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Pour SUD, la bagarre pour l’égalité professionnelle ne
date pas d’hier et ne s’arrêtera certainement pas à la
signature de cet accord. Nous voulons être présent-
es dans les services aux côtés des salarié-es pour faire
avancer les droits des femmes et nous voulons être
associé-es au suivi de cet accord pour le faire
progresser encore.
La signature de SUD s’inscrit dans la logique
combative qui a toujours été la nôtre. Ce n’est pas un
satisfecit ou un quitus quelconque à la politique de
France T é l é c o m : la direction devra respecter ses
engagements. Elle nous trouvera, par ailleurs sur tous
les terrains de lutte qui concernent tout le personnel et
notamment en défense de l’emploi et des salarié-es,
d’autant plus déterminé-es que nous aurons pu gagner
sur certains droits nouveaux.

Les points forts
Pour la première fois, la direction de l’entreprise prend
des engagements dans de nombreux domaines :
- Sur le recrutement, FT s’engage à avoir un taux de
féminisation des recrutements au moins égal aux taux
de féminisation de sortie des grandes écoles
d’ingénieurs (soit 20 %), et, dans les autres métiers,
au moins équivalent au taux de féminisation de
l’entreprise par métier et par niveau d’emploi. A i n s i ,
il ne sera plus possible de recruter moins de 31 % de
cadres femmes dans le domaine commercial par
exemple.
- Sur les f o r m a t i o n s, la direction s’engage à tenir
compte des contraintes liées aux temps partiels,
notamment, et prend en charge tous les frais de garde
des personnes à charge, nuitées comprises, générés
par des formations.
- Sur les p r o m o t i o n s, la direction fixe un taux de
féminisation des promotions au moins équivalent au
taux de féminisation de la bande source: par exemple,
les femmes qui représentent 63 % de l’effectif au
commercial en bande C (II-1-II-2) devront à terme

représenter a minima 63 % des promues en bande D
(II-3) sur ce domaine métier, ce qui est loin d’être le
cas aujourd’hui.
- Sur la r é m u n é r a t i o n, l’entreprise s’engage à dégager
des budgets additionnels de correction, négociés
chaque année au moment des négociations salariales,
pour supprimer les inégalités constatées. L’ i n t é g r a l i t é
de la rémunération, fixe et variable, sera maintenue
pendant les congés de maternité ou d’adoption sans
démarche individuelle de la salariée, la procédure est
désormais systématisée dans le SI paie.
- Au retour d’un congé parental, les salaires seront
augmentés des mesures générales ET i n d i v i d u e l l e s
perçues par les salarié-es de même niveau au cours
de la période. De plus, la durée du congé parental est
prise en compte en totalité pour l’attribution des
avantages liés à l’ancienneté (cette disposition, en
l’état actuel de la législation, ne s’applique qu’aux
salarié-es de droit privé).
- Enfin, les seuils de déclenchement de la PVV seront
abaissés à 70 % pour les boutiques et 60 % pour les
plateaux téléphoniques afin de diminuer l’impact des
petites absences sur l’attribution des PVV.
Toutes ces mesures vont dans le bon sens et devraient
permettre de favoriser l’égalité professionnelle à FT.

Les points faibles
Le chapitre conciliation vie professionnelle/vie privée
reste désespérément vide. France Télécom, qui
poursuit inexorablement une politique de destruction
de l’emploi, refuse de s’engager sur ces questions,
sauf en rappelant les droits existants : ASA liées à la
parentalité, réduction d’horaires pour les femmes
enceintes. Mais elle refuse d’écrire noir sur blanc que
les temps partiels choisis et les temps convenus sont
des modes d’organisation du travail qui favorisent
l’emploi des femmes, si ce n’est par une phrase
totalement allusive.
Nous ne pouvons nous satisfaire de la pauvreté de

Égalité professionnelle entre femmes et hommes :

une signature, pas un blanc-seing
La fédération SUD a décidé de signer l’accord égalité professionnelle 2007-2010, comme toutes les
organisations syndicales sauf la Cgc. Nous pensons que cet accord comporte des avancées significatives
pour les droits des femmes dans l’entreprise dans de nombreux domaines et que ses dispositions
vont au-delà de la loi sur l’égalité salariale. Néanmoins, il reste beaucoup de travail pour faire
réellement appliquer l’accord dans les services, et pour gagner davantage de droits sur ce qui reste
insatisfaisant, notamment la conciliation vie professionnelle/vie privée.
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l’accord dans ce domaine même si nous savons que
la politique globale de l’entreprise ne peut pas être
remise en cause au travers d’un accord égalité
professionnelle.
Il n’en reste pas moins que nous condamnons les
pratiques de France Télécom qui n’hésite pas à
déstructurer la vie des salarié-es, et des femmes
encore plus durement, en les envoyant travailler de
plus en plus loin de leur domicile, sur des horaires
de plus en plus chamboulés, sans tenir compte des
contraintes individuelles ou des répercussions sur la
santé des individus.

Un engagement sur plusieurs années
La plupart des mesures de l’accord doivent aboutir
au terme des 3 ans de l’accord. Qu’il s’agisse de
l’égalité salariale, de l’engagement en matière de
promotions ou d’autres mesures, nous serons très
vigilant-es sur l ‘application de cet accord. Sur ce qui
n’a pas encore été atteint, nous nous engageons à
poursuivre les bagarres pour que l’égalité
professionnelle devienne une réalité au sein de cette
entreprise.

Les directions de FT peuvent compter sur
l’implication des militant-es de SUD pour aller au
bout des revendications dans ce domaine.

L’égalité c’est l’affaire de tou-tes
SUD est conscient que les inégalités concernant les
femmes à France Télécom ne sont pas séparées de la
situation des femmes dans la société entière. Ces
inégalités résultent du fait qu’elles ont (trop)
longtemps été jugées secondaires. La situation des
femmes ne  progressera que si tout le monde, les
femmes, les militant-es, les DP, les commissions
égalité des CE, les élu-es veulent que cela change
réellement. Cet accord n’aura de réalité que si nous
nous battons pied à pied pour le faire appliquer. C’est
ce que nous faisons aujourd’hui par exemple pour
imposer que les rattrapages pour les femmes prévus
dans l’accord salarial s’appliquent partout.

Dès maintenant, nous mettons à la disposition des salarié-

es une brochure commentée de l’accord afin que chacun-e

s’en empare et soit en mesure de le faire respecter.
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Préambule

France Télécom considère que la mixité dans l’en-
treprise à tous les niveaux représente un enjeu stra-
tégique. L’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes favorise le dynamisme et la cohésion
sociale, tout en renforçant l’efficacité économique
de l’entreprise.

Les valeurs du groupe France Télécom et les
actions du Groupe en matière de responsabilité
sociale confortent pleinement la mise en? œuvre de
l’égalité professionnelle.

Sur la période 2004-2006, avec les dispositions et
actions prévues dans le cadre du précédent accord,
on constate que le taux de féminisation de FTSA est
resté stable, à hauteur de 37 % et on note toujours
un déséquilibre dans la répartition femmes /
hommes sur certains métiers et sur certaines bandes
de la Convention Collective Nationale des
Télécommunications (CCNT). En effet, si plus de
50 % des femmes occupent aujourd’hui un poste
dans le domaine de la vente ou de la relation client,
elles sont moins de 25 % à occuper un poste dans le
domaine de l’innovation ou de l’informatique et
10 % dans le domaine des réseaux.

En matière de rémunération, l’origine des écarts
constatés entre femmes et hommes tient pour une
grande part à l’historique du régime indemnitaire,
plus favorable aux métiers techniques principale-
ment tenus par les hommes, pour partie à des écarts
d’âge (en particulier les cadres) et pour partie à la
répartition des emplois. L’analyse portant sur les
mesures salariales dépendant de décisions managé-
riales montre que ces dernières sont attribuées de
façon équilibrée entre femmes et hommes.
Cependant, les dispositifs de rémunération spéci-
fiques aux métiers de la vente nécessitent une atten-
tion particulière compte tenu de certains déséqui-
libres constatés.

Les parties reconnaissent que les dispositions de
l’accord doivent s’inscrire dans la durée pour deve-
nir tout à fait significatives et permettre une évolu-
tion de la situation actuelle entre les femmes et les
hommes qui résulte largement des formations ini-

Si, au début des négociations, le discours de France
Télécom sur ce préambule s’apparentait à un auto
satisfecit, l’insistance de SUD à mettre en évidence
la persistance des inégalités hommes/femmes dans
l’entreprise a conduit à un constat moins reluisant.

Ainsi, l’entreprise reconnaît que le taux de fémini-
sation ne s’est pas amélioré, signe à la fois d’une
politique de recrutement insuffisante, notamment
chez les femmes, et, d’autre part, de départs plus
nombreux de femmes dans les 3 dernières années
(CFC, retraites mères de 3 enfants...). De plus, l’en-
treprise admet que les femmes sont sous représen-
tées dans les domaines techniques, généralement
mieux payés, et que la répartition des emplois sur
les différentes bandes CCNT au sein de l’entrepri-
se conduit à des inégalités salariales.

En effet, s’il est vrai que les régimes indemnitaires
et les écarts d’âge expliquent certains écarts sala-
riaux, notre analyse, corroborée par les chiffres des
bilans égalité professionnelle, est que les effets de
structure dans l’entreprise sont une cause importan-
te des écarts de rémunération. Contrairement aux
hommes, dont le déroulement de carrière est plus
favorable, les femmes restent majoritairement can-
tonnées dans la relation client en bande C (II-1/II-
2) pendant de nombreuses années. En outre, elles
représentent la quasi totalité de la bande A (I-1).
Ainsi, alors que l’entreprise annonçait des écarts
salariaux de 4 % en moyenne entre les femmes et
les hommes, nous avons pu démontrer que les
effets de structure conduisaient en fait à des écarts
de 11 % en moyenne, ce que la direction a finale-
ment admis.
Enfin, dès le préambule, la direction admet que la
PVV est un mode de rémunération où « des désé -
quilibres sont constatés ». De fait, nous avons
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tiales, de représentations socioculturelles et de
comportements dépassant le cadre de l’entreprise.

France Télécom a cependant la volonté d’agir de
façon concrète pour faire progresser l’égalité pro-
fessionnelle dans l’entreprise, en cohérence avec sa
politique de l’emploi et notamment de recrutement
externe et de promotion.

Dans le respect de la hiérarchie des normes, le pré-
sent accord s’inscrit dans le prolongement de la Loi
du 23 mars 2006 et de l’accord de branche du 23
septembre 2005. Il est notamment rappelé le princi-
pe de non discrimination entre les sexes. Par
ailleurs, il sera tenu compte dans les plans d’actions
du présent accord des préconisations faites, en
2006, par le Comité Groupe Européen en matière
d’égalité professionnelle.
Le présent accord réaffirme l’engagement de l’ac-
cord du 28 avril 2004 et s’attachera à poursuivre
une politique d’innovation et de progrès en tenant
compte de l’expérience du précédent accord. Par
ailleurs, dans le cadre de cet accord, la Direction a
fait part de son intention d’obtenir le « Label Éga-
lité ».

Les parties décident de poursuivre la démarche de
progrès engagée et se fixent pour objectif d’agir sur
les leviers suivants :

• développer la mixité de l’emploi et du recrute-
ment
• renforcer l’égalité des chances dans l’évolu-
tion professionnelle
• garantir l’égalité salariale
• favoriser l’équilibre vie professionnelle / vie
familiale notamment dans le domaine de la paren-
talité
• faire évoluer les mentalités et comportements
internes par la sensibilisation et l’information des
acteurs
• renforcer la mixité dans les IRP
• mesurer les évolutions avec des indicateurs

démontré que les PVV des femmes étaient systé-
matiquement inférieures à celles des hommes, quel
que soit le niveau d’emploi et sur plusieurs années.

L’accord fait référence aux textes législatifs et à
l’accord de branche : textes utiles car ils constituent
eux aussi la base sur laquelle nous pouvons inter-
venir pour faire avancer les batailles pour l’égalité.

Un Label Égalité a été mis en place fin 2004, à
l’initiative du ministère. Il récompense « l’exem -
plarité des pratiques des entreprises, administra -
tions ou associations dont le dossier a été jugé
recevable par l’organisme de cert i f i c a t i o n ,
l’AFAQ. »
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C h a p i t r e 1 : Recrutement, Emploi et
Mixité

France Télécom réaffirme son engagement d’égali-
té de traitement entre les femmes et les hommes au
travers du processus de recrutement.

1.1 Les offres d’emplois

A cet effet, les offres d’emplois de FTSA publiées
sur la rubrique « recrutement » du site internet de
l’entreprise ainsi que les offres de postes proposées
en interne ne sont pas sexuées et ne véhiculent
aucun stéréotype lié au sexe.

1.2 Le processus de recrutement

Le processus de recrutement et les critères de sélec-
tions des candidats sont fondés sur la recherche et
les besoins en compétences de l’entreprise. Ces cri-
tères tiennent compte des compétences, de l’expé-
rience et des qualifications détenues par les candi-
dates et candidats.
France Télécom se donne pour objectif d’équilibrer
ses recrutements entre les femmes et les hommes.
Ainsi France Télécom favorisera le développement
de l’emploi féminin dans les métiers masculinisés
et l’emploi masculin dans les domaines féminisés.

La politique Relations Écoles de France Télécom
intègre la thématique de la mixité. L’entreprise
veillera à renforcer l’attractivité des métiers des
télécommunications auprès de la population fémi-
nine notamment par l’intervention de femmes de
l’entreprise dans les forums Grandes Écoles et au
travers de la communication, des documents remis
aux étudiants lors de ces forums ou de toute autre
initiative qui contribuera à cet objectif.

