-tech/17-des-parisiens-ont-quitte-la-capitale-

comment-orange-a-pu-calculer-cet-exode-26-03-2020-8288586.php 

 

 

 

LE QG SOLIDAIRE AVEC STÉPHANE RICHARD (PDG 
D'ORANGE) 

https://www.youtube.com/watch?v=bpHjFP4MYSE 

 

 

 

Newsletter #2 

Deuxième édition de la newsletter Groupe « Restons 

Connectés » alors que la crise sanitaire touche de plus 

en plus de pays dans le monde. 
Ensemble soyons solidaires des personnels soignant et de tous 

celles et ceux qui œuvrent sur le terrain pour la continuité de nos 

activités dans nos pays, en respectant les gestes barrières, en res-

tant chez nous, et en rejoignant le mouvement #Onapplaudit sur 

les réseaux sociaux. 

Prenez soin de vous et de vos proches. Plus que jamais restons 

connectés. 

Lien interne : http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr/node/1545 

https://www.europe1.fr/animateurs/matthieu-belliard
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
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
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.leparisien.fr/high-tech/17-des-parisiens-ont-quitte-la-capitale-comment-orange-a-pu-calculer-cet-exode-26-03-2020-8288586.php
http://www.leparisien.fr/high-tech/17-des-parisiens-ont-quitte-la-capitale-comment-orange-a-pu-calculer-cet-exode-26-03-2020-8288586.php
https://www.youtube.com/watch?v=bpHjFP4MYSE
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr/node/1545


 

 

 

 
 

 

 

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 gé-

néral 

  

Besoin de parler ? 

•0 800 85 50 50 la ligne du dialogue pour les salariés du Groupe 

en France 

des  psychologues à votre écoute 
 

Sources lien interne Orange : 

http://intranet.com.intraorange/fr/Pages/epidemie_coronavirus.aspx 

Ailleurs sur le net … 

 
 

 
 

 

 

Tweeter :  
Lundi Alexis tech  #orange de #Carcassonne est in-
tervenu chez une cliente de 74 ans, à son arrivée il l’a 
trouvée sous aide respiratoire à demie consciente. Il a 
pu la rassurer et appeler le samu.  Elle va bien ce jour 
et ... sa ligne a été rétablie. Fiers de nos #Heros-
duRéseau 

 

Stéphane RICHARD remercie le gouvernement pour son cour-

rier d’encouragement et de reconnaissance du travail des entreprises 

du secteur des télécommunications 
https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/le-gouvernement-apporte-son-

soutien-au-secteur-des-telecoms-843291.html 

 

 

 
HONTEUX, ATTAQUE EN MASSE DES HÔPITAUX PAR DES 
HACKERS 
https://www.youtube.com/watch?v=7jNJ49VgkDg 

 

 

 

 

http://intranet.com.intraorange/fr/Pages/epidemie_coronavirus.aspx
https://twitter.com/hashtag/orange?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Carcassonne?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/HerosduR%25C3%25A9seau?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/HerosduR%25C3%25A9seau?src=hashtag_click
https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/le-gouvernement-apporte-son-soutien-au-secteur-des-telecoms-843291.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/telecoms/le-gouvernement-apporte-son-soutien-au-secteur-des-telecoms-843291.html
https://www.youtube.com/watch?v=7jNJ49VgkDg


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude de l’association entre risque d’AVC et exposition 

à un temps de travail prolongé 
COMMUNIQUÉ | 21 JUIN 2019 - 11H52 | PAR INSERM (SALLE DE 

PRESSE) SANTÉ PUBLIQUE 

Un temps de travail prolongé, qui correspondrait à plus de dix 

heures par jour au moins 50 jours par an, peut représenter un 

risque de survenue de maladies cardio-vasculaires ou d’accidents 

vasculaires cérébraux (AVC). Ce constat est issu d’une étude me-

née par une équipe française de l’hôpital Raymond-Poincaré AP-

HP, de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, de 

l’Université Paris-Saclay et de l’Inserm, en collaboration avec des 

équipes américaines, européennes et japonaises. 

 
https://presse.inserm.fr/etude-de-lassociation-entre-risque-davc-et-exposition-

a-un-temps-de-travail-prolonge/35379/ 

 

Infox, fake news : 5 conseils simples pour aider les en-

fants à démêler le vrai du faux à l’heure du Covid-19 
par France Inter publié le 26 mars 2020 à 13h35 

En ces temps d’angoisse liée à l’épidémie, les fausses infos se mul-

tiplient et circulent sur les réseaux sociaux. Comment aider les 

enfants et les adolescents à distinguer une véritable information 

d’une infox ou fake news ? 

 
https://www.franceinter.fr/info/infox-fake-news-5-conseils-simples-pour-aider-

les-enfants-a-demeler-le-vrai-du-faux-a-l-heure-du-covid-

19?fbclid=IwAR3asMbL49qUlzNm1Ti7ElgpCt1cGyzC24CSYZHnD6unami6n

63-77TIJnI 

 

 

Gouvernement 

 

POINT DE SITUATION 

#RestezChezVous 

Le 27 mars 2020, le Premier ministre a annoncé le renouvelle-

ment du confinement pour deux semaines supplémentaires, soit 

jusqu’au mercredi 15 avril. Les mêmes règles que celles actuel-

lement en vigueur continueront à s’appliquer. Cette période de 

confinement pourra être prolongée si la situation sanitaire 

l’exige. 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

 

