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Women forum 2011 à Deauville,
women in bag dans les services

De la com, de la com, et de la com....
Chez Orange, il y a la communica-
tion et puis il y a la vraie vie. Une
nouvelle fois, la direction est prise la
main dans le sac en matière de cli-
chés sexistes ! 

Des salarié-es des services aux en-
treprises ont découvert, sidéré-es, les
supports d'une de leur formation lundi.
De délicieux transparents codifient
les impératifs du métier en matière
de fidélisation des client-es et décri-
vent le processus mental de l'achat.
Une des pages du document affirme
le principe du SAC (Sécurité Argent
Commodité), y décrivant l’achat
comme un acte rationnel : un person-
nage type bd et une bulle l'accompa-
gnent: "l'affaire est dans le sac". 

Une autre page décrit les COINS
du SAC, des raisons irrationnelles de
l'acte d'achat (Compétition, Orgueil,
Imitation, Nouveauté, Sympathie).
Pour illustrer ces «Coins du SAC»,
l'irrationalité d'un achat et son carac-
tère impulsif, on y trouve une photo
de buste de femme, la tête dans un
sac en papier avec un coeur rouge au
milieu. Que faut-il en conclure ? 

Plus loin, toujours dans le même
document, sont rappelés les éléments
à souligner dans une transaction avec
un-e client-e dont le fait qu'en ma-
tière de téléphonie, "si les produits
peuvent être identiques, les offres le
sont rarement". A l'appui de cette af-
firmation, deux dessins : l'un mon-
trant un magasin miteux avec un ven-
deur homme peu avenant et un pro-
duit à 700 €, l'autre un magasin ruti-

lant avec le même produit à 3000 €

et une femme accueillante aux formes

soulignées. 

La fédération Sud s'élève depuis

de longues années contre les stéréo-

types de genre incessants véhiculés

dans ou hors travail. Nous avons alerté

la direction du Groupe Orange à de

multiples reprises tant pour ses cam-

pagnes publicitaires en direction du

public que pour des supports internes.

Il en va par exemple ainsi du portail

Orange et de sa rubrique Femmes qui

touche le fond en matière de carac-

térisation des centres d'intérêt des

femmes...

Et pourtant, Orange, qui multiplie

les engagements pour la féminisation

de ses instances dirigeantes et les par-

ticipations aux rendez-vous européens

ou internationaux sur l'égalité profes-

sionnelle, annonce péniblement fin

septembre, 30% d'embauches de

femmes sur 1670 recrutements de-

puis le début de l'année. Au 1er se-

mestre 2011, parmi les 137 personnes

issues de l'alternance  embauché-es

en CDI, seulement 34% sont des

femmes. En revanche, sur les 166

CDD post-alternance elles sont plus

de 60%. Comme en 2010, les contrats

précaires concernent davantage les

femmes, curieusement !
Un effet malencontreux des sté-

réotypes de genre ?
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