Pour les recrutements directs de jeunes diplômés en
sortie d’écoles dans les métiers techniques, FTSA
s’attachera à ce que le nombre de jeunes femmes
recrutées dans ces métiers soit au moins équivalent
au taux de féminisation des sorties des Grandes
Écoles dans la filière scientifique.
Pour les autres domaines métiers, l’entreprise s’at-
tachera à l’équilibre entre le taux de féminisation

Si cela paraît évident, il a fallu se battre pendant des
années pour que les offres d’emplois figurant sur
l’intranet ne soient pas sexuées. On cherchait une
assistante et un technicien. Ces procédés étaient
illégaux.
Néanmoins, les stéréotypes étant ce qu’ils sont, il
faut traquer les annonces sexuées illégales qui peu-
vent encore traîner ça ou là et perpétuent des
images immuables du travail des femmes éternelles
assistantes ou secrétaires…

Comme cela a été fait par d’autres entreprises
(RATP, Auchan…), l’image véhiculée par les pla-
quettes d’information, la publicité ou la présence de
femmes à des forums constitue l’un des éléments
qui peuvent motiver les femmes à choisir une entre-
prise plutôt qu’une autre. Le fait que FT s’engage à
féminiser sa communication externe nous paraît
aller dans le bon sens. Une telle disposition avait
été refusée dans le précédent accord.

FT prend enfin des engagements sur les taux de
féminisation des recrutements externes. En sortie
des écoles d’ingénieurs, l’entreprise s’engage à
recruter un pourcentage de femmes au moins égal
au taux de féminisation de sortie de ces écoles, soit
environ 20 %. Aujourd’hui, le taux de féminisation
des recrutements sur techniques réseaux atteint à
peine les 15 % et seulement 17 % en innovation
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des recrutements externes et le taux de féminisation
des effectifs par métiers et par bandes CCNT.

Le suivi et l’analyse du taux de recrutement exter-
ne en CDI des candidates vues en entretien est
maintenu.
L’indicateur permettant d’effectuer ce suivi est la
comparaison du taux de féminisation des recrute-
ments externes en CDI, par domaine métier et par
bande CCNT, avec le taux de féminisation des can-
didatures sélectionnées.

Dans le respect des principes de non discrimination
et de la loi, à profil identique, formations et com-
pétences égales, l’entreprise garantit l’égalité sala-
riale à l’embauche.

L’action de formation sur la thématique de la diver-
sité, et notamment son volet égalité professionnel-
le, auprès du réseau des recruteurs sera poursuivie.
Elle sera également étendue aux Espaces
Développement.
Tous ces acteurs seront informés régulièrement des
évolutions légales, conventionnelles et jurispruden-
tielles en matière d’égalité professionnelle.

1.3 Alternance

Dans le cadre de l’alternance, un renforcement de
la mixité sera effectué notamment dans les filières
techniques. Une communication importante sur
l’engagement de France Télécom au sujet de l’éga-
lité professionnelle sera mise en place auprès des
organismes de formation, Écoles, CFA.
Un suivi sexué du taux de transformation en CDI
des contrats d’alternance sera effectué sur le péri-
mètre de chaque CE.

prospective. Sur les autres domaines métiers, l’en-
treprise s’engage à recruter un pourcentage de
femmes au moins égal au taux de féminisation par
métier et par niveau. Par exemple, dans le domaine
client, les femmes en bande E représentent 34,5 %
de l’effectif mais elles ne représentent que 20,8 %
des recrutements en bande E sur ce métier ! A ce
rythme, nous allions vers une disparition program-
mée des femmes sur les emplois de cadres sur un
domaine où elles sont pourtant très présentes. Selon
l’accord, les deux taux (féminisation de l’effectif et
féminisation des recrutements) devront être équiva-
lents. Cela ne suffit pas à rattraper les retards mais
permet de redresser la barre.

Aujourd’hui, il y a distorsion entre le nombre de
femmes vues en entretien d’embauche (celles dont
le CV a été sélectionné) et le nombre de femmes
réellement recrutées. Par exemple, sur innovation
prospective, 25,8 % de femmes ont été reçues en
entretien mais seulement 17 % ont été finalement
recrutées. Les hommes représentent 74 % des can-
didats vus en entretien mais 83 % des embauches !
L’entreprise ne sait pas expliquer cet écart.
L’indicateur de suivi doit servir à pointer et à corri-
ger ces inégalités.
SUD s’est battu pour faire supprimer la notion de
« compétences égales » sur la garantie d’égalité
salariale à l’embauche. La compétence n’est pas un
élément objectif mesurable mais FT fait un blocage
sur cette question. La plus grande vigilance s’im-
posera sur les salaires d’embauche pour vérifier les
éventuelles discriminations.

Très peu d’engagements dans ce domaine puisque
l’entreprise ne recrute que très marginalement en
CDI les jeunes après leur contrat d’alternance.
Comme pour les recrutements CDI, on peut noter
une volonté d’améliorer la mixité des contrats d’al-
ternance dans le domaine technique (à un niveau
inférieur des écoles d’ingénieur) et de suivre le taux
de féminisation des recrutements après l’alternan-
ce. Mais ça ne changera pas fondamentalement la
donne.
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1.4 Évolution du taux de féminisation

Un indicateur de suivi du taux de féminisation par
Établissement secondaire est mis en place.
Afin d’améliorer la mixité, les Établissements
secondaires dont le taux de mixité est en fort déca-
lage, par rapport au taux moyen de féminisation de
France Télécom, s’engagent à faire évoluer sensi-
blement leur taux de féminisation.

1.5 Redéploiement

Quand un redéploiement sera mis en œuvre, il sera
fait au moins une proposition de poste dans le
domaine technique, informatique, innovation et
réseaux aux femmes déjà positionnées dans un
emploi de ce type ou ayant des compétences dans
ce domaine.

Dans le cadre des réorganisations, l’entreprise sera
également attentive à ce que les femmes concer-
nées par ces réorganisations conservent des respon-
sabilités comparables dans les postes qui leur sont
proposés.

Chapitre 2 : Égalité dans l’évolution
professionnelle

Les femmes et les hommes doivent pouvoir pré-
tendre aux mêmes parcours professionnels, aux
mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’ac-
cès aux postes à responsabilités.

Le référentiel métiers est un langage commun aux
différentes entités du groupe France Télécom pour
décrire des emplois génériques qui font appel aux
mêmes compétences.
Les intitulés des emplois groupe composant le réfé-
rentiel font mention des deux genres.
L’organisation du travail et notamment le choix
d’un travail à temps partiel ne doit pas être un obs-
tacle à l’évolution de carrière des personnes optant
pour ce mode d’organisation du travail.

Certaines unités, notamment dans les domaines
techniques, ont un taux de féminisation très infé-
rieur à celui de l’entreprise. Le but est de pointer les
écarts pour augmenter le taux de féminisation de
ces unités. Mais, malgré nos demandes répétées,
aucun moyen n’est précisé pour y parvenir.

C’était une demande forte des syndicats pour éviter
la disparition des femmes dans les métiers tech-
niques suite aux restructurations. Nous demandions
3 propositions de postes, l’entreprise n’en a accor-
dé qu’une (aujourd’hui, c’est zéro). Il faudra néan-
moins être très vigilant sur cette question pour que
les postes proposés soient de vrais postes et non des
propositions inacceptables à 100 km de chez soi…
Pour agir sur ces questions, il faudra que les mili-
tant-es syndicaux, délégué-es du personnel… se
mobilisent pour faire respecter cette partie de l’ac-
cord.
Même problème pour les femmes ayant des postes
à responsabilité : elles sont les premières à les
perdre lors des restructurations (lors de la restruc-
turation des AVSC, les femmes ont larg e m e n t
dégringolé dans les organigrammes, de chefs de
départements à chefs de plateaux par exemple.
Idem dans les AD où pour certaines, il n’y a pas une
seule femme chef de secteur… quant aux postes de
DUO, n’en parlons pas !).

