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L’urgence climatique une priorité 2021 ? 
La crise sanitaire et économique que nous vivons ne nous fait pas oublier l’urgence 

extrême de la lutte que nous devons poursuivre et intensifier contre le réchauffement 
climatique et ses conséquences.  
Les évènements climatiques de ces dernières années, qui ont d’ailleurs un impact 
direct sur nos collègues (intervention, supervision, etc.), doivent nous interpeller. 
La fonte du permafrost met à jour des virus et bactéries anciens et contre lesquels 
nous ne sommes pas prêts. La pandémie actuelle montre l’impact que cela peut avoir 
sur nos existences et notre incapacité à prévenir leurs conséquences. 
Nous assistons à une extinction de masse de la biodiversité de notre planète qui doit 
tous nous interroger. 
 
Le monde numérique et son impact.  
L’impact du numérique, des infrastructures, des terminaux et leur obsolescence, du 
contenu toujours plus gourmand en taille et en débit doit être analysé dans l’objectif 
de limiter ses impacts, voire les diminuer. 
Orange, premier employeur du numérique de France, à travers sa stratégie 
Engage2025 et sa raison d’être, se veut un acteur majeur de cette démarche de 
responsabilité sociétale ; Pour cela, le groupe devrait s’engager à une transparence 
accrue du suivi de ses engagements vis-à-vis de ses parties prenantes. 

Pacte du pouvoir de vivre 
La CFDT est une des organisations à l’origine du « pacte du pouvoir de vivre » qui 
regroupe désormais 55 associations, ONG et syndicats autour de 66 propositions 
pour répondre à l’urgence sociale et écologique. Pour donner à chacun le pouvoir de 
vivre #PartoutPourTous, quatre grands axes de réflexions sont proposés : 

• Réinventer le bien commun pour refaire la société 

• Remettre l’exigence de solidarité et de justice sociale au cœur de l’économie 

• Réconcilier transition écologique et justice sociale pour construire un avenir 
partagé 

• Partager le pouvoir pour mieux AGIR 

Une déclinaison Orange ? 
Sur chacun de ces axes, une déclinaison est possible chez Orange en mettant en 
place une RSE plus concrète.  
Cela veut dire, des engagements écologiques forts (mesure des impacts directs et 
indirects de l’entreprise) mais aussi des engagements sociaux (partage de la 
richesse, accompagnement des salariés, etc.) et une implication plus grande des 
parties constituantes que nous sommes, dans les orientations stratégiques de 
l’entreprise.  
La participation des salariés à la gouvernance de l’entreprise doit permettre une 
codétermination afin de prioriser les enjeux majeurs partagés par tous. 
 
La CFDT Orange a lancé une enquête auprès de vous en 2020 sur votre vision et vos 
attentes concernant la RSE. Vous avez été plus de 800 à nous répondre. Un grand 
merci !  
 
Forts de vos réponses, nous mettons en place en 2021 un collectif autour de la RSE 
pour faire émerger des propositions pragmatiques à mettre en place dans notre 
entreprise. 
Nous proposons d’échanger avec vous, lors d’une coopnet en fin de mois qui 
reprendra les différents thèmes abordés ci-dessus, depuis l’urgence climatique 
jusqu’à la déclinaison possible et souhaitable chez Orange. 

 

EDITO        
En ce début d‘année, 
nous faisons le vœu 
de créer un espace de 
rencontres entre 
personnes aux 
compétences variées, 
un lieu d’échanges et 
de savoirs, ouvert au 
partage en toute 
confiance. Ensemble 
créons ce lieu et 
préparons demain ! 
 
Exprimez-vous en 
participant activement 
à ces échanges ! 
 

Eric & Vincent. 

 



 
 

BIENTÔT CHEZ VOUS 
En Coop’net :  
 

Conférence débat Urgence Sociale et Ecologique chez Orange 
 

Le jeudi 4 mars 2021 de 13h à 14h 
 
 

Le jeudi 4 mars 2021 de 15h à 16h 
 
 

La CFDT Orange continue à communiquer via l’application mobile, notre site intranet , les réseaux sociaux et nos Newsletters. 

 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 

Si vous souhaitez voir traités un thème n’hésitez pas à nous en faire part : eric.rappe@orange.com ou 
vincent.gimeno@orange.com 

 

POUR ALLER PLUS LOIN…  

Les “sentinelles” vertes 

Les dirigeants de PME-ETI face à l'urgence climatique 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La CFDT est le premier syndicat français en nombre d’adhérents :  
621 274, des femmes (50,2%), des hommes (49,8%), qui travaillent 
dans tous les secteurs professionnels, dans le public et dans toutes les 
régions de France. 
La CFDT n’est ni de gauche ni de droite, elle est du côté des salariés. 
La CFDT est un syndicat laïc qui respecte toutes les croyances 
religieuses ou philosophiques tant qu’elles ne conduisent pas à la 
haine, au racisme, à l’exclusion. 
La CFDT sait que le monde change, qu’il faut en permanence mettre à 
jour les revendications pour faire face aux évolutions du marché du 
travail, à la précarité. 

 

 
 
 

Pour aller plus loin, recevoir les tracts sous forme électronique, 
Discuter, poser une question.  Vos contacts CFDT cadres Orange :  
eric.rappe@orange.com - vincent.gimeno@orange.com 
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https://mesevenements.com.francetelecom.fr/evenements/participer/id/80820
https://mesevenements.com.francetelecom.fr/evenements/participer/id/80824
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/
mailto:eric.rappe@orange.com
mailto:vincent.gimeno@orange.com
https://msurvey.orange.com/api/redirect?surveyId=NewslettercadresFev2021&k=7a2a729fb072e0db&anonymous=true&url=https%3A%2F%2Fwww.cfdt.fr%2Fportail%2Factualites%2Fles-sentinelles-vertes-de-la-f3c-srv1_1153350&h=66871aeb5ecaf8aa
https://msurvey.orange.com/api/redirect?surveyId=NewslettercadresFev2021&k=7a2a729fb072e0db&anonymous=true&url=https%3A%2F%2Flelab.bpifrance.fr%2Fget_pdf%2F1815%2Fbpifrance_le_lab_climat_110x177_062020_cl_num_v10.pdf&h=3b9cbaddc062a0f3
mailto:eric.rappe@orange.com
mailto:vincent.gimeno@orange.com
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr/newsletter/unsubscribe/Vy9rvt7ZWO4jBI7beSZJrLhO3J2RlyDgOpzoH5QmJZ0?source=newsletter&nnid=186
https://www.facebook.com/cfdt.orange
https://twitter.com/CFDT_Orange
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr

