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Lors de ce CSEE, il devait être question de la présentation de la mise à jour du Document Unique 

d’Evaluation des Risques pour l’intégration du risque Covid19, comme la loi y fait obligation ! 

Nous y avons fait une intervention préalable (ci-dessous), suite à celle-ci nous vous faisons un bref 

compte rendu des réponses (très succinctes) de la direction et des débats qui ont eu lieu … 

Intervention préalable du CSE du 23 avril 2020 

« Lors du CSEE des 16 et 17 avril 2020 une mise à jour du DUER1 en date du 7 avril 2020  pour la prise 

en compte de l’épidémie de Covid19 a été présentée. Nous avions souligné lors du dernier CSEE que 

dans ce document, les éléments sur la transmission, la survie du virus et les mesures barrière en 

découlant nous semblaient  inappropriés, en effet : 

- En ce qui concerne la transmission et la survie du virus les éléments transmis sous évaluent la 

contagiosité de la maladie. En effet, les études faisant référence à un maintien du virus 

plusieurs heures dans l’air ne semblent pas prises en compte. Le risque de transmission par 

contact par des surfaces infectées est lui aussi grandement sous-évalué : il est donné 

quelques heures sur surface sèche dans le document alors que l’on sait qu’en fonction de 

surfaces contaminées, le virus peut rester actif plusieurs jours sur des poignées de porte 

métalliques ou sur des plans de travail plastifiés par exemple. 

- Les mesures barrière qui en découlent sont donc logiquement insuffisantes ou  

insuffisamment précises :  

o non préconisation du port du masque pour tous mais uniquement pour les malades, 

alors que l’on sait qu’environ 17% des malades adultes sont asymptomatiques mais 

qu’ils peuvent quand même transmettre la maladie et que le port du masque protège 

aussi les personnes non malades de la contamination.  

o Les distances « de sécurité » entre personnes de 1 m sont plutôt actuellement 

réévaluées nettement à la hausse … 

o Sur le « nettoyage des mains régulier » : il est préconisé dans les études les plus 

récentes de se laver les mains au moins une fois par heure … la préconisation est donc 

trop imprécise ! 

De même sur la « fréquence d’exposition » il est précisé : «  Il est considéré qu’un contact étroit avec une 

personne contaminée est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors 

d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection. » 

On sait aujourd’hui que la maladie est beaucoup plus contagieuse que vous ne suggérez au travers 

cette phrase. 

Dans la rubrique « salariés en PCA devant travailler sur le site d’Orange » nous avions souligné aussi 

quelques points sur les salariés de SAMSIC et les salariés du Cockpit de Cesson.  
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Nous sommes pour le moins surpris que le DUER présenté aujourd’hui ne prenne en compte aucun des 

points qui ont été signalés comme déficients au précèdent CSE. Nous pensons que cela augure mal du 

démarrage de la phase de dé confinement progressif qui devrait advenir à partir du 11 mai. 

Nous espérons que la direction saura mieux prendre en compte les remarques des représentants des 

salariés. 

Dans ce but, nous attirons votre attention (en plus des points abordés précédemment et que nous 

souhaitons voir mis à jour dans le DUER) sur les points suivants : 

- Le télétravail étant sans doute amené à perdurer assez longtemps, il est important que les 

points suivants soient améliorés : 

o Mise à disposition pour les salariés d’équipements adaptés au télétravail au long-

court : chaise de bureau de bonne qualité, multi-écrans, casque audio de qualité, 

repose pieds, … 

o Reprise des DMI et livraisons possibles sur demande au domicile des salariés : 

plusieurs pistes peuvent être explorées du recyclage de matériel à l’achat de matériel 

neuf … 

o Prise en charge des frais inhérents au télétravail par Orange : par exemple frais 

d’accès au haut débit pris en charge par l’entreprise, … 

o Cadrage plus stricte des horaires de travail 

o Rappel du droit à la déconnexion 

o Suppression des objectifs tant que le télétravail reste la règle 

o Possibilité de suivi individualisé par la médecine du travail pour tous les salariés qui 

en feraient la demande et communication sur cette possibilité.  

Ce ne sont que quelques exemples de points que nous pensons voir aborder dans le DUER. 

Nous espérons que cette fois ci nous serons entendus !  

Le dé confinement ne sera une réussite que si les préconisations des salariés et de leurs représentants 

sont prises en compte par la direction d’Orange. » 

Les réponses de la direction : 

- La direction prend « bonnes notes » des remarques que nous faisons sur la survie et la 

transmission du virus mais eux se basent sur la note du médecin coordinateur d’Orange. Les 

études sont d’ailleurs « contradictoires » sur le fait que le virus soit contagieux après un 

temps plus ou moins long sur des surfaces inertes.  

- Dans ce DUER les gestes barrières sont rappelés. C’est la meilleure réponse ! 

- Sur les « distances à respecter [entre les personnes] il n’y a pas consensus entre les 

différentes études»  

Donc globalement, la direction se base sur l’absence de consensus scientifiquement établi pour en 

faire le minimum ! Le principe de précaution … inconnu au bataillon ! 
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Sur le télétravail … pas de réponse ! Nous ré aborderons ce point majeur lors des prochains CSSCT et 

CSE consacrés au Covid 19. 

Il y a eu également pas mal de remarques des élus des différentes tendances du CSE sur le fait que le 

document présenté est très incomplet . Son format ne semble pas conforme aux préconisations de 

INRS2. La direction a (presque) systématiquement renvoyé au Groupe de Travail Pluridisciplinaire3 de 

SCE et aux CSSCT le soin de faire évoluer le document en n’apportant (pratiquement) aucune 

réponse en CSEE.  

Espérons que la direction accélère un peu le rythme car des réponses doivent être apportées avant 

tout dé confinement (même partiel !).  

Prochain CSEE extraordinaire le 29 avril sur le thème de : « Nouvelle organisation de l’entreprise qui 

se mettra en place à partir du 11 mai ». 
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 Groupe de travail réunissant des élus CSE, représentants de la direction et de la médecine du travail 
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