Cette partie d’accord concernant l’égalité dans
l’évolution professionnelle constitue pour nous
l’une des grandes avancées de l’accord qui justifie
notre signature. Les engagements pris dans ce cha-
pitre sont très favorables aux femmes.

FT reconnaît implicitement que les salarié-es à
temps partiel sont moins promu-es et bénéficient de
moins de formations que les salarié-es à temps
plein. Il faudra regarder de près les chiffres des
bilans de promotion et de formation des personnes
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Une analyse spécifique sera conduite sur la situa-
tion des salariés en bande CCNT A afin de s’assu-
rer qu’il n’existe pas de décalage entre les niveaux
des métiers exercés et les niveaux détenus par les
salariés considérés. Des corrections seront effec-
tuées si nécessaire.

Le taux de féminisation des équipes de manage-
ment sera pris en compte au travers des revues de
cadres. Le taux de féminisation du réseau des entre-
preneurs sera également suivi.

Dans le cadre de sa politique de mentorat, et afin de
lutter contre l’effet de plafond de verre, l’entreprise
renforcera la mise en place d’un réseau de mentors
notamment auprès des femmes à potentiel.

2.1 Formation

Dans le cadre de sa politique de Ressources
Humaines, France Télécom a décidé de renforcer
les actions contribuant à l’évolution des compé-
tences des collaborateurs et soutient l’engagement
des collaborateurs pour monter en compétences,
notamment par un effort de formation et de recon-
naissance des nouveaux acquis.
Les parties rappellent que dans le cadre de l’appli-
cation du principe de non discrimination, les
actions de formation doivent bénéficier aussi bien
aux femmes qu’aux hommes.

Il sera donc procédé à un examen particulier du rap-
port femmes / hommes dans l’analyse du bilan de
formation.

Les besoins éventuels de formation exprimés par
les femmes au retour de leur congé de maternité et

à temps partiel pour redresser la barre et faire appli-
quer cet engagement, celui-ci correspond de plus
aux dispositions légales qui interdisent la discrimi-
nation à l’encontre des salarié-es à temps partiel.

Les femmes représentent 93,5 % des salarié-es en
bande A (I-1), soit 144 femmes pour 10 hommes.
Selon nous, cette classification ne correspond plus
aux métiers réellement exercés aujourd’hui. Nous
demandions, avec la CGT, la suppression de la
bande A et le passage systématique en bande B (I –
2/I-3). FT l’a refusé mais s’engage à peser tous les
postes et à effectuer les corrections nécessaires.
Nous suivrons cela de très près.

Voici la définition que donne la HALDE (Haute
autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité) : « consacré en 1986 dans un article de
Wall Street Journal du 24 mars, le « plafond de
verre » (glass ceiling en anglais), est la terminolo -
gie imagée pour désigner le phénomène qui entra -
ve la carrière des femmes et dont la conséquence
est la rareté de leur présence au sommet des entre -
prises, des organisations et des institutions
publiques. Il constitue un ensemble de barrières
invisibles, créées à la fois par des préjugés et sté -
réotypes et par le mode de fonctionnement des
organisations. »

Les premières avancées sont les suivantes :
- engagement de faciliter les actions de forma-
tion formulées par les salarié-es de retour d’un
congé maternité, adoption, parental ou soutien
familial. C’est une demande réelle de nombreuses
femmes qui, avec l’évolution incessante de l’entre-
prise, se retrouvent dans des situations profession-
nelles difficiles au retour d’un long congé.
- Engagement de prendre en compte les
contraintes des salarié-es à temps partiel, notam-
ment les absences du mercredi, dans l’organisation
des formations. Certaines femmes ne peuvent pas
bénéficier de formation, faute de mode de garde le
mercredi.
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par tous les salariés au retour d’un congé d’adop-
tion, parental ou de soutien familial seront systé-
matiquement examinés et les actions de formations
correspondantes seront facilitées.

Pour les personnes exerçant leur activité à temps
partiel, les formations courtes et modulaires seront
privilégiées. Dans ce cadre, les périodes de forma-
tion devront être anticipées afin de tenir compte des
contraintes des salariés à temps partiel. Une vigi-
lance particulière sera effectuée afin d’éviter que
ces périodes de formation coïncident avec les jours
d’absences prévus dans le cadre du temps partiel.

Il sera procédé à un suivi sexué des personnes
n’ayant pas suivi de formation depuis 3 ans dans un
but de correction.

2.1.1 Frais de garde d’enfants et de
personnes à charge au domicile

Les frais de garde d’enfants et de personnes à char-
ge au domicile pour une période de formation se
déroulant en dehors du temps de travail habituel,
seront pris en charge par l’entreprise sur présenta-
tion d’un justificatif.

Lorsque le lieu de la formation n’est pas le lieu de
travail habituel et que la formation engendre des
frais de garde supplémentaires liés aux temps de
déplacements nécessaires pour se rendre sur le lieu
de la formation, ces frais supplémentaires seront
pris en charge par l’entreprise sur présentation d’un
justificatif. Il en sera de même des frais liés à l’ab-
sence de nuit dans le cas d’une formation en pré-
sentiel sur un lieu de formation différent du lieu de
travail habituel et sur présentation d’un justificatif.

2.1.2 Parcours de professionnalisation

Les parcours de professionnalisation interviennent
en soutien d’un projet professionnel nécessitant de
forts changements de compétences et conduisant à
une mobilité fonctionnelle et / ou géographique. Ils
sont construits de manière à accompagner et soute-
nir une progression de qualification menant à un
poste stratégique ou à un secteur prioritaire.
Un indicateur du taux de féminisation de ces par-
cours de professionnalisation par métier et par
bande CCNT sera mis en place. Une communica-

- Suivi sexué des personnes n’ayant pas eu de
formation depuis 3 ans et engagement de correc-
tion. Il est évident que beaucoup de femmes sont
dans ce cas.
Les commissions égalité des CE, les DP qui sont
chargés de veiller à l’application des accords seront
en première ligne pour vérifier l’application de ces
dispositions.

L’entreprise s’engage à rembourser tous les frais de
garde d’une personne au domicile (enfant, conjoint
ou parent handicapé…), y compris les frais de nui-
tées, dans le cadre des formations dispensées par
l’entreprise. C’est une avancée très significative,
d’autant qu’elle va au-delà des seules gardes d’en-
fants mais s’applique à toutes les personnes à char-
ge, notamment les personnes dépendantes. Si le
remboursement des frais ne règle pas l’ensemble
des problèmes, il est de nature à favoriser nettement
la participation des femmes aux formations.

La délégation SUD n’était pas demandeuse d’un
paragraphe spécifique sur les parcours de profes-
sionnalisation, d’autres organisations syndicales le
souhaitaient. Dans ce cadre, nous avons insisté
pour que le taux de féminisation de ces parcours de
professionnalisation soit suivi par domaine métier
et par niveau d’emploi, de façon à pouvoir vérifier
l’impact réel sur l’évolution de la féminisation de
certains métiers. Nous veillerons de très près à ce
que la dernière mesure qui consiste à favoriser
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tion adéquate sur les parcours de professionnalisa-
tion des métiers techniques, de l’informatique, des
réseaux et de l’innovation, sera réalisée de manière
à renforcer l’attrait des femmes pour ces parcours.

L’entreprise s’engage à favoriser les parcours de
professionnalisation proposés à des femmes afin de
développer leurs compétences et ainsi permettre
leur évolution sur des métiers d’encadrement.

2.1.3 Droit individuel à la formation

Le Droit Individuel à la Formation (DIF) a pour
objectif de permettre à tout salarié sous convention
collective de se constituer un crédit d’heures de for-
mation de 20 heures par an, cumulable sur 6 ans
dans la limite de 120 heures. L’initiative d’utiliser
les droits à formation ainsi acquis appartient au
salarié, la mise en œuvre du DIF requiert l’accord
de l’employeur sur le choix de l’action de forma-
tion.
Il est rappelé que pour le calcul des droits ouverts
au titre du Droit Individuel de Formation (DIF), la
période d’absence du salarié pour un congé de
maternité, d’adoption, de présence parentale ou
pour un congé parental d’éducation est intégrale-
ment prise en compte.
France Télécom intégrera les évolutions légales,
réglementaires et conventionnelles, dès leur mise
en application, afin de favoriser l’accès des fonc-
tionnaires à ce dispositif.

2.2 Promotion

France Télécom rappelle que sa politique de pro-
motion est fondée sur la valorisation des compé-
tences et des qualifications. Dans ce cadre, le res-
pect du principe de non-discrimination est essen-
tiel.

Un bilan sexué des personnes n’ayant pas eu de
promotion depuis 10 ans sera effectué et sera suivi
d’une analyse spécifique.

L’obligation de mobilité géographique ne sera pas
systématique pour l’accès aux bandes CCNT E ou
F. La nécessité d’une mobilité géographique simul-
tanée à la promotion sera appréciée au cas par cas.

l’évolution des femmes vers des métiers d’encadre-
ment ne soit pas détournée de son objet : pressions
pour suivre un parcours de professionnalisation
sans promotion à la clé.

Il s’agit purement et simplement d’une reprise des
dispositions de la loi du 23 mars 2006. Ces disposi-
tions ne s’appliquent qu’aux salarié-es de droit
privé. FT étendra ce dispositif aux fonctionnaires
quand la loi le permettra…

Le bilan sexué des personnes n’ayant pas eu de pro-
motion depuis 10 ans permettra de vérifier ce que
nous pressentons : les femmes n’ont pas droit à la
même évolution de carrière que les hommes.

L’absence de mobilité obligatoire pour l’accès à la
bande E est étendue aux promotions en bande F.
Suite au précédent accord, les promotions en E et F
ayant entraîné une mobilité géographique sont res-
pectivement de 16 % et 30 % en 2006. Avant l’ac-
cord, c’était systématique.
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2.2.1 Promotion, métiers et bandes

Une surveillance particulière sera effectuée sur le
rapport entre le taux de promotions des femmes par
bandes CCNT et le taux de féminisation de chacu-
ne des bandes CCNT.
Un indicateur de suivi du taux de promotion des
femmes par bandes CCNT et par métier sera mis en
place.
Dans le cadre de cet indicateur, une analyse spéci-
fique sera conduite pour les bandes CCNT C et D.

Un déséquilibre ayant été constaté, l’entreprise
s’attachera à faciliter les passages de la bande
CCNT C vers la bande CCNT D pour les femmes.
Plus généralement, le taux de féminisation des pro-
motions par bande CCNT et par métier, devra être
au moins égal, au terme de l’accord, au taux de
féminisation du métier de la bande source (bande
immédiatement inférieure à la bande d’arrivée).

2.2.2 Promotion et absences liées à
la parentalité

Les promotions réalisées après le retour d’un congé
de maternité, paternité, d’adoption, parental ou
congé de soutien familial feront l’objet d’un exa-
men particulier dans les rapports présentés aux CE
dans un but de correction.
Il en sera de même pour les promotions des salariés
à temps partiel.

Chapitre 3 : Rémunération, égalité
salariale

La politique de rémunération de France Télécom
SA et sa mise en œuvre s’inscrivent pleinement
dans le respect des dispositions légales relatives au
principe de non discrimination en matière de rému-
nération, individuelle ou collective, en raison du
sexe.

A cet égard, une veille particulière est portée :
- sur les décisions de rémunération attribuées par la
ligne managériale ou dépendantes de la réalisation
d’objectifs fixés par celle-ci, notamment augmenta-
tion individuelle du salaire fixe, part variable.
- sur les salaires à l’embauche
Les bilans d’application de la politique de rémuné-

Nouvelles avancées ici également :
La rédaction de ce chapitre a fait l’objet d’une
bagarre jusqu’à la dernière séance. Si l’entreprise a
assez vite reconnu que le plafond de verre à France
Télécom commençait dès l’accès à la bande D
(II3), elle ne voulait pas entendre parler de mesures
concrètes pour la promotion des femmes.
Finalement, nous avons obtenu que FT reconnaisse
explicitement qu’un déséquilibre est constaté entre
les hommes et les femmes pour l’accès à la bande
D et mette en place un indicateur de suivi spéci-
fique. De plus, l’entreprise s’engage à ce que le
taux de féminisation par niveau et par domaine
métier soit au moins égal au taux de féminisation
de la bande source. Cela veut dire, et ce n’est pas
négligeable, que les femmes qui représentent 63 %
de l’effectif en bande C (II-1/II-23) sur le domaine
client mais ne sont plus que 55 % des promues en
bande D, devront, au terme de l’accord, représenter
au moins 63 % des promues en bande D dans ce
métier. Aujourd’hui, les 8 points perdus par les
femmes sont « récupérés » par les hommes qui sont
37 % de l’effectif en bande C et 45 % des promus
en D dans la relation client.

Avec les promotions, ce chapitre est sans aucun
doute celui qui a donné lieu aux échanges les plus
rudes entre les organisations syndicales et l’entre-
prise. Comme nous l’expliquons dans le préambu-
le, la direction se targuait de très faibles écarts de
rémunération (4 %). En réalité, nous avons démon-
tré qu’en prenant en compte le positionnement hié-
rarchique des hommes et des femmes dans l’entre-
prise, les écarts de rémunération sont d’une toute
autre nature : 11 %. Ça change les termes du débat !
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ration, partagés avec les organisations syndicales,
permettent d’exercer cette veille.

3.1 Dispositions en faveur de la
suppression des écarts de
rémunération femmes / hommes :

Il ressort du bilan comparé des rémunérations
femmes / hommes à France Télécom SA, une situa-
tion globalement préservée en matière d’écarts de
rémunération à qualification identique.

