
 

PROPOSITION  D’EXPERTISE 

 

 

 

Après le décès d’un premier collègue à l’UIPP de DOIDF, survenu le 7 Avril et 

causé par le COVID, un technicien de l’UI IDFC travaillant à la boucle locale et 

basé sur le site de Philippe Auguste est décédé à son tour le 20/04/2020.  Il 

était en arrêt maladie depuis le 27/03, hospitalisé et en réanimation depuis le 

08/04/2020. C’est le troisième décès COVID 19 d’un salarié en activité à Orange 

maison mère. 

Compte tenu de la gravité et de la complexité de la situation causée par 

l’épidémie, les élus du CSEE DO Ile de France, réunis en séance le jeudi 23/04 

demandent à être accompagnés d’un expert, conformément aux dispositions de 

l’article L 2315-94 du code du travail. 

L’expert aura pour mission d’éclairer le CSE sur l’évaluation du risque Covid-19 

et sur les mesures de prévention à mettre en œuvre. Dans le cadre du PCA mais 

aussi dans celui du PRA.  

Cette expertise aura pour but d’éclairer les élus du CSEE DO Ile de France sur : 

 les consignes de prévention mises en place par l’entreprise entre la date 

de déclaration officielle de pandémie par l’OMS, le 11 mars et le 17 mars 

date du confinement. 

 la prévention à mettre en œuvre actuellement autant physique que 

psychologique 

 les salariés travaillant directement avec les clients, 

 les salariés travaillant à l’extérieur et étant en permanence en risque de 

contact avec la maladie, 

 les salariés confinés ou en Télétravail 

 une analyse précise avec les préventions à mettre en place concernant 

les RPS de ces salariés, 

 la protection des salariés quant à la situation hétérogène entre les 

équipes, les équipes sur le terrain et les équipes en télé travail, ainsi que 

la perte de collectif que cette situation va générer. 



 l’organisation du travail concernant, le nouveau vivre ensemble avec les 

salariés qui ont été contaminés et ceux qui ne l’ont pas été et ceux qui se 

sont retrouvé contaminés sur leur lieu de travail. 

 les managers quant aux relations qui seront à reconstruire entre les 

managers et leurs équipes. 

Cette expertise aura également pour missionCde donner aux salariés et aux 

managers une vision sur les modalités d’organisation du travail à la sortie du 

confinement. 

Cette expertise aura également pour mission d’éclairer les élus du CSEE sur  

 l’évaluation du risque COVID-19 et sur les mesures de prévention à 

mettre en œuvre. 

 l’adaptation de la stratégie adoptée par l’Entreprise Orange depuis le 

début de la pandémie officialisé par l’OMS. 

Cette expertise aura également pour mission d’éclairer les élus du CSEE DO Ile 

de France pour savoir : 

 si les préconisations formulées par l’OMS ont bien été respectées, et 

 si les mesures qui ont été prises étaient suffisantes. 

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres analyses pour apporter d’autres 

précisions et engendrer des préventions supplémentaires peuvent s’y rajouter. 

Compte tenu des mesures de confinement, et de l’après confinement, l’expert 

adaptera ses méthode d’intervention et devra privilégier les entretiens et 

recueils d’information à distance. 

C’est pourquoi les élus du CSEE DO Ile de France désignent le cabinet agréé 

ALTEO pour réaliser une mission d’expertise Risque grave et désigne Samira 

GOUJA élue CSE DO Ile de France conformément aux dispositions de l’article 

L2315-94 du code du travail pour contacter l’expert et prendre toutes 

dispositions pour mener à bien cette demande d’expertise. » 

Et évidemment, le résultat de cette expertise permettra de mettre à jour le 

Plan de continuité de l’entreprise et d’anticiper les mesures à prendre pour la 

sécurité des salariés de la DO Ile de France pour le PCA ainsi que pour le PRA. 