 

 

 

https://presse.inserm.fr/communiques-dossiers/communiques-dossiers/?cat=40
https://presse.inserm.fr/etude-de-lassociation-entre-risque-davc-et-exposition-a-un-temps-de-travail-prolonge/35379/
https://presse.inserm.fr/etude-de-lassociation-entre-risque-davc-et-exposition-a-un-temps-de-travail-prolonge/35379/
https://www.franceinter.fr/personnes/france-inter
https://www.franceinter.fr/info/infox-fake-news-5-conseils-simples-pour-aider-les-enfants-a-demeler-le-vrai-du-faux-a-l-heure-du-covid-19?fbclid=IwAR3asMbL49qUlzNm1Ti7ElgpCt1cGyzC24CSYZHnD6unami6n63-77TIJnI
https://www.franceinter.fr/info/infox-fake-news-5-conseils-simples-pour-aider-les-enfants-a-demeler-le-vrai-du-faux-a-l-heure-du-covid-19?fbclid=IwAR3asMbL49qUlzNm1Ti7ElgpCt1cGyzC24CSYZHnD6unami6n63-77TIJnI
https://www.franceinter.fr/info/infox-fake-news-5-conseils-simples-pour-aider-les-enfants-a-demeler-le-vrai-du-faux-a-l-heure-du-covid-19?fbclid=IwAR3asMbL49qUlzNm1Ti7ElgpCt1cGyzC24CSYZHnD6unami6n63-77TIJnI
https://www.franceinter.fr/info/infox-fake-news-5-conseils-simples-pour-aider-les-enfants-a-demeler-le-vrai-du-faux-a-l-heure-du-covid-19?fbclid=IwAR3asMbL49qUlzNm1Ti7ElgpCt1cGyzC24CSYZHnD6unami6n63-77TIJnI
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Photo de Drew Beamer sur Unsplash 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 : LA CFDT OBTIENT LA SUSPEN-

SION DU JOUR DE CARENCE 
Publié le 23/03/2020 par Guillaume Lefèvre 

Mesure indispensable de justice sociale en cette période de 

crise du Covid-19, la suspension des jours de carence pour les 

travailleurs du public comme du privé pendant tout l’état 

d’urgence sanitaire, n'était pas gagnée d'avance. Une avancée 

qui porte la marque de la CFDT. 

 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/covid-19-la-cfdt-

obtient-la-suspension-du-jour-de-carence-srv2_1104637 

 

 

COVID-19 : L’ELYSÉE RÉUNIT, EN VISIOCON-

FÉRENCE, LES PARTENAIRES SOCIAUX SUR 

LA CRISE 
Publié le 27/03/2020 Par Anne-Sophie Balle 

Pendant deux heures, les numéros un des organisations syn-

dicales et patronales ont échangé avec le chef de l’Etat et plu-

sieurs membres du gouvernement. Au menu : les boulever-

sements provoqués dans le monde du travail et l’économie 

par l’épidémie de Covid-19. 

 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/covid-19-l-elysee-

reunit-en-visioconference-les-partenaires-sociaux-sur-la-crise-

srv1_1106191 

 

 

 

Témoignages de salariés d’Orange :  

 
En cette période de crise sanitaire inédite, nous sommes 

toutes et tous confrontés à de nombreux défis qui ont changé 

et impacté notre  quotidien professionnel et personnel, notre 

vie sociale et familiale.  

Côté professionnel, que l’on soit sur le terrain où (té-

lé)travaillant, le personnel d’Orange se mobilisent depuis 

plusieurs jours pour assurer la continuité des services de té-

lécommunication indispensables à la vie des citoyens. 

Nous avons été à la rencontre (par skype, je vous rassure) de 

David, Ingénieur Radio, de Frédéric, expert cognitif, 

d’Alidou qui travaille à la direction des infrastructures et de 

Loic, administrateur réseaux. 

  

Retrouvez nos échanges sur notre chaine YouTube :  
https://www.youtube.com/watch?v=uKw0zHKyld4 

https://unsplash.com/@drew_beamer?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/conference?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/covid-19-la-cfdt-obtient-la-suspension-du-jour-de-carence-srv2_1104637
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/covid-19-la-cfdt-obtient-la-suspension-du-jour-de-carence-srv2_1104637
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/covid-19-l-elysee-reunit-en-visioconference-les-partenaires-sociaux-sur-la-crise-srv1_1106191
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/covid-19-l-elysee-reunit-en-visioconference-les-partenaires-sociaux-sur-la-crise-srv1_1106191
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/covid-19-l-elysee-reunit-en-visioconference-les-partenaires-sociaux-sur-la-crise-srv1_1106191
https://www.youtube.com/watch?v=uKw0zHKyld4


 

 

FAQ  

 

CORONAVIRUS : LES RÉPONSES À VOS 

QUESTIONS 

Publié le 30/03/2020 

 

Face à cette situation inédite, en tant que travailleurs et tra-

vailleuses, 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 me-

sures prises par le gouvernement. 

 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/coronavirus-les-

reponses-a-vos-questions-srv1_1100672 
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