
Le monde du travail reste un lieu inégalitaire, être un
homme ou une femme a un impact sur la carrière pro-
fessionnelle,  pas de manière systématique, mais les
chiffres montrent que cela demeure une réalité bru-
tale. Cela, même chez Orange qui possède une
bonne renommée sur l’égalité professionnelle. Avoir
une réputation sérieuse ne veut pas dire forcément
qu’on est bon élève, surtout dans un monde qui conti-
nue de tolérer les inégalités comme une fatalité !

Un bilan mitigé
L’accord égalité professionnelle d’Orange de 2014 se ter-
mine cette année. Il y a eu des avancées, mais pas à la hau-
teur des engagements. 
Aujourd’hui encore, les femmes restent discriminées et le
chemin semble interminable pour gagner l’égalité. Les enga-
gements de l’entreprise prévus dans l’accord de 2014 n’ont
pas été entièrement respectés.
L’éternel 36% 
Le taux de féminisation de l’entreprise n’évolue pas, il stagne
depuis des années à 36%. L’entreprise tablait sûrement sur
un départ plus massif des hommes en retraite pour que le
taux de féminisation s’améliore mathématiquement.
Orange préfère les femmes en CDD
Orange recrute majoritairement des hommes ; les
embauches de femmes en CDI demeurent nettement en
deça du chiffre de féminisation de l’entreprise, loin des
objectifs contractuels de l’accord. 
Taux de recrutement de femmes dans l’entreprise

L’entreprise justi-
fie ces mauvais
résultats par la
faiblesse des
femmes dans les
cursus scolaires

qui correspondent à ses besoins.  
Pour autant, elle n’a aucun mal à trouver des femmes sur
des contrats précaires. En 2016, elles étaient 38% appren-
ties,  55% en contrat pro et 52% en CDD.

Les classes de techniciennes
139 femmes ont été formées depuis 2012 dans les
“classes de techniciennes” qui ont été mises en place
pour favoriser la mixité dans les métiers techniques. Et
ça marche plutôt bien puisque 78% de ces femmes ont
été recrutées. Mais ce dispositif reste inégalement réparti
sur le territoire. Certaines DO traînent les pieds comme
l’IDF avec seulement 10 élèves formées en 2016.
Une trop lente évolution 
Féminisation des réseaux de management, du mieux !

Il reste cependant des
disparités énormes, la
DIG (direction de l’immo-
bilier) détient le plus mau-
vais taux de féminisation
avec seulement 6% de

femmes en CODIR.  Affligeant !
Évolution de la part de femmes selon le niveau de
qualification.

La répartition des
salariées dans les
bandes évolue poussi-
vement, les femmes
restent majoritaires
chez les non cadres et
sous-représentées
chez les cadres.
Chez Orange, on
n’échappe pas à la

division des métiers selon le sexe. Alors que le principe
d’une représentation équilibrée est inscrit dans tous les
accords depuis 2004, les changements sont minces.  On
ne les remarque que dans le domaine technique : 13%
de femmes en 2013, 15% en 2016 %.  Orange pourrait
faire bien mieux...
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Egalité Femmes, Hommes
Avis de recherche 

Année 2013 2014 2015 2016

Recrute-
ments  de
femmes
en CDI

32% 24% 25% 28%

Bandes 2013 2016

B 26% 31%

C 42% 37%

D 38% 41%

Dbis 31% 33%

E 32% 32%

F 31% 32%

G 22% 23%

2013 2016

Comex 33% 33%

Leaders 24% 27%

Managers 32% 34%

CODIRS 31% 33%



Femmes et promotion
L’entreprise mène une politique de correction des inégalités
prévue dans l’accord égalité pro par un budget spécifique
attribué chaque annnée dans la négociation salariale. 
Proportionnellement, il y a donc un petit peu plus de femmes
promues que d’hommes grâce à ce dispositif. Le taux de
féminisation des promotions de 2016 s’élève à 39%.  Cette
asymétrie n’a pas pour but d’être pérenne, mais bien de per-
mettre, à terme, de corriger les inégalités de genre consta-
tées.
SUD bataille donc chaque année lors de la négociation pour
arracher ce budget comme en 2017 où l’entreprise estimait
qu’il n’avait plus lieu d’être.   
De plus, les budgets alloués ne sont pas entièrement utilisés
comme en 2014 et 2015, Un relent sexiste circule : on pro-
meut trop de femmes donc des incompétentes. Quand les
hommes trustaient toutes les promos ou presque, il n’y a jamais
eu ce soupçon !
Rémunération et égalité

Il demeure des inégali-
tés de rémunération
entre les femmes et les
hommes. 
Parce que les femmes
ne sont pas dans les
mêmes domaines et
métiers que les
hommes et n’ont pas
les mêmes parcours. 
Des stéréotypes de
genre perdurent : avoir
des enfants reste un
frein pour les femmes,
mais valorisant pour

les hommes.  De manière parfaitement anormale, le temps
partiel continue d’être pénalisant pour les femmes et les
hommes. 
Les femmes entrent dans l’entreprise sur des métiers de la
vente moins payés que les hommes qui débutent sur les
métiers techniques mieux valorisés. 
Les écarts”non justifiés” continuent d’être régularisés grâce
aux mesures de l’accord et d’un budget spécifique de cor-
rection. 
L’entreprise légitime d’autres écarts comme ceux liés à des
primes des métiers techniques.  Cela reste pourtant source
de discrimination, les métiers prioritairement masculins sont
mieux valorisés que les métiers prioritairement féminins. 

Mais l’entreprise préfère ne pas voir qu’il s’agit là d’un traite-
ment particulièrement inégalitaire.
Toutefois, il faut reconnaître qu’il y a eu ces dernières années
un réel rattrapage grâce aux mesures de l’accord et des
budgets spécifiques.
Pour SUD, il est nécessaire de continuer et nous portons
cette revendication dans la nouvelle négociaiton.
Lutte contre le sexisme, zéro pointé !
Le Haut Conseil à l’Egalité a publié en 2015 le résultat d’une
enquête faite dans des grandes entreprises qui montrait de
manière concrête l’existence du sexisme dans le monde du
travail et l’impact très négatif qui en résultait.
Orange a participé en 2016 à la réalisation d’un kit “agir
contre le sexisme au travail” pour le gouvernement ; la
presse en a fait écho. 
Mais curieusement, cela n’a pas fait l’objet d’un relais actif
dans l’entreprise... alors qu’une campagne nationale contre
les comportements sexistes était prévue. 
Encore une promesse oubliée...

Pour l’égalité des droits
Pour SUD, avancer sur l’égalité professionnelle a un but qui
est de corriger les inégalités. Il faut reconnaître l’échec à
l’égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du
travail : une différence persiste entre égalité juridique et iné-
galité de fait.
La Loi “Roudy” en 1983 posait le principe de l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes et en 2017, elle
reste encore à conquérir. Il n’est pas question d’opposer les
femmes et les hommes mais d’aller vers une société plus
juste.
Un nouvel accord égalité pro est en
cours de négociation dans l’entre-
prise. Il doit permettre d’effacer
toutes les disparités.  SUD porte les
revendications en ce sens.

Un label, oui...
Le groupe Orange est une des premières grande
société à obtenir le nouveau label GEEIS-Diversity
(international Gender equality european and inter-
national standard.

...mais la fin des inégalités, 
c’est mieux !

Pour suivre
Sud chaque
semaine,
s’inscrire 
à notre 

newsletter


