
 

  

Chaque semaine, les abonnés de notre newsletter reçoivent une synthèse des éléments parus dans les médias ces 

derniers jours.  Vous pourrez retrouver l’ensemble des informations détaillées 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 de vos proches, partout, durant cette crise sanitaire sans précédent. 

 

 

 

 

Sources : Centre d’information sur le coronavirus 

Le Ministre des Solidarités et de la Santé, tient un point de situation 

pour vous informer sur l’évolution de la situation en France. 

 

https://orange.cfdt.app/
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_-source=bookmark
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr/file/2478/download?token=lwWpG2KW
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr/file/2478/download?token=lwWpG2KW


La CFDT 

 

Journée mondiale de l'environnement ! 
Publié le 05/06/2020 sur Linkedin 

 

Le thème de cette année la biodiversité : il nous invite à repenser la 

manière dont nos systèmes économiques ont évolué et l’impact qu’ils 

ont sur l’environnement.  

 

➡La CFDT est signataire du pacte du pouvoir de vivre : 

 un pacte européen pour le climat et l'emploi. 

 

CONTRIBUTION DES PLUS AISÉS  
Publié le 03/06/2020 sur France Info 

Laurent Berger était en direct mardi 02 juin, invité de Marc Fauvelle 

et Renaud Dély. Ils ont abordé la situation chez Renault et la question 

des fermetures de sites et de suppressions d'emploi. Ils sont également 

revenus sur la nécessité de construire un système fiscal plus juste, 

d'investir dans la transition écologique, d'accompagner les jeunes, ... 

pour faire face à la crise que nous traversons. 

 

 

Une AG marqué par le COVID-19   
Publié le 02/06/2020 sur l’application mobile CFDT Orange  

Lettre de l’Epargne et de l’Actionnariat Salarial : La CFDT, note que 

son positionnement clairvoyant et cohérent pour les orientations 

futures du groupe a trouvé un écho favorable auprès de nos dirigeants 

lors de l’AG du 19 mai dernier […] 

 

 

 

 
COVID-19 : LA LETTRE DE LAURENT BERGER AUX 

ADHÉRENTS DE LA CFDT  
Publié le 29/05/2020 sur le site www.cfdt.fr 

CFDT Magazine publie dans son numéro de juin une lettre de Laurent 

Berger aux adhérents de la CFDT qui revient sur la crise du Covid-19, 

sur le confinement, les défis du "monde d'après" et l'action de la CFDT 

depuis le 16 mars. 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6674566578736001024/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6674566578736001024/
https://www.cfdt.fr/portail/presse/la-cfdt-dans-les-medias/-interview-pour-la-construction-d-un-autre-modele-de-developpement-plus-juste-plus-durable-il-faut-poser-le-debat-de-la-plus-forte-contribution-des-plus-aises-srv2_1121576
https://www.cfdt.fr/portail/presse/la-cfdt-dans-les-medias/-interview-pour-la-construction-d-un-autre-modele-de-developpement-plus-juste-plus-durable-il-faut-poser-le-debat-de-la-plus-forte-contribution-des-plus-aises-srv2_1121576
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/lettre_l_berger_aux_adherents_mag_464.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/lettre_l_berger_aux_adherents_mag_464.pdf
https://orange.cfdt.app/recherche/memo
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/lettre_l_berger_aux_adherents_mag_464.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/lettre_l_berger_aux_adherents_mag_464.pdf
https://www.cfdt.fr/portail/navigation-principale-asp_5000
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6674566578736001024/
https://www.cfdt.fr/portail/presse/la-cfdt-dans-les-medias/-interview-pour-la-construction-d-un-autre-modele-de-developpement-plus-juste-plus-durable-il-faut-poser-le-debat-de-la-plus-forte-contribution-des-plus-aises-srv2_1121576
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/lettre_l_berger_aux_adherents_mag_464.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/lettre_l_berger_aux_adherents_mag_464.pdf


 

UNION EUROPÉENNE; UN GRAND PAS POUR LA 

SOLIDARITÉ ET POUR LES FUTURES GÉNÉRATIONS 
Publié le 28/05/2020, par Yvan Ricordeau, secrétaire national de la CFDT 

