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EDITO         . 
Depuis le début de la crise du 

COVID 19, la CFDT s’est 

mobilisée pour être  à vos côtés. 
 
Plus de 3000 mails sur la boite 
covid19@cfdt.fr ont reçu une 
réponse et une FAQ de 120 
questions  avec plus de 1,2 
million de vues a été mise en 
place.  
Cet aperçu de la diversité des 
situations, de l’ampleur des 
questions et des inquiétudes 
soulevées par cette crise a incité 
la CFDT à lancer une enquête 
auprès des salariés français, en 
partenariat avec l’institut de 
sondage Kantar  pour recueillir 
leur perception de l’impact de la 
crise sur leur situation 
professionnelle, et leur vision de 
l’avenir.  
Elle a été réalisée mi-avril et nous 
vous en proposons les principaux 
enseignements 
 
V.G.                              E.R. 

Enquête : Les salariés français face à l’épidémie de COVID-19 
Les grands enseignements de l’enquête : 

1/ Une situation professionnelle très fortement impactée et de grandes 
disparités de situations. 
Si une majorité de salariés ont vu leur situation professionnelle impactée (70 %), 
celle-ci l’est très différemment selon leur catégorie professionnelle ou la taille de 
leur entreprise : 
- 96 % des ouvriers actifs travaillent « en présentiel » contre 32 % des cadres; 
- 41 % des salariés des très petites entreprises (TPE) ont déjà constaté une 
diminution de leur salaire, contre seulement 14 % des salariés des très grandes 
entreprises; 
- ceux qui sont en chômage partiel sont ceux qui se sentent le plus isolés ; 
- 87 % de ceux qui travaillent sur leur lieu de travail habituel sont très inquiets pour 
leur santé ; 
- les conditions de télétravail sont plus difficiles pour les femmes et les agents 
publics. 

2/ Des craintes pour l’avenir sur l’emploi, les conditions de travail et les 
salaires. 
Les sentiments dominants parmi les salariés oscillent entre l’inquiétude (51 %), 
la patience (46 %) et l’impuissance (37 %). 
- Les travailleurs anticipent de très forts changements : 79 % pensent que la crise 
aura une incidence sur l’avenir de leur administration ou de leur entreprise ; 
75 % anticipent une évolution des manières de travailler. 
- 26 % des travailleurs  anticipent la perte de leur emploi ! 
- Près d’un travailleur sur deux craint des suppressions de poste et une dégradation 
des conditions de travail et d’emploi.  
- Près des deux tiers craignent une dégradation de leur situation financière ! 
- L’incertitude domine quant au sens que prendront les changements (52 % pensent 
qu’ils seront positifs et négatifs à la fois). 

3/ Le dialogue social, un atout pour obtenir la confiance des salariés. 
Alors qu’un quart des salariés considèrent que leur employeur n’a pas pris les 
bonnes mesures face à cette crise, ce mécontentement est divisé par trois lorsqu’il 
a consulté les représentants du personnel. 
De la même manière, si un quart des salariés ne font pas confiance à leur 
employeur pour ce qui concerne l’adaptation des conditions de travail et la 
protection sanitaire des travailleurs, la consultation des représentants des salariés 
divise par deux cette inquiétude. 
Assez logiquement, 68 % des salariés attendent des syndicats qu’ils jouent un rôle 
dans la réponse à apporter aux conséquences de la crise actuelle. 

4/ Les Français aspirent à des évolutions profondes de notre société. 
Parmi les attentes sur une société post-épidémie, les salariés en expriment deux 
très nettes, adressées aussi bien aux employeurs qu’aux pouvoirs publics : 
relocaliser en France des productions-clés (73 %) et revaloriser les emplois dont la 
crise a montré le caractère indispensable (72 %). 
• La crise n’a pas gommé les préoccupations environnementales et climatiques (59 
%), et le souhait d’une revalorisation des services publics (58 %). 
• Si les salariés sont prêts à consentir à des efforts, ils considèrent que ceux-ci 
doivent être partagés : 87 % trouvent acceptable de rétablir une contribution des 
plus riches ; 
57 % pensent qu’il faut exiger des contreparties de la part des entreprises ayant 
bénéficié de dispositifs d’aide des pouvoirs publics. 
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POUR ALLER PLUS LOIN…  
Résultats complets de l’enquête 

COVID-19 : LES 15 MESURES D’URGENCE DU PACTE DU POUVOIR DE VIVRE    

Face au Coronavirus la CFDT à vos côtés  
 

Côté CFDT 
Dans la continuité des résultats de cette enquête et des remontées de l’ensemble des travailleurs, la 
CFDT revendique : 
• Une reprise du travail progressive et négociée, dès lors que les conditions de santé et de sécurité des 
travailleurs sont réunies. 
• Une mobilisation générale pour l’emploi, qui prenne en compte la nécessaire transition écologique. 
• La reconnaissance des travailleurs qui exercent des métiers invisibles mais indispensables et des 
travailleurs qui ont affronté la crise en présentiel. 
• De remettre le travail et ses modes d’organisation au cœur du dialogue social et professionnel. 
• La mise en place de dispositifs d’urgence pour répondre aux personnes les plus fragilisées par la crise. 
• Le partage des efforts pour sortir de la crise : contribution des plus riches, pratiques exemplaires des 
entreprises qui ont bénéficié des aides publiques, contribution des grandes entreprises qui ont fait des 
bénéfices, notamment les GAFA. 
• Une relance de l’économie au service de la transition écologique et sociale et de la maîtrise de services 
publics stratégiques. 
C’est sur cette base que nous devons construire un nouveau modèle de société qui allie justice 
sociale et urgence écologique, qui remette la question du travail et de ses modes d’organisation au 
cœur des débats, et qui assure la protection de tous et toutes. 
 

Agenda Orange  Bientôt chez vous 

Juin 2020 : Début du déconfinement des sites 
tertiaires avec un planning différencié selon les 
métiers chez Orange 
 

Evolution du Comité exécutif 

 
En Coop’net : Reprise des présentations début juillet 
sur le thème du télétravail. Nous vous 
communiquerons les dates dès que possible. 
 

 

Le supplément de la rédaction 
retour sur l’Assemblée Générale des actionnaires 

Assemblées Générales 2020 dans le contexte de la crise sanitaire COVID 19 

Au 4 juin, plus de 90% des Assemblées Générales(AG) se sont tenues à huis 
clos dont 50% ont utilisées des moyens de retransmissions vidéo.  
À l’issue des débats, la validation de la raison d’être de l’entreprise et des 
ajustements à la baisse de la politique de distribution de dividendes sont des faits 
marquants transverses à un bon nombre d’AG. 
Preuve en est, la réduction de moitié des  dividendes  distribuée en 2020 par 
rapport à 2019  au regard des incertitudes dans le monde d’après !  

Pour l’AG d’Orange, ces tendances se confirment et sont présentées dans la 
Lettre de l’Épargne Salariale et de l’Actionnariat Salarial de juin (lien ci-contre) 

 

 

 

Disponible aussi sur nos sites intranet et internet CFDT  

 

 

Cliquer sur le logo du store pour les 

documents d’installation : 

           

 

  
     

 

 

 

 

  
Vous recevez ce courrier électronique parce que vous êtes abonné pour recevoir notre Newsletter CFDT 
Vous pouvez vous nous contacter ou vous désabonner en cliquant sur les liens correspondants. 
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