
 

CORONAVIRUS 
Point sur les dispositions prises par l’entreprise  

 
Le gouvernement a édifié un nouveau protocole sanitaire lié au dé-confinement pour les entreprises, le 29 Juin 

dernier. En dépit des alertes des spécialistes sur un probable retour du virus à l’automne, de nombreux clusters 

en France et en IDF, d’une étude scientifique révélant que le virus se propage aussi dans l’air, Orange n’a pas 

tardé à suivre à  la lettre les mesures gouvernementales en créant un protocole allégé. 

Dès le lendemain, les lignes managériales annoncent que le télétravail n’est plus la norme, la distanciation sociale 

est allégée et le retour sur site devient une obligation. Et pour les réticents, encore une fois, la direction charge 

les managers de faire le forcing pour faire venir les salariés sur site. 

La CFE-CGC a tenté de se 

substituer à l’employeur 

pour OBLIGER TOUS LES 

SALARIES au port du 

masque en permanence 

dans l’entreprise,  

Y COMPRIS LES CENTRES D’APPELS ! 

Il serait contreproductif d’obliger les salariés 

qui ne sont pas au contact de la clientèle à 

porter leur masque en permanence : 

• Inégalité de traitement : les salariés de la 

DOIDF seraient obligés mais pas les autres 

• Risque de non-respect de l’obligation. 

• Risque de porter la responsabilité sur 

chaque salarié avec sanctions à la clef. 

• Risque de dissuader Orange de tout re-

confinement en cas de 2ème vague. 

Aucune OS n’a validé la démarche de la CFE-CGC. 

Bulletin des élus CGT au CSEE 
 Direction Orange Ile de France 

Séances ordinaires des 16 et 17 juillet 2020 

En juin dernier, la DOIDF nous garantissait un retour sur site progressif et non imposé jusqu’au 31 août. En juillet 

Laurence Thouveny demande le retour progressif des salariés, mais  refuse toute directive générale, ce qui laisse 

de fait à chaque entité, chaque manager, la capacité de gérer selon ses propres règles jusqu’au 31 août. 

L’inégalité de traitement devient la norme à la DO IDF en dépit de risques psychosociaux induits importants. 

Ne vous laissez pas faire : vos élus CGT sont une force à vos côtés, saisissez-les ! 

Déclaration CGT sur le risque de deuxième vague 

Le port du masque dans les lieux publics sera obligatoire à 

compter du 20 juillet. C’est déjà le cas dans les AD et les UI. 

Une deuxième vague est possible et même fort probable. 

Orange affirme travailler à 3 scenarii de re-confinement le cas 

échéant, mais ne nous les a toujours pas présentés à ce jour. 

Le gouvernement a annoncé qu’il n’y aurait pas de re-

confinement généralisé. S’agissant des salariés Orange SA et 

Orange groupe, c’est donc bien l’employeur qui prendra la 

décision. 

Dans ce contexte, inciter Orange à l’obligation du masque 

pour tous les salariés en permanence pourrait être utilisé 

ultérieurement par ce même employeur pour différer, voire 

annuler, un éventuel nécessaire re-confinement. 

Plutôt que de voter une résolution risquant d’inciter Orange 

à renoncer à tout re-confinement, la CGT préfère demander à 

l’employeur de présenter ses 3 scenarii de re-confinement au 

CSEC et leur déclinaison au CSE de la DO IDF. 

La CGT ne prendra donc pas part au vote sur cette résolution. 
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