C’est un grand pas pour la solidarité que la Présidente de la 

Commission, Ursula von der Leyen, a effectué hier au Parlement 

européen, en proposant un plan de relance (baptisé Next Generation 

EU) de 750 milliards d’euros, dont 500 milliards sous forme de 

subventions […] 

 

 

 

Message de Laurent Berger : la CFDT mobilisée pour faire 

face à la crise 
Publié le 27/05/2020 - Durée : 02:48 sur le site www.cfdt.fr 

La phase de déconfinement ne signe pas la fin de la crise liée au Covid-

19 : la CFDT se mobilise, outille ses équipes et prépare ses 

revendications pour faire face aux défis climatiques, sociaux et 

démocratiques 

 

 

Expression directe : le pacte du pouvoir de vivre 
Publiée le 27/05/2020 -  Durée vidéo : 04:00 sur Dailymotion 

 

Claire Hédon de ATD Quart Monde et Laurent Berger de la CFDT 

vous présentent le pacte du pouvoir de vivre à l'occasion de son 

premier anniversaire. 

 

 

 

 

 

#CSEC N°1 
Publication de mai 2020 sur le site internet CFDT 

Dans ce numéro, le point principal concerne la crise sanitaire et la 

reprise d’activité chez Orange avec le questionnement porté par la 

CFDT et la position de l’entreprise. vous trouverez également un focus 

sur les Activités Sociales et Culturelles (ASC).  

 

 

 

 

 

COVID-19 : LA CFDT ÎLE-DE-FRANCE S'ENGAGE 

POUR CONJUGUER REPRISE D’ACTIVITÉ ET 

TRANSPORTS 

 
Publié le 28/05/2020 Par Marie-Nadine Eltchaninoff sur le site www.cfdt.fr 

Cinq millions de voyageurs empruntent chaque jour les transports en 

commun en Île-de-France.  

 

Comment assurer la sécurité sanitaire dans les RER et métros ? La 

CFDT d’Île-de-France a contribué au débat avec les pouvoirs publics et 

signé un texte portant sur les « modalités d’organisation pour le 

recours aux transports en commun en période de déconfinement ». 

 

https://www.cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-presse/union-europeenne-un-grand-pas-pour-la-solidarite-et-pour-les-futures-generations-srv1_1120729
https://www.cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-presse/union-europeenne-un-grand-pas-pour-la-solidarite-et-pour-les-futures-generations-srv1_1120729
https://video.cfdt.fr/portail/web-tv/message-de-laurent-berger-la-cfdt-mobilisee-pour-faire-face-a-la-crise-srv2_1120605
https://video.cfdt.fr/portail/web-tv/message-de-laurent-berger-la-cfdt-mobilisee-pour-faire-face-a-la-crise-srv2_1120605
https://www.cfdt.fr/portail/navigation-principale-asp_5000
https://www.dailymotion.com/video/x7u5aw7
https://913cfb5f-558f-410b-bf95-8ab4e095e901.filesusr.com/ugd/168415_65a17cc6eeb344e897d2bdced5c55cc5.pdf
https://www.cfdt-orange.com/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/covid-19-la-cfdt-ile-de-france-s-engage-pour-conjuguer-reprise-d-activite-et-transports-srv1_1120692
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/covid-19-la-cfdt-ile-de-france-s-engage-pour-conjuguer-reprise-d-activite-et-transports-srv1_1120692
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/covid-19-la-cfdt-ile-de-france-s-engage-pour-conjuguer-reprise-d-activite-et-transports-srv1_1120692
https://www.cfdt.fr/portail/navigation-principale-asp_5000
https://www.cfdt.fr/portail/presse/communiques-de-presse/union-europeenne-un-grand-pas-pour-la-solidarite-et-pour-les-futures-generations-srv1_1120729
https://video.cfdt.fr/portail/web-tv/message-de-laurent-berger-la-cfdt-mobilisee-pour-faire-face-a-la-crise-srv2_1120605
https://www.dailymotion.com/video/x7u5aw7
https://913cfb5f-558f-410b-bf95-8ab4e095e901.filesusr.com/ugd/168415_65a17cc6eeb344e897d2bdced5c55cc5.pdf
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/covid-19-la-cfdt-ile-de-france-s-engage-pour-conjuguer-reprise-d-activite-et-transports-srv1_1120692


 

Entreprise Orange 

 

 

 
Intervention sur Linkedin de Stéphane Richard 
Publié le 04 juin 2020 sur Linkedin 

En tant que leader de #cybersecurity la connectivité, et #cloud des 

services dans , il était essentiel pour Orange de participer au #Europe 

#GaiaX projet, la création d’un espace européen #data avec la 

souveraineté des données et la transparence à la base[...] 

 

la DRH d'Orange Valérie Le Boulanger sur le départ 
Publié le 05 juin 2020 sur La Lettre A 

 En poste depuis 2018, Valérie Le Boulanger devrait quitter ses fonctions 

chez Orange à l'occasion d'un prochain remaniement du comité exécutif.  

 
De nombreux chantiers RH, portés par le plan stratégique Engage 2025, 

doivent s'ouvrir pour l'opérateur télécom. [...] 

 

Application StopCovid 
Publié le 28 mai 2020 par Huffpost 
Des hackers doivent vérifier que l'application StopCovid fonctionne 

correctement et n'est pas détournée par ses promoteurs à des fins non 

avouées de surveillance. 

 
 

Stéphane Richard : invité du "8h30 franceinfo"  
jeudi 28 mai 2020 

Application StopCovid, surconsommation Internet pendant le 

confinement, maintien des salaires...  
Il répond aux questions de Marc Fauvelle et Renaud Dély. 

 

 

5G : 500 militants écologistes assignent Orange, Bouygues, SFR et Free 

en justice 
Publié le 27/05/2020 sur Capital - JAMAL HENNI   

Des militants écologistes demandent une expertise judiciaire sur la 5G. Ils 

ont assigné les quatre opérateurs mobiles, qui devront justifier auprès 

d’un expert les mesures qu’ils ont prises pour prévenir tout risque pour 

la santé ou l’environnement. 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/jusqua-2000-euros-de-prime-pour-trouver-les-failles-de-lappli-stopcovid_fr_5ecfd207c5b6b7ddc1b2e3d7
https://www.huffingtonpost.fr/entry/jusqua-2000-euros-de-prime-pour-trouver-les-failles-de-lappli-stopcovid_fr_5ecfd207c5b6b7ddc1b2e3d7
https://www.lalettrea.fr/entreprises_tech-et-telecoms/2020/06/05/la-drh-d-orange-valerie-le-boulanger-est-sur-le-depart,108408626-ar1
https://www.lalettrea.fr/entreprises_tech-et-telecoms/2020/06/05/la-drh-d-orange-valerie-le-boulanger-est-sur-le-depart,108408626-ar1
https://www.huffingtonpost.fr/entry/jusqua-2000-euros-de-prime-pour-trouver-les-failles-de-lappli-stopcovid_fr_5ecfd207c5b6b7ddc1b2e3d7
https://www.huffingtonpost.fr/entry/jusqua-2000-euros-de-prime-pour-trouver-les-failles-de-lappli-stopcovid_fr_5ecfd207c5b6b7ddc1b2e3d7
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/application-stopcovid-surconsommation-d-internet-pendant-le-confinement-maintien-des-salaires-le-8h30-franceinfo-de-stephane-richard_3963493.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/5g-500-militants-ecologistes-assignent-orange-bouygues-sfr-et-free-en-justice-1371054
https://www.capital.fr/entreprises-marches/5g-500-militants-ecologistes-assignent-orange-bouygues-sfr-et-free-en-justice-1371054
https://www.huffingtonpost.fr/entry/jusqua-2000-euros-de-prime-pour-trouver-les-failles-de-lappli-stopcovid_fr_5ecfd207c5b6b7ddc1b2e3d7
https://www.lalettrea.fr/entreprises_tech-et-telecoms/2020/06/05/la-drh-d-orange-valerie-le-boulanger-est-sur-le-depart,108408626-ar1
https://www.huffingtonpost.fr/entry/jusqua-2000-euros-de-prime-pour-trouver-les-failles-de-lappli-stopcovid_fr_5ecfd207c5b6b7ddc1b2e3d7
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/application-stopcovid-surconsommation-d-internet-pendant-le-confinement-maintien-des-salaires-le-8h30-franceinfo-de-stephane-richard_3963493.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/5g-500-militants-ecologistes-assignent-orange-bouygues-sfr-et-free-en-justice-1371054


