
 

 
 

Notre synthèse de 
la VIF de 
Stéphane RICHARD 
du 7 mai 2020

Hommage  

o Aux familles touchées par la maladie 

o Aux techniciens qui ont permis la continuité du réseau pour : 

✓ les clients télétravailleurs 

✓ le PCA des Entreprises 

✓ les connexions transatlantiques 

o Aux 60000 télétravailleurs d’Orange 

o Aux téléconseillers (QS correctes) 

o A ceux qui n’ont pas pu être en télétravail (ex. boutiques) 

Orange a tenu le choc. C’est un motif de fierté à partager ensemble 
(mode crash test permanent). Sans nous la crise aurait été bien plus 
dramatique (utilisation du réseau de façon exponentiel par tous les 
foyers). 

Gestion de cette crise reposant sur 2 principes : 

1. Effort de Solidarité : 

a. de la part de l’entreprise Orange  : pas de recours au 
chômage partiel, Maintien intégral des rémunérations de 
l’ensemble des salariés en activité ou non 

b. de la part des salariés  : par la pose de JTL pour disposer 
de toutes les ressources à la sortie de crise afin de 
redémarrer le plus vite possible 

c. de la part des actionnaires  : le conseil d’administration à 
accepter de réduire les dividendes de 2019. Le revenu est 
important mais il aurait été irresponsable de ne pas 
intégrer les actionnaires dans cet effort 

2. Justice sociale 

Solidarité nationale  : L’aide de l’état n’est pas destiné à une 
entreprise comme Orange. 

Préambule : 



 
 

  

   

 

Dans cette période unique l’entreprise a la responsabilité d’assurer un 
cadre de travail protecteur. Retourner au travail est un devoir pour nos 
clients, pour nos collègues. C’est une nécessité. 
Les plans de la concurrence sont d’ouvrir toutes les boutiques dès que 
possible. 

Début des travaux : fin mars 
Nomination de Jean-Marc VIGNOLES pour piloter la sortie de 
confinement. Il s’appuie sur : 
  

Les conseils et expertises de l’ancien Directeur Générale des 
Hôpitaux de Paris qui est un spécialiste des questions de santé 
publique 

Le service de santé au travail 

Les organisations syndicales et partenaires sociaux  sont 
engagés et réactifs dans ces discussions : 12 réunions sur la 
gestion de la crise. Le processus de concertation se poursuit. 

Dé confinement en 3 étapes : 

Accompagnement des situations particulières : 

✓ Femmes enceintes : sous le contrôle du médecin du travail et du 
manager 

✓ Augmentation de l’accompagnement psychologique pour ceux 
qui veulent revenir ou non 

✓ Vigilance  aux situations difficiles des personnes en télétravail 

Le dé 
confinement

11 mai au 2 juin 2 juin au 31 août à partir du 31 août

- Poursuite du télétravail
- Les boutiques 
reprennent dans les 
conditions de protection 
maximale
- Pas de changement 
pour les salariés 
travaillant déjà sur site 
avec protection maximale

- Poursuite du télétravail
- Tous les sites tertiaires 
vont rouvrir mais avec un 
système de rotation
- Possibilité de retour sur 
site pour ceux qui le 
veulent 
Rôle essentiel du manager 
qui va piloter les rotations

- Rotation 
- Poursuite du télétravail : 
le télétravail reste la 
solution pour les 3 mois à 
venir
- Fonctionnement normal 
dans le respect des 
règles de distanciation et 
des gestes barrières 



 

 

 

 

 

11 mai Protection 
individuelle

Aménagement des 
flux

Aménagement de 
l’espace

- Reprise sur la 
base du 
volontariat durant 
la 1ère semaine
- Ouverture 
progressive sur 3 
semaines
- Réponse sera 
apportée aux 
gardes d’enfants 
et aux personnes 
fragiles

- Masques FFP1 
(chirurgicaux) 
- gel hydro 
alcoolique, 
- nettoyage des 
locaux avant 
l’ouverture,
- Visières et 
cloisons en 
plexiglass

- Privilégier les 
actes courts et 
prioritaires : (délai 
de traitement < ou 
égal à 30 min)
- Paiement sans 
contact priorisé si 
possible par 
téléphone
- Prise de RDV à 
privilégier

