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ACCORD PORTANT SUR L’ EGALITE PROFESSIONNELLE

FEMMES/ HOMMES

A FRANCE TELECOM SA

Accord conclu entre

France Télécom SA
représentée par Mireille Le Van d’une part,

et les organisations Syndicales représentées respectivement par :

- pour la CFDT :

- pour la CGT :

-    pour la CFE- CGC :

- pour la CFTC :

- pour FO :

- pour SUD :

d’autre part,

Fait à Paris, le
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PREAMBULE

Aujourd’hui, la place des femmes à France Télécom s’élève à 37% des salariés de l’entreprise. On
constate toutefois que les femmes de moins de 30 ans représentent plus de 52% de la population
totale de cette tranche d’âge, ce qui illustre la mixité des recrutements de ces dernières années.

Les emplois actuellement majoritairement occupés par les femmes sont concentrés essentiellement
dans cinq métiers (commercial, communication, finances/gestion, juridique et ressources humaines)
où les femmes représentent de 55 à 62% de la population. Toutefois, elles ne constituent que 13%
des personnels des métiers techniques à fort effectif.

Le présent accord affirme la volonté de France Télécom et des partenaires sociaux de promouvoir
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière d’accès à l’emploi et
à la formation, d’évolution de carrière et d’organisation du travail.
Cette volonté s’inscrit dans le cadre de la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes et de l’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et
à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Cet accord constitue une force de propositions innovantes et concrètes qui doivent se traduire dans
des actions dont la réussite est subordonnée à l’implication et l’engagement de tous les acteurs, la
dimension « égalité professionnelle » devra être prise en compte dans toutes les réflexions et
analyses  intervenant sur les grands dossiers au plan national.

La mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de cet accord s’appuiera sur une commission
nationale et sur les travaux et réflexions menés dans des commissions locales.

Un rapport annuel de la situation comparée entre les hommes et les femmes sera présenté devant les
instances de consultation ad hoc.

Dans ce cadre, les signataires sont convenus d’agir notamment sur quatre axes principaux
concernant :

•  L’accès à l’emploi et à la formation

•  L’évolution de carrière ( promotion, rémunération,…)

•  L’organisation du travail

•  La représentation des hommes et des femmes dans les élections professionnelles.
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I ) L’ACCES A L’EMPLOI ET A LA FORMATION

L’accès à l’emploi :

Dans les recrutements, l’équilibre entre les hommes et les femmes constitue un élément essentiel de
la politique de mixité des emplois.

On constate aujourd’hui un écart de représentativité dans la population des femmes lié à la formation
initiale. En effet, les femmes sont sous-représentées dans certaines écoles cible de recrutement de
France Télécom.
Les chiffres des recrutements en CDI en 2003 font apparaître une sous-représentation des femmes
notamment chez les cadres supérieurs et chez les agents de maîtrise.

France Télécom réaffirme le principe d’égalité de traitement dans ses modes de sélection et de
recrutement, fondé sur la recherche de compétences, qualification et d’expérience et s’engage à
mener des actions en matière d’accès à l’emploi.

-Les managers devront porter une attention toute particulière au rapport entre la proportion
d’embauches et le taux de féminisation des candidatures présentées lors du recrutement.
Chaque année, il sera procédé à un examen du pourcentage d’hommes et de femmes dans les
curriculum vitae sélectionnés et du nombre de candidatures retenues sur les postes ouverts au
recrutement, par rapport à la représentativité des femmes dans les filières de formation concernées.

-FT développera des actions de communication externe sur l’image et la représentation sociale des
métiers.

-FT veillera, tant dans ses actions internes qu’externes, à ce que la terminologie utilisée en matière
d’offre d’emploi et de définition de poste ne soit pas discriminante.

-France Télécom favorisera l’accueil de stagiaires femmes dans les métiers où elles sont
particulièrement sous-représentées.

Les résultats de la mise en œuvre de ces différents engagements seront consolidés dans les
commissions locales de suivi puis analysés par la commission nationale de suivi du présent accord.

La formation :

La formation est un facteur essentiel de l’égalité professionnelle : elle participe à l’objectif d’évolution
des qualifications et d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière.

On constate que les femmes accèdent dans les mêmes rapports que les hommes à la formation au
sein de l’entreprise.