 

 

 
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 ( question d'ordre individuel) 

• Votre médecin du travail ou ZZZ MEDIC GROUP si c'est une question 

d'ordre médical 

• ZZZ Info-interne Coronavirus (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 

 

Coronavirus COVID-19 : Application mobile StopCovid 
Publié le 2 juin 

StopCovid est une application qui s’inscrit dans le plan global de 

déconfinement du Gouvernement dans le contexte de l’épidémie de 

Covid-19. […] l’Assemblée nationale et le Sénat se sont prononcés en 

faveur du déploiement de StopCovid. Depuis le Coronavirus COVID-19 : 

Application mobile StopCovid 
mardi 2 juin, l’application StopCovid est disponible au téléchargement 

sur l’Apple Store et le Google Play. 

 

Le Parlement adopte l'application StopCovid dans un climat d'extrême 

tension 
Publié le 27 mai 2020, par Raphaël Belenieri sur les Echos 

Après quatre heures de débat, les députés ont voté pour l'application de 

traçage numérique StopCovid dans un climat d'extrême tension. 215 

députés ont voté contre, tandis que 21 se sont abstenus. Au Sénat, les 

débats ont été plus calmes. 186 sénateurs ont voté pour, dont une 

majorité du groupe LR. 

 

GOUVERNEMENT : Ministère des Solidarités et de la Santé 
Mis à jour le  28/05/2020  

POINT DE SITUATION 

Grâce à l’engagement et la responsabilité de chacun, aussi bien pendant 

le confinement que dans le déconfinement, la crise sanitaire du COVID-

19 qui touche la France depuis le mois de mars 2020 marque le pas. 
Retrouvez ici les informations sur la maladie, les bonnes pratiques à 

observer, les modalités concrètes de déconfinement et les mesures prises 

par le Gouvernement pour vous aider. 

 

 

Face à cette situation inédite, en tant que travailleurs et travailleuses, 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 mesures prises par le 

gouvernement. 

Mise à jour quotidienne 

 
 

Directeur de publication : Jérôme Morin  

Rédacteur en chef : Eric RAPPE  

Fédération CFDT Communication, Conseil et Culture                    

https://www.economie.gouv.fr/stopcovid
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/application-stopcovid-surconsommation-d-internet-pendant-le-confinement-maintien-des-salaires-le-8h30-franceinfo-de-stephane-richard_3963493.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/application-stopcovid-surconsommation-d-internet-pendant-le-confinement-maintien-des-salaires-le-8h30-franceinfo-de-stephane-richard_3963493.html
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions-srv1_1100672
https://www.economie.gouv.fr/stopcovid
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/application-stopcovid-surconsommation-d-internet-pendant-le-confinement-maintien-des-salaires-le-8h30-franceinfo-de-stephane-richard_3963493.html
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions-srv1_1100672
https://www.facebook.com/cfdt.orange/
https://twitter.com/CFDT_Orange
https://www.instagram.com/cfdt_orange/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/cfdt-orange-58160417a/


47 avenue Simon Bolivar  

75950 PARIS CEDEX 19  

Tél. 01 56 41 54 00 

Fax. 01 56 41 54 01  

Cliquez pour nous contacter ou vous désabonner.             

 
 

 

mailto:cfdt.orange@orange.fr?subject=Contact%20:%20
mailto:cfdt.orange@orange.fr?subject=demande%20de%20désabonnement%20aux%20publications%20CFDT
https://www.youtube.com/channel/UCPKY9hXh68I5u1-OsTGzJnw
https://orange.cfdt.app/
https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287