Cependant, afin de poursuivre, d’ici fin 2010, l’ob-
jectif de suppression des écarts de rémunération
constatés dont l’origine n’est pas justifiée, les dis-
positions ci-après sont arrêtées :

Conformément à l’article L 132-27-2 du code du
travail, un temps particulier de la négociation sala-
riale annuelle est réservé :
- au diagnostic des écarts de rémunération
femmes / hommes
- aux mesures à prendre pour supprimer ces
écarts
Au-delà du strict champ d’application de cet article,
la mise en œuvre de ces dispositions sont égale-
ment étendues aux rémunérations des personnels
fonctionnaires de FTSA.

Ainsi, chaque année, dans le cadre de la négocia-
tion salariale, les écarts de rémunération sont mesu-
rés par type de rémunération (fixe, variable) et sur
la totalité de celle-ci selon des critères tels que les
catégories de personnel, les qualifications, les
filières professionnelles et tout autre critère utile à
l’identification des causes d’écarts.
Les écarts mesurés conduisent à définir, dans l’ac-
cord salarial, les budgets annuels spécifiques addi-
tionnels de correction, adaptés aux diff é r e n t e s
situations identifiées.

Ces budgets annuels s’attacheront à l’objectif de
suppression des écarts constatés de rémunération,
et notamment :
- le Salaire Global de Base (SGB) pour les caté-
gories de personnel dont l’évolution du SGB
dépend en tout ou partie d’une mesure individuelle
managériale
- la prime fixe mensuelle complémentaire au
traitement de base (« Complément France
Télécom ») pour les autres catégories de personnel

Chaque année, au moment des négociations sala-
riales, il y aura donc une partie de la négociation
consacrée aux écarts de rémunération entre
hommes et femmes, salarié-es de droit privé ou
fonctionnaires. En 2007, des mesures ont déjà été
mises en œuvre, même si l’attribution du budget
utilisé n’a pas pu être complètement vérifiée, en
particulier pour les mesures de correction en pour-
centage. C’est pour cette raison que nous nous
sommes attelé-es à une campagne de questions DP
pour imposer la transparence et obtenir la garantie
d’utilisation de ce budget pour l’année 2007.

L’entreprise voulait mesurer les écarts par type de
rémunération, fixe d’une part et variable d’autre
part mais pas en les additionnant. Après beaucoup
d’insistance, ce sera chose faite, ce qui est évidem-
ment fondamental pour mesurer les vrais écarts.

Ce sont bien des budgets annuels spécifiques que
nous souhaitions, cependant nos interrogations res-
tent importantes au vu de ce qui s’est passé cette
année concernant les salarié-es de droit privé : un
budget prévu certes, mais dont la plupart des direc-
tions interrogées refusent de dire comment il a été
utilisé… nous continuerons donc d’exercer toute
notre vigilance dans ce domaine (c’était bien le
sens de notre exigence de suivi des mesures par
unité).
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A l’issue de chaque cycle de mise œuvre, la mesu-
re des écarts résiduels conduit à la définition de
nouveaux budgets spécifiques dans le cadre de la
négociation salariale annuelle.

Les décisions prises dans le cadre de la correction
des écarts de salaire femmes / hommes font l’objet
d’une explication aux personnels concernés, à l’ap-
pui de la remise d’une notification individuelle pré-
cisant ces décisions.

Une attention particulière est portée à l’évolution
des écarts constatés pour les dispositifs de rémuné-
ration spécifiques aux métiers de la vente. Afin
d’approfondir l’analyse de ces écarts, un groupe de
travail composé de membres de la commission de
suivi nationale du présent accord est mis en place.
Les travaux seront conduits en lien avec les
Directions « Métier » concernées.
Les participants s’accorderont sur la méthode de
travail et le calendrier.
Les conclusions de ces travaux seront examinées en
commission de suivi nationale de cet accord, au
plus tard six mois avant le terme de celui-ci.
Il est enfin rappelé que les objectifs fixés par la
ligne managériale dans le cadre des dispositifs de
rémunération variable sont proportionnés au temps
de travail.

3.2 Évolution de la rémunération et
parentalité

Afin de préserver les périodes de suspension d’ac-
tivité liées au congé maternité, adoption, congé
parental d’éducation soutien familial, de toute
conséquence sur l’évolution de la rémunération, les
garanties suivantes sont arrêtées :

3.2.1 Congés de maternité ou
d’adoption

• Augmentation individuelle de la part fixe de la
rémunération :
Lors de la revue annuelle de la part fixe de la rému-

Nous avons pu constater cette année l’absence
d’explication dans les notifications individuelles,
quand elles ont été remises, c’est pourquoi nous
avons exigé, et obtenu, que la partie spécifique
concernant les rattrapages des inégalités salariales
soit également contenue dans la notification indivi-
duelle.

La politique de rémunération appliquée à la PVV a
fait l’objet d’échanges tendus entre les organisa-
tions syndicales et la direction. SUD a démontré
que la PVV des salarié-es était systématiquement
inférieure pour les femmes de la bande C à la bande
F et de façon constante sur cinq ans. De plus toutes
les organisations syndicales se sont prononcées
pour la proratisation des objectifs au regard des
petites absences. De dénégations en atermoiements,
la direction a fini par reconnaître le problème (voir
paragraphe 3.3). Un groupe de travail va également
plancher spécifiquement sur le sujet.

Cette phrase vise à rappeler que les objectifs doi-
vent être proratisés en fonction du temps de travail
prévu sinon, il y aurait discrimination entre les sala-
rié-es (par exemple les temps partiels mais aussi les
absences pour maladie de plus de quelques jours,
les élu-es et mandaté-es, etc.) Nous sommes
conscient-e-s des difficultés à faire appliquer cet
engagement dans le cadre de l’individualisation des
objectifs. Encore une fois, la plus grande vigilance
est nécessaire.

Dans le précédent accord, seules les augmentations
générales étaient attribuées aux salarié-es de droit
privé au retour du congé parental ou d’adoption.
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nération, une augmentation individuelle correspon-
dant, a minima, au budget moyen est garantie, dès
lors qu’une période de congé maternité ou adoption
est constatée l’année d’application de cette aug-
mentation.

Le budget moyen de mesure individuelle, consti-
tuant cette garantie minimum, est celui prévu par
l’accord salarial annuel (ou à défaut d’accord, par
décision de l’employeur) pour la catégorie profes-
sionnelle de la (du) salarié(e).

• Part variable
Période de congé maternité ou adoption : pendant
cette période, la part variable est maintenue sur la
base de la moyenne des parts variables perçues par
le (la) salarié(e) au cours des 12 mois précédant le
départ en congé. Ce maintien est automatique via
les processus « paie ».

Période d’activité : une part variable correspondant,
a minima, à la moyenne est garantie dès lors que la
période de référence pour l’attribution de cette part
variable comporte une période de congé maternité
ou adoption.
La part variable moyenne constituant cette garantie
minimum est celle du service d’affectation de la
(du) salarié(e) pour sa catégorie professionnelle.