Dans le cadre de la politique globale de l’entreprise, les engagements en matière de formation sont
les suivants :

- favoriser des actions de formation et de développement des compétences.
- accélérer le développement des actions de e-learning et de formation à distance en complément des
formations sur site, pour participer autant que faire se peut à la réduction des déplacements.
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- rendre possibles des aménagements pour faciliter la participation des salariés aux actions de
formation afin de tenir compte, le cas échéant, de leurs contraintes, notamment celles liées à la prise
de temps partiel.

- apporter une attention particulière, dans le cadre des opérations de déploiement, à la formation des
femmes concernées. Cela peut leur permettre d’évoluer vers des métiers nouveaux. Cela peut aussi
les aider à continuer d’exercer leur métier dans leur filière d’origine lorsque celui-ci est un métier
technique où elles ont acquis une expérience.

Un suivi de l’accès des femmes et des hommes à la formation sera réalisé notamment à partir des
données du bilan annuel.

II ) EVOLUTION DE CARRIERE

La mixité professionnelle doit être encouragée dans tous les métiers et tous les niveaux hiérarchiques
de l’entreprise.

L’examen de la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise fait apparaître des écarts  dans
l’évolution des carrières essentiellement à la suite de périodes d’éloignement liées à la maternité.
Ces écarts peuvent aussi être liés à l’exercice de l’activité à temps partiel pendant une période plus ou
moins longue de la carrière.
Il apparaît aussi qu’à l’occasion de réorganisations, les femmes se positionnent sur des postes ne leur
permettant plus notamment d’utiliser les compétences techniques qu’elles ont pu acquérir
précédemment.

Dans le souci de mobiliser tous les potentiels disponibles qu’il s’agisse des femmes comme des
hommes, France Télécom a la volonté de prendre les mesures qui permettront d’apporter des
améliorations à ces situations.

Sur les périodes d’éloignement lié à la maternité :
En ayant constitué un indicateur spécifique sur les congés de maternité et d’adoption dans son dernier
bilan annuel sur l’égalité professionnelle, France Télécom a pris en compte les spécificités liées à
cette absence.

L’entreprise s’engage à ce que cette période d’éloignement de l’environnement professionnel
(notamment en ce qui concerne les congés de maternité liés à la naissance d’un troisième enfant)
n’ait pas pour conséquence d’être un frein à l’évolution du parcours professionnel ni d’avoir de
répercussion négative dans l’évolution de carrière.

Aussi, :
•  chaque salarié concerné pourra, sur sa demande, être  reçu en entretien par son responsable

hiérarchique avant son départ en vue d’un premier échange sur les modalités de son retour,
•  dans le cadre de réorganisation ayant pour conséquence d’affecter l’emploi, les personnes

éloignées de l’environnement professionnel et celles qui sont en activité, seront traitées à
l‘identique.

•  le lien avec l’entreprise sera maintenu pendant cette période d’absence par l’envoi d’informations
générales aux salariés concernés

•  le retour sera préparé avec le manager ou le responsable des ressources humaines concerné.
•  la période d’absence liée au congé de maternité ou d’adoption sera neutralisée au regard de

l’attribution des parts variables (comme c’est déjà le cas pour les mesures d’intéressement et de
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participation). La rémunération (en particulier la  part variable) ne sera donc pas impactée par les
absences liées à ces périodes de maternité ou d’adoption.

•  Au retour d’un congé parental, le salaire fixe de la rémunération des salariés gérés en salaire
global de base sera augmenté d’un pourcentage égal au cumul des mesures générales de la
période.

Sur l’accès aux postes de responsabilité :
Les responsables RH chercheront à équilibrer les candidatures d’hommes et de femmes sur des
postes à responsabilité.
Il est réaffirmé que les qualifications et les compétences sont les critères déterminants dans
l’attribution d’un poste.

De même, tout en réaffirmant que la tenue de tous les postes n’est pas compatible avec la prise de
temps partiel, cette forme d’organisation du travail ne doit pas être un obstacle à l’évolution de carrière
des personnes qui choisissent ce mode de fonctionnement.
Les objectifs managériaux fixés seront modulés au prorata du temps de présence.

