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Déclaration 

 

Veuillez trouver sur notre site CFE CGC Orange notre déclaration préalable : 

decalaration_prealable_cfe_cgc_copy_copy_copy.pdf (cfecgc-orange.org) 

Information portant sur la situation et les mesures prises par l’entreprise 
par rapport à l’évolution de l’épidémie de Coronavirus 

 
✓ Consultation 

 

Mis à jour le 20 juin 2022 

Communication pushmail du 05 avril 2022 

 

Mesures de freinage aux Antilles Guyane 

Levée de l’état d’urgence sanitaire pour la Guyane le 2 mars 2022 et pour la Guadeloupe et la Martinique le 1 avril 2022. 

Une nouvelle communication sera assurée par la Direction pour rappeler à l’ensemble des salariés et managers la procédure à suivre en cas de cas avéré. 

La direction a rappelé qu’elle suit les directives préfectorales pour appliquer les mesures prises en entreprise. Le port du masque n’est pas obligatoire à date. Toutefois, elle a 
précisé que les stocks sont suffisants au sein de la DO et que c’est au salarié de faire sa demande pour en obtenir. 
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Analyse de la CFE-CGC 
En cette période exceptionnelle, prenez soin de vous mais aussi des vôtres et respecter les mesures de prévention = ☺ 

Ce CSE prévue le 23 et 24 juin a été clos le 23 juin. Les points prévues ci-dessous n’ont pu être abordés. 

- Point sur la situation et l’évolution de la Direction Administrative Financière - périmètre Antilles Guyane (DOC + Orange Caraïbe) 
- Point sur la situation et l’évolution de la Direction des Ressources Humaines - périmètre Antilles Guyane (DOC + Orange Caraïbe) 
- Information en vue d’une consultation portant le projet d’installation de l’équipe DTAG RIP Yana Fibre dans le Bâtiment « Voltaire » à Cayenne 
- Point d’information sur la situation de la boutique de Basse-Terre 
- Information portant sur l’emploi du 3ème trimestre 2021 de la Direction Orange Antilles Guyane et de la filiale Orange Caraïbe 
- Information en vue d’une consultation portant sur le bilan formation 2021 de la Direction Orange Antilles Guyane et de la filiale Orange Caraibe (bloc 3 de la 
Politique sociale, emploi et conditions de travail) 

Vos représentants 
Vos Élus CSE titulaires : Vos Élus CSE suppléants : 

▪ Diana ETIENNE ROUSSEAU (Baie Mahault)   

 
▪ Gaëtan ABSALON (Fort de France)  

 
▪ Hubert LEMARQUAND (Baie Mahault)  

 
▪ Eric DRANE (Baie Mahault)  

  

▪ Marie LORET (Rémire Montjoly) 

 
▪ Themyre CHARABIE (Baie Mahault) 

 
▪ Nathalie LAURENCIN FELICIA (Le Lamentin) 

 
 
▪ Votre Représentante Syndicale : Alexandra SALIBUR (Baie Mahault) 

 
 
 
  

  

Vos représentants CSSCT 

Client AG :  Gaëtan ABSALON            Réseaux et SI : Eric DRANE                                   Fonctions support AG :  Nathalie LAURENCIN FELICIA 

 
                            

 

       