Au retour du congé maternité, l’entretien avec le
manager, prévu à l’article 4.1 de cet accord, permet
de s’assurer que les objectifs donnant lieu à attribu-
tion de part variable sont en adéquation avec les
modalités de reprise d’activité.

3.2.2 Congé parental d’éducation,
congés de soutien familial

Au retour du congé parental d’éducation ou d’un
congé de soutien familial, le Salaire Global de Base
est augmenté d’un pourcentage égal au cumul des
mesures générales et individuelles intervenues pen-
dant le congé.

Les mesures générales et individuelles prises en
compte pour déterminer ce pourcentage d’augmen-
tation sont celles fixées par accord salarial (ou à
défaut d’accord, par décision de l’employeur) pour
la catégorie professionnelle du (de la) salarié(e).
La durée du congé parental d’éducation prévue au
premier alinéa de l’article L122-28-1 du code du

Cette fois, ce sont les augmentations générales et
les moyennes des augmentations individuelles qui
seront attribuées.

La part variable (vendeur ou managériale) est donc
maintenue pendant la période d’absence liée au
congé maternité ou d’adoption et sera cette fois
automatiquement calculée.

Une nouveauté importante, dès lors qu’une période
contiendra une période de congé maternité ou
d’adoption, la part variable moyenne sera garantie.
Ce qui constitue une avancée concrète de plus
parce que nous savons que la maternité est souvent
vue d’un mauvais œil dans les services et donne
lieu parfois à des pénalisations sur le variable.

Nous sommes conscient-es que cette mesure ne
coûte sans doute pas cher à l’entreprise au vu du
faible nombre de personnes concernées mais cette
mesure constitue une véritable avancée pour celles-
ci : rien dans la loi ne prévoit ce type de mesure.

La loi prévoit la prise en compte de la moitié du
congé parental, c’est donc encore une mesure
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travail est prise en compte en totalité pour la déter-
mination des avantages liés à l’ancienneté.

3.3 Dispositions spécifiques liées à
la Part Variable Vente (PVV)

Pour les salariés des Agences Distribution éligibles
à la PVV pour lesquels le médecin du travail aurait
demandé un aménagement de poste de travail (et
tout particulièrement pour les femmes en état de
grossesse) , le management proposera un poste
adapté en boutique ou au 1014 ou en Centre Clients
Orange, (s’il existe une possibilité de ce type géo-
graphiquement proche) afin de permettre à ceux-ci
de rester sur un poste permettant de conserver le
bénéfice de la PVV

Afin de prendre en compte l’impact éventuel des
petites absences non programmées sur la percep-
tion de la part variable vente dans les Agences
Distribution, les Agences ventes et Services
Clients, les Centres Client Orange, l’entreprise
s’engage à abaisser le seuil de déclenchement du
paiement de la part variable vente.
Ce nouveau seuil sera déterminé par chaque
Direction Métier. Le nouveau plan de part variable
sera présenté au CCUES avant la fin de l’année
2007 et mis en œuvre ensuite.

meilleure que la loi (seul-e-s les salarié-es de droit
privé sont concerné-e-s).

Nous avons pu constater que des collègues
enceintes, pour qui il n’était plus momentanément
possible de rester à la vente en boutique, souvent
debout, se voyaient déplacées tout en perdant leur
rémunération variable. Si nous ne sommes pas de
fervents défenseurs de ce type de rémunération, il
reste pour nous inacceptable que l’état de grossesse
génère une discrimination dans la rémunération.
Ces mesures vont donc dans le bon sens, d’autant
qu’il y a un accord de principe de la direction de
discussion locale pour le maintien de la PVV si une
place sur un plateau n’était pas disponible à proxi-
mité.

Après les échanges houleux autour de la PVV, l’en-
treprise a répondu par cette proposition aux
demandes insistantes des organisations syndicales
pour la proratisation des petites absences. Elle s’est
donc engagée à abaisser les seuils de déclenche-
ment de la PVV à 70 % dans les boutiques (contre
85 % aujourd’hui) et 60 % pour les plateaux télé-
phoniques (contre 70 % aujourd’hui dans les
AVSC) en début d’année 2008. Une chose est clai-
re désormais : ni la direction de l’entreprise, ni les
directions métiers ne peuvent s’abriter derrière une
supposée ignorance des inégalités hommes/femmes
générées spécifiquement par le dispositif de part
variable vendeurs. Gageons que cette prise de
conscience générera des évolutions identiques à
celles qu’on a pu constater en trois ans sur la part
variable managériale. En effet alors que les inégali-
tés hommes femmes étaient très importantes de la
bande D Bis à la bande G, en 2004, elles se sont
progressivement tassées pour arriver à une pres-
qu’égalité aujourd’hui (attention, ce sont bien sûr
des éléments d’analyse statistiques sur des
moyennes qui n’effacent en rien le caractère arbi-
traire de attributions, ni les écarts d’individu à indi-
vidu).
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Chapitre 4 : Équilibre vie
professionnelle/ vie familiale
notamment dans le domaine de la
parentalité

Au-delà des modes d’organisation du travail exis-
tants dans l’entreprise, mettre en place des mesures
permettant la conciliation vie professionnelle et vie
privée est un des enjeux de l’égalité professionnel-
le entre les femmes et les hommes.

Dans ce cadre, la Direction facilitera les contacts
entre les CE qui le souhaitent et les collectivités
locales susceptibles de proposer des solutions d’ac-
cueil ou de garde de jeunes enfants.

4.1 Préparation des périodes
d’absences liées à la parentalité ou à
l ’ existence de personnes à charge au
domicile

Dans le cadre des congés maternité, d’adoption,
parental ou congé de soutien familial un entretien
avec le manager sera mis en place avant le départ et
au moment du retour. Ces entretiens auront voca-
tion à préparer les modalités de fonctionnement
pendant le congé, les conditions de retour, les for-
mations à mettre en place pour faciliter ce retour, la

Ce chapitre est pour nous, le parent pauvre de l’ac-
cord. Il est vrai que si la loi prévoit des négociations
dans ce domaine, elle n’impose rien et ne donne
aucune piste. SUD, et les autres organisations syn-
dicales, avons pourtant beaucoup insisté pour rap-
peler le malaise dans l’entreprise lié aux restructu-
rations incessantes qui entraînent des trajets de plus
en plus longs, imposent des horaires à rallonge,
pèsent lourdement sur la vie familiale et privée des
salarié-es. Mais il est évident qu’on ne peut pas
remettre en cause toute la politique de l’emploi de
FT au travers d’un accord égalité professionnelle
même si les femmes sont à l’évidence plus dure-
ment touchées. Malgré les avancées réelles sur les
autres chapitres de l’accord, la pauvreté de celui-ci
nous a beaucoup interrogé-es quant à notre signatu-
re. Nous avons fait le choix de nous engager dans
cet accord de la manière la plus combative possible.
La conciliation vie professionnelle/vie privée
constitue un élément central de notre bataille sur
l’égalité professionnelle dans le suivi de cet
accord :
- Ainsi, il faudra continuer à se battre pour que l’en-
treprise prenne en charge d’une manière ou d’une
autre une partie des frais de garde : financement de
CESU, participations en crèches… Tout ne peut pas
être renvoyé sur les CE.
- De même, il faudra lutter pour que « les modes
d’organisation du travail existants dans l’entrepri -
se » ne soient pas remis en cause régulièrement
comme le sont les temps convenus et temps partiel,
faute d’emplois suffisants, en particulier en impo-
sant le respect des accord et/ou des usages en
matière d’horaires. En tout état de cause, si ces
mises en cause amènent de nouvelles difficultés
particulièrement pour les femmes il faudra s’y
opposer y compris sur le thème de la discrimina-
tion.

