
 

Délibération du CSE de l’établissement SCE de l’UES Orange 

 
 
Réunion du 16 avril 2020 

Point 4 de l’ordre du jour : Point d’information sur les dispositions prises par Orange/SCE 
dans le cadre de la gestion de l’épidémie de Covid-19 
 
 
Durant cette période difficile de confinement, il est nécessaire que toute pression sur les 
salariés en télétravail, qu’elle soit d’origine managériale ou qu’elle vienne des projets, soit 
supprimée jusqu’au rétablissement de conditions de travail plus sereines. 
 
Notre PDG a rappelé dans son allocution du 18 mars dernier que la priorité absolue était la 
santé des salariés et la solidarité dans la durée. 
 
Or la préservation de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle est actuellement 
primordiale, et pourtant mise à mal par ce télétravail imposé par le confinement sur de 
longues semaines, et les risques psycho-sociaux s’en trouvent exacerbés. 
 
Cela exige donc une adaptation des pratiques managériales, d’autant plus nécessaire que la 
durée du confinement est encore inconnue, et pourrait s’étendre encore sur de nombreuses 
semaines  

Les conditions de télétravail des salariés sont totalement inégales. En particulier, ces 
conditions varient énormément en fonction : 

 De la présence éventuelle d’enfant(s), plus ou moins jeunes ou matures, certains 

ayant un handicap : les salariés également parents doivent faire face aux nécessités 

de présence et de surveillance ainsi qu’à l’injonction d’assurer la continuité du travail 

scolaire ; 

 Du niveau de promiscuité, selon le nombre de personnes confinées dans le même 

logement, leurs relations, la surface et l’aménagement du logement, la présence d’un 

autre salarié en télétravail, ou les contraintes d’un autre travailleur extérieur 

(soignant, prise en charge d’enfants de soignants, salarié d’entreprise en activité 

présentielle,…) ; 

 Du risque, a contrario, d’isolement social des salariés se retrouvant seuls dans leur 

logement ; 

 Des possibilités de s’aérer, selon que l’on réside en milieu urbain ou rural, dans un 

appartement ou une maison avec jardin,… 

 Des contraintes plus lourdes et longues que peuvent représenter les démarches ou 

les achats et les besoins indispensables à assumer en cours de journée… 

 De la qualité des moyens techniques de télétravail, notamment des équipements à 

disposition (par exemple, certains ne disposent que d’un mobile et d’un PC 

personnel), mais aussi de la qualité des accès aux réseaux fixes ou mobiles, qui peut 

compliquer d’autant plus la situation qu’ils doivent être partagés entre les différentes 

personnes confinées. 

 De l’autonomie de chacun en fonction de son niveau d’ancienneté et de formation 

 De la présence d’un malade dans le lieu de confinement, ou encore une personne 

isolée atteinte du virus. Dans ces cas une aide morale et logistique doit être 

envisagée. L’entreprise doit mettre en œuvre des moyens pour faciliter les 

déclarations et accompagner ce personnel. 



 

 Les élus rappellent que l’Entreprise doit veiller à ce que les salariés des sociétés 

prestataires aient les même conditions de travail que les salariés d’ Orange, avec le même 

matériel. Pour ce faire ils doivent recevoir le même niveau de formation. Ces salariés doivent 

bénéficier de la même vigilance et la même écoute de la part d’Orange.  

 
Cette adaptation des pratiques managériales implique en premier lieu une suppression 
immédiate des objectifs du 1er semestre 2020, suivie d’une information explicite auprès 
de tous les salariés, dès que possible.  
 
Cette suppression des objectifs devra garantir le maintien du pouvoir d’achat des personnels 
(ensemble des éléments de rémunération). 
 
Elle implique également une attention particulière sur le rythme des réunions 
professionnelles pour qu’elles n’entravent pas l’organisation de la vie en confinement. Il 
convient de les programmer sur des horaires compatibles avec les contraintes de la vie 
personnelle et avec un délai de prévenance minimal de 48 heures, sauf urgence. 
 
Il convient enfin d’adapter à chaque situation le maintien du lien entre le supérieur 
hiérarchique et son équipe, certains salariés étant en recherche d’une écoute et d’un suivi 
régulier, d’autres ayant besoin du respect de leur autonomie. Des consignes, et formations si 
nécessaires, doivent être mises à disposition des encadrants pour les guider sur leurs rôles 
dans cette période si particulière. 
 
L’entreprise doit faire confiance à la conscience solidaire et professionnelle des salariés pour 
donner le meilleur d’eux-mêmes, notamment dans ces circonstances exceptionnelles. 
 
Ces demandes et vœux sont formulés par le CSE dans le cadre des missions qui lui sont 
confiées par l’article L. 2312-9 du code du travail dans le champ de la santé, la sécurité et 
les conditions de travail. 
 
Ces préconisations découlent d’une analyse des risques professionnels auxquels sont 
exposés les salariés de notre établissement dans le cadre du télétravail imposé par le 
confinement, et d’une démarche de prévention à laquelle l’entreprise doit prêter toute 
l’attention nécessaire en raison de son obligation de sécurité et de protection de la santé 
physique et mentale de ses salariés (article L. 4121-1 du code du travail). 
 
Notre entreprise devant veiller à adapter les mesures de prévention aux changements de 
circonstances, cette situation exceptionnelle, mais durable, de télétravail total et contraint, 
nécessite d’évaluer les risques, de les éviter ou de les combattre à la source pour les 
réduire, d’adapter le travail à l’homme, et de mettre en œuvre un plan de continuation de nos 
activités articulant l’ensemble des principes de prévention de l’article L. 4121-2 du code du 
travail. 
 
Le CSE et ses CSSCT restent ouverts au dialogue pour poursuivre la réflexion sur tout ce 
qui peut et doit être mis en œuvre pour préserver la santé des salariés confinés en 
télétravail. 
 
Les élus rappellent que pendant leurs journées en télétravail, les salariés sont sous la 
responsabilité de l’entreprise et des accidents du travail pourraient intervenir. 
 
Nous devons tout mettre en œuvre pour les anticiper et les empêcher. 
 
 
La présente résolution est mise aux voix et sera annexée au procès-verbal. 
 



 

Copie en est donnée au Président ce jour. 
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