Sur la situation particulière liée aux réorganisations :
Dans le cadre des principes retenus en la matière dans l’accord cadre pour l’emploi et la gestion
prévisionnelle des compétences du 5 juin 2003, France Télécom portera une attention particulière à la
mixité dans les déploiements consécutifs aux évolutions de l’organisation.

Ceci concernera à la fois les femmes qui souhaitent à cette occasion évoluer vers d’autres métiers et
celles qui souhaitent poursuivre leur activité sur un métier leur permettant de conserver l’expérience
technique qu’elles ont acquise.

Sur la rémunération :
Une attention particulière sera portée sur l’évolution des écarts de rémunération entre les hommes et
les femmes.
On distinguera notamment les éléments relatifs à la part fixe et à la part variable.

Sur la promotion :
Il est réaffirmé que les qualifications et les compétences sont les critères déterminants dans
l’attribution d’un poste.

La mobilité géographique est un des facteurs qui favorise le développement des compétences (en
particulier l’adaptation à des situations et un contexte nouveau).
L’obligation de mobilité géographique ne sera pas systématique pour l’accès aux bandes E et F.
La nécessité d’une mobilité géographique simultanée à la promotion sera appréciée au cas par cas.

Des indicateurs permettront de suivre le pourcentage hommes/femmes dans les candidats à la
promotion et le nombre de candidates retenues par rapport à la représentativité des femmes dans les
niveaux concernés de la promotion.

Ces différents axes feront l’objet d’un suivi tant au niveau local que national.

III ) ORGANISATION

Des solutions adaptées aux activités s’appuyant en particulier sur l’organisation du travail seront
recherchées afin d’apporter la meilleure réponse aux demandes exprimées par les salariés.
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Aussi, tout en réaffirmant les garanties liées à l’attribution des dispositifs prévus aujourd’hui pour la
garde des enfants, l’entreprise recherchera des solutions qui pourront passer par les possibilités de
travail ponctuel à distance, sous réserve d’un accord managérial préalable, dans la mesure où ces
dispositions seront compatibles avec les niveaux et les fonctions exercées.

L’organisation des réunions institutionnelles devra prendre en compte, autant que faire se peut, les
contraintes des personnes.

Il y aura une incitation forte au développement des conférences téléphoniques, des visio conférences
et des COOPNet.

Suite aux précisions ministérielles relatives aux conventions de forfait en jours pour les Cadres
Exécutifs Autonomes, le présent accord ouvre la possibilité pour ces derniers d’accéder à des
conventions de forfaits en jours inférieurs à 207 jours travaillés.

IV) REPRESENTATION DES HOMMES ET DES FEMMES DANS LES ELECTIONS

PROFESSIONNELLES

Le développement de l’égalité professionnelle passe aussi par une meilleure représentation des
femmes dans les instances  représentatives du personnel.

Dans le cadre des élections professionnelles, les organisations syndicales s’engagent à mettre en
œuvre et à faire progresser la mixité proportionnelle dans les listes de candidatures à hauteur de ce
qu’elle est dans l’entreprise.

V ) CADRE DE FONCTIONNEMENT ET DE SUIVI DE L’ACCORD

France Télécom et les organisations syndicales signataires conviennent de se rencontrer
annuellement au sein d’une commission nationale qui s’assurera de la bonne application et de
l’interprétation de l’accord et  qui suivra les progrès réalisés autour des quatre axes définis par
l’accord.
Cette commission sera composée de deux représentants par organisation syndicale signataire du
présent accord, s’ appuiera sur le rapport annuel sur l’égalité professionnelle hommes-femmes et
assurera la cohérence des travaux des commissions locales de suivi de l’accord.

Ces commissions suivront la mise en œuvre des engagements de l’accord au niveau local en
analysant les indicateurs unité par unité. Les travaux réalisés dans ces instances qui seront
constituées de deux représentants par organisation syndicale représentative dans l’entreprise,
permettront à la commission nationale de pouvoir  évaluer les progrès et les résultats obtenus.

VI ) DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et s’applique pour une durée de trois
ans.
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Au terme de cette période de trois ans, les parties établiront un bilan général des actions réalisées et
décideront de l’opportunité d’un nouvel accord.

France Télécom procèdera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L.
132-10 et R.132-1 du code du travail.


