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Gestion de crise sanitaire,  

Un protocole à minima chez Orange 

 

 
 

 

SITUATIONS SANITAIRES 

 
Plus d’un an après le debut de la Covid-19, la gestion de la crise sanitaire 

inquiète…  
La CGT constate, comme toute la France, la dégradation de la situation sanitaire avec l’arrivée de nouveaux variants 
potentiellement résistants aux vaccins. C’est dans ce contexte particulièremnt anxiogène et après avoir échouer 
lamentablement (3ème confinement) que le gouvernement parie sur un déconfinement total mais progressif sans garanties 
sérieuses. Le président de la république a sans doute des visées électorales en ligne de mire. 
 

Un virus actif chez Orange… 

Avec un état des lieux de la situation sanitaire au 29 mars 2021, la Direction annonce 2 451 cas avérés depuis mars 2020, soit  
+ 30 % en 3 mois (vs 1 900 au 31/12/20). Cependant, elle n’apporte aucune information sur la situation des cas contatcs et 
son impact sur les effectifs et la charge de travail notamment dans les boutiques.  Cela prouve bien que le virus circule sans 
relâche au sein d’Orange. La CGT exige que la Direction garantisse la protection des salariés comme l’impose le droit du 
travail ! Et cela vaut pour l’ultra marin où, bien que la situation devienne préoccupante, la direction maintient son activité 
opérationnelle.  
L’auto test nasal sera disponible pour les salariés. C’est un test antigénique par prélèvement nasal. Son efficacité dépend du 
prélèvement mais on ne peut pas en faire un outil de dépistage. D’ailleurs, tout test positif exigera un test PCR immédiat. 
 

La vaccination, une priorité nationale :  Orange est loin de jouer le jeu... 
Pourtant concernant la vaccination, certains managers font du zèle et empêche les salariés de s’absenter pour aller se faire 
vacciner chez leur médecin. Pour la CGT, il vaut mieux aller sur rendez-vous à une vaccination que de subir de longues files 
d’attentes avec le risque d’être contaminé. La CGT rappelle à la direction sa responsabilité et l’invite à faire une 
communication à destination des managers d’etre bienveillants pour faciliter l’effort national pour vacciner le plus grand 
monde. 

 

BOUTIQUES  

 

La direction poursuit son chantage à la PVC. La CGT dénonce une double peine 

pour les salariés… 

140 boutiques sont fermées (38% d’entre elles) sur ordre préfectoral en raison de la crise sanitaire. Les salariés de ces 
boutiques restent les grandes victimes de cette politique injuste de l’entreprise avec pour seule option : aller en renfort sur 
d’autres boutiques (moins de 50%) en prenant des risques ou perdre sa PVC ! Décidemment, la direction ne recule devant 
rien. Toutes les occasions sont bonnes pour faire des économies sur le dos des salariés pendant qu’elle engraisse les 
actionnaires à coup de Milliards d’euros. Où est la morale ? 
 

Le protocole des mesures sanitaires dans les boutiques d’Orange épinglé par 

l’inspection du travail… 
L’inspection de travail a constaté plusieurs non-conformités (plexiglas, gel, gestion des déchets non traités, distanciation, 
gestion de la pause repas, possibilité de télétravail…) dans l’application du protocole dans la boutique d’Amiens. Bien que la 
direction tente de minimiser la situation, la CGT réclame à la direction de revoir son protocole de mesures sanitaires dans 
toutes les boutiques (GDT compris) afin de les faire respecter. La CGT a également demandé d’integrer que les salariés 
subissent des bouleversements dans leur vie. Ils doivent gérer de front la pandémie, les enfants et les changements réguliers 
des plannings, et horaires en boutique. 
Alors que des activités y sont éligibles, la CGT réclame que le télétravail soit une option retenue par Orange sachant qu’elle 
sait le faire pour les salariés des boutiques GDT (renfort téléphonique pour le 3900). La direction doit cesser de faire venir en 
boutique les salariés et leur faire prendre des risques. A ce sujet, la CGT a demandé à avoir un suivi régulier de la gestion des 
cas Covid-19 avérés et des cas contacts en lien avec l’impact sur les plans de charge, les effectifs et les renforts mobiles 
(salariés qui tournent dans les boutiques pour pallier les sous effectifs et les insuffisances de l’entreprise). 
 



