
_ Le 4 mars les organisations syndicales, à l'unanimité ont signé l'accord "égalité
professionnelle entre hommes et femmes à Orange France" _ Pour SUD,  ces avancées
doivent permettre de réduire voire de gommer les inégalités entre hommes et femmes _  En
voici les principales _  Plus que jamais l'égalité s'impose, c'est notre combat  _
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_ temps partiel: Il ne doit pas être un obstacle à
l'évolution de carrière, ni pénaliser le parcours
professionnel des salariés qu'il s'agisse d'hommes
comme de femmes. Orange France s'engage à ce que les
objectifs managériaux fixés et l'évaluation soient
effectués au prorata du temps de présence.

_ Congés maternité ou d'adoption: Les
objectifs managériaux seront fixés et l'évaluation
effectuée au prorata du temps de travail effectif sur la
période considérée. Orange France s'engage à ce que la
période d'absence liée à un congé maternité ou
d'adoption soit neutralisée au regard de l'attribution des
parts variables. La rémunération  ( augmentation
salariale et part variable) ne sera pas impactée par les
absences liées à ces périodes de maternité ou d'adoption.

a) Part variable des cadres en congé maternité ou
d'adoption.

Evaluation des objectifs atteints sur la période de
présence effective. La part variable attribuée sera au
moins équivalente à la moyenne des parts variables
perçues lors des deux derniers semestres

b) Part variable des collaborateurs en congé maternité
ou d'adoption:

Ils percevront la moyenne des parts variables qui leur ont
été attribuées les 12 mois précédents.

c) Augmentation individuelle des salariés en congé
maternité ou d'adoption:

Pour les salariés en congé maternité ou d'adoption, une
action corrective est prévue et s'appliquera sous deux
conditions.

-L'augmentation individuelle est inférieure à celle
proposée l'année précédente.

- Et elle est inférieure à la mesure individuelle de
l'accord salarial en vigueur, ou à défaut des mesures
unilatérales décidées par l'entreprise.

Pour résumé l'augmentation ne pourra être inférieure à
la mesure individuelle de l'accord salarial en vigueur.

Egalité professionnelle
SUD signe l'accord

                                                                                 Le 23 mars 2005

Mais encore.......
Chaque salarié concerné par un congé maternité ou

d'adoption pourra à sa demande être reçu par son
responsable à son retour afin d'étudier les modalités et
aménagements nécessaires à sa reprise. Cet entretien
sera systématique si les objectifs du salarié ont évolué
durant son absence.

L'acquisition des jours de RTT n'est pas affectée par
les congés maternité ou paternité. Il en est de même pour
les congés exceptionnels.



Du travail de nuit aux aspirations familiales et
sociales, Orange s'engage.....

a) femmes enceintes
Orange France s'engage, conformément à la
réglementation du travail, à ce que toute salariée puisse
demander son affectation sur un poste de jour pendant la
durée de la grossesse et pendant la durée du congé légal
postnatal, sans que celle-ci n'ait à justifier d'une
incompatibilité avec son état de santé. A la demande du
médecin de travail, cette affectation peut être prolongée
d'un mois à compter de la date de reprise à l'issue du
congé postnatal. Cela ne doit pas entraîner aucune
diminution de rémunération.

b) et travail de nuit
Tout salarié pourra refuser un passage au travail de nuit
s'il justifie d'obligations familiales impérieuses telle que
la garde d'enfant ou la prise en charge d'une personne
dépendante. Pour les mêmes raisons, l'entreprise pourra
faciliter le passage d'un salarié travailleur de nuit sur un
poste de jour ou sur un poste avec une sujétion  de nuit
moins contraignante.

Des droits réaffirmés...

- Des congés exceptionnels pour évènements
familiaux sans perte de salaire, sous réserve de
remplir les conditions ( naissance ou adoption,
maladie d'un enfant à charge, garde ou
hospitalisation d'un enfant malade de moins de 12
ans, soin ou garde d'un enfant, conjoint ou ascendant
gravement handicapé, mariage du salarié, d'un
enfant).

- Décès d'un membre de la famille  (conjoint, enfant,
père, mère, sœur, beau-père, belle-mère ou
ascendant/descendant)

- Le congé paternité: D'une durée de 11 jours portée
à 18 jours en cas de naissances multiples, il s'ajoute
aux jours de congés exceptionnels pour naissance
prévus par l'entreprise et fait l'objet d'un maintien de
la rémunération avec subrogation pris en charge par
Orange France.

Orange France réaffirme le principe d'égalité de traitement dans les modes de sélection et de recrutement tout en
favorisant la mixité des candidatures à compétences et profils équivalents. Ce n'est pas suffisant. Nous veillerons à ce
que cet accord ne soit pas interprété comme une déclaration de bonnes intentions. Il doit être un véritable levier pour
l'amélioration des conditions de travail et de vie des femmes mais aussi des hommes à Orange France.

Ces bonnes intentions gravées dans le marbre ne doivent pas rester lettre morte.

Se battre pour que la situation des femmes au travail, à la maison et dans la société
change, faire en sorte qu'elles ne pâtissent pas dans leurs carrières du seul fait d'être
femmes, donner les moyens à chaque femme d'avoir un salaire lui permettant en toute
autonomie de choisir sa vie.., tout cela fait partie intégrante de notre combat syndical.


