
 

 

 

 

L’ACSED : un réseau qui relie les hommes et les femmes au temps du 

Coronavirus 
Pour partager autour de ses valeurs au cours de 13/14 heures réguliers. 

 

Ils se voudront être des points de rencontres pour soulager par la parole, le quotidien des équipes 

qui font face à cette épidémie sans commune mesure  avec  tout ce que l’humanité a connu depuis 

des siècles. Ce 31 mars, nous étions 93 participants pour maintenir ce lien à travers un partage 

d’expériences et de vécus tant professionnels que personnels. 

COMMENT VIT-ON à ce 15 ème jour de confinement dans les régions, Aquitaine, Bretagne, Centre 

Est, Languedoc Roussillon, Normandie, Sud Est, Midi Pyrénées,  Ile de France et Alsace Lorraine, les 

deux les plus durement touchées dans cette 1 ère phase ? 

On gère au plus pressé malgré un quotidien pesant car il y a beaucoup de sollicitations et de grands 

moments de crispation. Il y aura « un avant et un après ».  

Mais il est important de préparer l’avenir. On continue à penser que des projets vont se concrétiser. 

-Pour l’ACSED c’est à la Convention du 26 juin en présence du Président Stéphane Richard et du 

PDG du « Bon coin » comme initialement prévu. 

- Le 3 avril , une conf call pour accueillir les nouveaux arrivants . 

- Le projet des visites en régions – de façon virtuelle. La situation l’oblige. 

A NOTER : il y a une vraie fierté à voir la mobilisation de plus de 50 000 salariés en Télétravail 

« obligatoire » à Orange et ce n’est pas évident en période de crise. Les heures ne se comptent pas. 

Il a cependant une nécessité « de temps pour reprendre son souffle ». Chacun s’organise avec ses 

moyens pour garder le lien (café virtuel, CopNet). Les licences Zoom achetées par la DSI sont 

sécurisées, qui plus est si les utilisateurs passent par le réseau « VPN »de l’entreprise.  

Celles qui sont gratuites présentent des risquent de capture de données.  

Toutes les régions sont mobilisées ainsi que les autres grandes directions. 

Le quotidien de celles présentent, témoignent des difficultés rencontrées. Il y a des héros partout. 

De plus il faut s’assurer que tout le monde est occupé pour apporter une aide, une compétence, un 

soutien  en externe et aussi en interne. C’est le cas dans les domaines : 

- Médical (salarié Orange bénévole qui conçoit à Marseille des visières en 3D, tablettes à 

l’hôpital d’Aix en Provence , traitement des appels d’urgence avec une situation à ce jour 

stabilisée pour ceux de Limoges, Bordeaux, mise en place de Wifi supplémentaires pour la 

sortie de crise pour le traitement des analyses de tests en retard avec de nouveaux points de 

collectes etc…) 

- Pour les collectivités locales (plate-forme de partage pour aider les communes à gérer les 

plus fragiles et démunis devant de tels évènements etc…) 

- L’Education Nationale n’est pas en reste pour la gestion de grosses vagues d’appels pour un 

soutien vers les enfants scolarisées à la maison. 



- En interne, il y a aussi les sollicitations vers les vendeurs (Gds Comptes, offre Covid 19, etc…) 

- Sans oublier les techniciens qui sont en ligne de front pour dépanner, soutenir le réseau pour 

qu’il ne « tombe pas » comme en Espagne (grosse charge pour les équipes), pour construire 

au plus vite de la fibre et qui ne sont pas épargnés 

 « Protégeons nos techniciens !» tel est le mot d’ordre. 

Les RH dont l’activité se poursuit par le recrutement, avec un soutien de  formation pour ceux qui 

n’avaient pas l’habitude du Télétravail (ça ne s’improvise pas) voire même à l’étranger, sa mise en 

place comme en Tunisie. 

Orange Accessibilité a mis en place en externe une page d’informations à destination des aidants. Les 

aidés font partie d’une population fragile qui n’a plus de contact avec leurs proches.   

Orange Money est mobilisée pour les paiements sans contact 

Quant au niveau de l’ACR, un courrier de Gilles Careil  a été envoyé en soutien  vers les adhérents et 

solidarité notre valeur par des appels téléphoniques  vers les plus anciens,  très âgés et souvent 

isolés. 

Pour conclure ce moment de partage, les clients sont très contents par cet investissement et se 

manifestent par des témoignages chaleureux. C’est gratifiant    

 

 

 

     

  

     

 