- 1 poste sur 2 
neutralisé 
- marquage au sol 
tous els 1,50m

Les boutiques

Le Télétravail Court terme Long terme axe d’amélioration

- Devrait durer jusqu’à 
l’automne
- 60000 télétravailleurs 
actuellement (nbre x10)
- Travail sur l’amélioration 
des conditions de télétravail 
(chaises ergonomiques, 
écrans plus grands …)
- Accompagnement financier 
pourra être demandé par le 
salarié
- Accompagnement 
psychologique pour ceux qui 
ne le vivent pas bien (crainte 
de voir disparaitre la frontière 
Vie privée Vie pro), besoin 
de contacts …

- 1ère étape : Mieux 
comprendre les attentes et les 
sensibilités : enquête 
approfondie sur l’expérience 
du télétravail à la rentrée
- 2ème étape : Comment 
améliorer le télétravail dans 
nos plans futurs

Réflexion sur l’organisation 
des lieux de travail dans 
l’avenir :
- les avantages du télétravail 
pour les personnes qui ont des 
contraintes de transports ou 
garde d’enfants par ex.
- les inconvénients pour les 
personnes qui ont besoin de 
contact

- Progrès à faire sur 
la qualité du lien 
managérial en 
télétravail



 

 

 

 

FFP2 : Techniciens d’intervention fortement exposés

FFP1 : les boutiques et autres techniciens

En tissu norme AFNOR pour les autres salariés des sites 
tertiaires

Le dépistage
Test sérologique  : Consiste en une prise de sang. Fort intérêt pour les 
scientifiques mais pas pour les individus 

Test virologique  : Test essentiel qui permet de savoir s’il on est 
contagieux ou non. Ce test n’est pas obligatoire et donc pas un prérequis 
pour la reprise du travail mais le matériel pour réaliser ces tests a été 
commandés. Les équipes de la Santé et Sécurité au travail sont prêts à 
réaliser les tests sur volontariat. 

Finalement la position du gouvernement est d’interdire la pratique de ces 
tests.  

Les vacances Cette période de crie a été stressante pour tout le monde que l’on soit en 
activité ou non. 

Pas de restriction particulière durant la période de congés d’été. Les 
conditions habituelles de planification s’appliquent.

L’après crise Impacts financiers :  

• Explosion du chômage en France  
• - 8% de croissance cette année 
• Toutes les boutiques sont fermées en France très rapidement (pas 

d’actes de vente) 
• 75% de boutiques fermées en Europe 
• Perte des actes de roaming (totalement écroulé) 
• Petites, moyennes et grandes entreprises en difficultés d’où 

impact sur nos clients (demandes de remises, d’échéanciers, 
dettes …) 

Positif : Churn en baisse (Taux de résiliation) 

Impacts mécaniques :  

Retard sur le calendrier d’investissement sur nos programmes : 
o La Fibre 

Repartir le plus rapidement et le plus fort possible. Retard d’1 an.  
orange souhaite voir avec l’ARCEP pour reprendre le plus vite possible 

o Le New Deal 
On peut être à l’échéance 

o La 5G 
On va revoir le calendrier de déploiement pays par pays en fonction des 
conditions créées par la crise. 



 

 

 

  

Engagement 
2020 – 2025

Lutte contre le changement climatique : Pas de relance après la crise, 
aide de l’état conditionnées 
Facture numérique : A résorber au plus vite. Seul outil qui permet de 
garder une vie sociale et un lien humain 
Cyber sécurité  : Assiste à une montée des risques ces dernières 
semaines. Construire un monde digital qui doit être sûr. 

Conclusion Les jours qui viennent représentent un espoir de vaincre le virus 
Nous subissons beaucoup de contraintes (déplacements, pouvoir se 
réunir…) et beaucoup d’inquiétudes face à la somme de toutes les 
incertitudes. 

Orange doit être un endroit qui apporte assurance, protection, des 
garanties et une sécurité psychologique. 
Lien très fort entre les salariés et Orange  : Fortes mobilisation des 
équipes, rapidité de mise en place du télétravail (60000 personnes), 
techniciens ont répondu aux besoins. 

Stéphane Richard est très confiant Faire appel au bon sens, à 
l’engagement, la mobilisation de tous, on en sortira renforcés. 
Une crise est toujours une opportunité.