Les salariés attendent des actes plus que des belles paroles… 

Depuis le début de cette crise sanitaire inédite, la direction encense régulièrement les salariés. Les très bons résultats 
financiers en témoignent. Pour la CGT, Orange doit reconnaitre l’implication du personnel qui depuis plus d’un an 
poursuit l’activité dans des conditions très difficiles. La NAO salaires en cours en est l’occasion.  
De plus, tant que la situation et la reprise de la vie professionnelle de chaque salarié  ne sont pas revenues à un niveau 
normal, la CGT réitère sa demande d’arrêt de tous les projets de réorganisations.  
 

 
SITES TERTIAIRES ET TÉLÉTRAVAIL 

 

Orange se satisfait de la situation sanitaire dans l’entreprise… 
Alors qu’un reconfinement territorialisé se dessine, Orange reconduit ses mesures actuelles, notammment le télétravail qui 
reste la règle pour tous, au moins jusqu’à l’été 2021 à priori. 
Concernant les sites tertiaires, il n’y a pas de changement protocolaire. Les règles de taux d’occupation cible de 50% max 
avec son outil de gestion Mon Accès et la fermeture des restaurants collectifs se poursuivent. Cependant, dans l’attente d’un 
go gouvernemental sur des mesures applicables par territoires, la direction avance l’hypothèse de territorialiser avec un 
passage à un rythme de 4 à 3 jours en télétravail.  
 

Le télétravail reste la solution la 

mieux adaptée à la situation.. 
Les chiffres attestent de la progression constante des 
demandes de télétravail régulier. Il y a eu 19 000 demandes 
dont 18 700 terminés et 8 700 salariés qui poursuivent le 
télétravail via un avenant. Au 7 Avril  2021, 95% des 
demandes sont traitées.  
Il y a une forte évolution en 2020 de la pratique du 
télétravail régulier en volume jours / mois . Nous sommes 
passés de 25% en 2017 à 46% à fin 2020.  
Par pure opportunisme, la direction conclut hativement à 
une prétendue appétence des salariés au télétravail dans 
l’idée de faire de substentielles économies. Pour la CGT, la 
peur de la contamination dans ce contexte sanitaire en est la 
principale raison 
 

Une direction qui parle d’appétence 

des salariés au télétravail mais se soucie peu de leur galère à domicile…  
Sur les ASA gardes d’enfants indispensables pour de nombreux parents, la direction reste de glace en refusant la demande de 
la CGT de revoir son « process 2+3 ». Orange a les moyens de prendre à sa charge les 5 jours, sachant que de nombreux 
salariés, à bout, rencontrent  de plus en plus de difficultés à gérer en parallèle leur activité en télétravail, les enfants et la 
scolarité à la maison, et ne sont aucunement responsables des décisions  gouvernemantales.  
 

En tout point de vue,  

la santé et le bien être 

des femmes et des hommes d’Orange  

doivent être la priorité ! 

 

 

 

Grace à la CGT, la direction fait un point régulier des 
demandes d’avenant au télétravail régulier des salariés en 
période Covid19 
 

                             PRIMO-  CONTRACTANT RENOUVELLE
MENT 

                                 
TOTAL 

Demandes en 
cours de validation  

417 456 873 

Demandes 
terminées  

8 282 9 545 17 827 

dont celles validées 7 721 9 230 16 951 

dont celles refusées 561 315 876 

Total Demandes 
Exprimées 

8 699 10 001 18 700 

 


