
Afin d’éviter de surcharger vos boites mail , la CFDT Orange commu-
niquera 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 vendredi. Nous ferons parvenir chaque semaine aux 
abonnés de notre newsletter une synthèse des éléments factuels sur-
venus les derniers jours et vous pourrez retrouver l’ensemble des in-
formations sur nos canaux de communication numériques. 

Sources : https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_-

source=bookmark 

Le ministre des Solidarités et de la Santé, tient un point presse quo-

tidien 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.
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La CFDT

CFDT ORANGE : Le dialogue social sur or-
donnances  
Du 7 avril 2020 
Orange a proposé la négociation d’un accord afin 
d’accompagner les salariés dans cette crise sani-
taire exceptionnelle et préparer l’avenir. Une op-
portunité pour la CFDT, de porter un projet am-
bitieux pour :  

Reconnaitre l’engagement de tout le personnel,  
Consolider les conditions de travail et les me-
sures de protection,  
Partager, anticiper et préparer les scénarios 
post-confinement  

https://913cfb5f-558f-410b-bf95-8ab4e095e901.filesusr.com/
ugd/168415_8bd9d6bf4a6146459cb19babce3dee14.pdf 

Vidéo : message d’Elisa Mistral, Déléguée 
Syndicale Centrale  
Publié le 16 avril 2020 
Nous vivons actuellement des moments uniques 
dans notre histoire contemporaine avec la pan-
démie du coronavirus. Le confinement généralisé 
dans notre pays représente une épreuve indivi-
duelle et collective, et met l’entreprise face à des 
problématiques qu’elle n’avait jamais affrontées 
jusque-là. Orange a souhaité décliner les mesures 
gouvernementales au sein de l’entreprise en si-
gnant un accord négocié avec les organisations 
professionnelles.  
Elisa Mistral, Déléguée Syndicale Centrale de la 
CFDT d’Orange, nous en parle. 
https://www.youtube.com/watch?v=YyWBbGTaTdU&t=28s 

Communiqué de presse : déclaration de 
Marylise Léon, Secrétaire Générale Ad-
jointe de la CFDT  
Du 16 avril 2020 
CRISE DU CORONAVIRUS : ne laisser personne 
au bord du chemin !  
https://913cfb5f-558f-410b-bf95-8ab4e095e901.filesusr.-
com/ugd/
168415_ac70f50c71b0488fbc7f496f54f9a725.pdf 

COVID-19 : L'EMPLOYEUR PUBLIC DEVRA RE-
CONNAÎTRE LE TRAVAIL DE TOUS LES 
AGENTS ! 
Publié le 10/04/2020 par Guillaume Lefèvre 
« Si nous constatons toujours une volonté de dia-
logue, nous avons des inquiétudes, explique My-
lène Jacquot secrétaire générale de la CFDT 
Fonctions publiques, après la tenue d’une troi-
sième audioconférence, le 9 avril, entre le secré-
taire d’Etat, Olivier Dussopt et les organisations 
syndicales de la fonction publique. 
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/covid-
19-l-employeur-public-devra-reconnaitre-le-travail-de-tous-les-
agents-srv1_1112730 
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Stéphane Richard, PDG d'Orange : "Orange 
est à la hauteur de la crise" 
Tout en saluant ses équipes, le PDG se montre rassu-
rant sur la capacité des réseaux à tenir le choc 
Par Geneviève Vanlede - La Provence publié 11/04/2020 à 10H56 

https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/

5958442/stephane-richard-orange-est-a-la-hauteur-de-la-

crise.html 

Orange - Les réseaux télécoms en pre-
mière ligne dans la crise (et partie de la 
solution ?) 
Orange est aujourd’hui pleinement engagé dans 
l’élaboration de réponses technologiques aux dé-
fis posés par la sortie du confinement : le Groupe 
a mis à la disposition de l’INSERM des données 
de localisation (agrégées et anonymisées, en ap-
plication stricte du RGPD) afin d’anticiper les 
mouvements de population et d’élaborer une ré-
ponse hospitalière adéquate, et travaille sur une 
application, dans l’esprit de « Stop Covid » envi-
sagée par le Gouvernement. 
Enquête réalisée par Institut de l’Entreprise auprès 
de Béatrice Mandine, Directrice exécutive Communication 
et Marque de Orange 14 avril 2020 
https://www.institut-entreprise.fr/actualites/
orange-les-reseaux-telecoms-en-premiere-ligne-
dans-la-crise-et-partie-de-la-solution 

COVID-19 : A PÔLE EMPLOI, MAINTENIR LES MIS-
SIONS 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 mis-
sion de service public est, comme à chaque crise, 
scrutée de près. 
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-assurance-cho-
mage/covid-19-a-pole-emploi-maintenir-les-missions-es-
sentielles-est-une-priorite-srv2_1113076 

CFDT Cadres : Télétravail et confinement : 
y voir de plus près 
Publié le 14 avril 2020 
Le recours au télétravail a explosé depuis le début de 
la crise liée au Covid-19. Mais il convient de bien gar-
der à l’esprit que nous ne sommes pas dans un dé-
ploiement « classique » du télétravail  
https://913cfb5f-558f-410b-bf95-8ab4e095e901.filesusr.-
com/ugd/
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Face à cette situation inédite, en tant que 
travailleurs et travailleuses, militants et mi-
litantes, vous vous interrogez sur vos 
droits, sur l’organisation de votre travail ou 
sur les droits et obligations de votre em-
ployeur. 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 
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-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 

CORONAVIRUS : LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Directeur de publication : Jérôme Morin  
Rédactrice en chef : Eric RAPPE  
Fédération CFDT Communication, Conseil et 
Culture  

Retrouvez nos informations CFDT sur Intr@noo / Espace syndicats  
Et sur Internet:  
http://www.cfdt-orange.com  
http://www.facebook.com/cfdt.orange  
http://twitter.com/CFDT_Orange 
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