Accord égalité
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possibilité d’accès aux parcours de professionnali-
sation.

Pendant ces périodes de congés, des mesures seront
mises en place pour permettre aux salariés qui le
souhaitent, de recevoir à leur domicile les informa-
tions concernant l’entreprise et le cas échéant des
informations concernant l’établissement ou l’unité
d’appartenance.

En cas de réorganisation touchant leur service d’ap-
partenance les salarié(e) s en congé de maternité,
d’adoption, parental ou congé de soutien familial,
qui le souhaitent, en seront informé(e) s par leur
manager qui leur présentera les solutions s’offrant à
eux (elles).

4.2 Organisation des réunions

L’organisation des réunions prendra en compte les
contraintes personnelles. Ainsi, les réunions après
18 heures seront au maximum évitées et une incita-
tion forte à l’utilisation plus fréquente des télécon-
férences et de coopnet sera effectuée.

4.3 Autorisations Spéciales
d’Absences liées à la parentalité

Il est rappelé en annexe de cet accord les conditions
d’octroi des droits à autorisations spéciales d’ab-
sence (ASA) liées à la parentalité. Dans le cadre de
cet accord, les droits d’ASA liés à la naissance ou à
l’adoption (soit 3 jours) pourront être utilisés pour
effectuer les démarches en vue d’une adoption.

4.4 Réduction journalière d’horaires
à partir du début du 3ème mois de
grossesse et pour allaitement

Il est rappelé en annexe du présent accord les droits
à réduction d’horaires des femmes enceintes à par-
tir du 3ème mois de grossesse et pour allaitement.

4.5 Organisation du travail

Tout en réaffirmant les garanties liées à l’attribution
des dispositifs prévus pour la garde des enfants,
l’entreprise recherchera des solutions qui pourront

A noter tout de même, a minima :
- la possibilité pour les salarié-es qui le souhaitent
de garder un lien avec l’entreprise pendant une
absence de longue durée et d’être tenu-es au cou-
rant d’éventuelles restructurations. A u j o u r d ’ h u i ,
certaines femmes apprennent la fermeture de leur
service lorsqu’elles reviennent de congé de mater-
nité !

- le rappel des autorisations spéciales d’absence et
des réductions d’horaires pour maternité, claire-
ment mentionnés dans l’accord. Il faudra s’appuyer
sur ce texte chaque fois qu’on demandera à une
personne de prendre des JTL pour garder un enfant
malade.

Accord égalité
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passer par les possibilités de travail ponctuel à dis-
tance, sous réserve d’un accord managérial préa-
lable, dans la mesure où ces dispositions seront
compatibles avec les niveaux et les fonctions exer-
cées.

Chapitre 5 Communication,
sensibilisation

La promotion des actions prévues dans le cadre du
présent accord en faveur de l’égalité professionnel-
le doit s’accompagner d’une évolution des mentali-
tés en la matière.

Aussi, la sensibilisation en interne sur l’ensemble
des thématiques couvertes par le présent accord est
un objectif important dans le cadre de sa mise en
œuvre.

5.1 Sensibilisation des acteurs

A cet effet, le présent accord et son contenu seront
présentés à l’équipe dirigeante de l’entreprise, aux
CODIR et au réseau RH.

De plus, un point régulier sur l’application de l’ac-
cord sera effectué auprès du CODIR RH France et
du réseau RH notamment à l’issue des réunions de
la commission nationale de suivi.

Une sensibilisation sera également effectuée par le
Correspondant égalité professionnelle sur son péri-
mètre.

Les responsables RH s’assureront également de la
connaissance, par les managers de leur périmètre,
des dispositions relatives à l’égalité professionnelle

5.2 Création d’un kit de communication

Un kit de communication sur la thématique égalité
professionnelle sera élaboré. Il contiendra notam-
ment les textes de référence en la matière. Un focus
particulier sera effectué sur l’égalité salariale.
Ce kit reprendra également l’ensemble des actions
mises dans le cadre de chacun des chapitres du pré-
sent accord.

Ce kit aura vocation à évoluer notamment en cas de

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entrepri-
se n’a fait aucune publicité interne autour du précé-
dent accord. Les militant-es et les salarié-es ont dû
beaucoup insister pour faire appliquer les mesures
de l’accord, notamment la neutralisation du
variable pendant les congés de maternité qu’il a
fallu gagner dans les services après l’avoir gagnée
sur le papier. Nous ne pouvons que nous satisfaire
du fait que FT ait pris la mesure de ses précédentes
lacunes et prenne des engagements sur la commu-
nication et la sensibilisation de la hiérarchie et des
salarié-es sur la question de l’égalité professionnel-
le.
Néanmoins, nous ne nous faisons aucune illusion.
Le changement de mentalités annoncé nécessitera
de nombreuses années. C’est donc aux militant-es
syndicaux, aux DP, aux DS que les femmes devront
s’adresser pour faire appliquer l’accord et pour le
respect de leurs droits.

Accord égalité
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modifications législatives, réglementaires ou
conventionnelles en la matière.

L’entreprise s’engage à ce que ce kit soit disponible
au plus tard lors de la première Commission natio-
nale de suivi qui aura lieu 6 mois après la signatu-
re de l’accord et présenté lors de cette réunion.

5.3 La rubrique Égalité
professionnelle du site intranet RH

La rubrique égalité professionnelle du site intranet
Rh sera enrichie et une attention particulière sera
portée afin d’en améliorer la recherche et la visibi-
lité.
L’entreprise s’assurera de la mise à jour régulière
de cette rubrique notamment lorsque des évolutions
législatives, réglementaires ou conventionnelles
auront lieu.

5.4 Outils de communication internes
et externes

Une communication régulière sera faite sur l’intra-
net notamment au travers des « flashs » figurant sur
la page d’accueil d’intranoo.
Les outils de communication externe intégreront la
dimension Diversité, en particulier l’égalité profes-
sionnelle.
Ainsi, il sera procédé à une refonte de la plaquette
remise aux étudiants pour mettre un accent sur cette
dimension égalité professionnelle.

5.5 Comité Groupe européen

Le présent accord sera présenté au Comité Groupe
Européen.

Chapitre 6

Égalité professionnelle et IRP

Le développement de l’égalité professionnelle
passe également par une meilleure représentation
des femmes dans les Instances Représentatives du
Personnel

L’intérêt de présenter ce texte, est qu’il peut per-
mettre de sortir des formules générales sur l’égalité
et de faire connaître les mesures prises en France.

Accord égalité
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6.1 Engagements des Organisations
Syndicales

Les organisations syndicales s’attacheront à ce que
le taux de féminisation des listes de candidats à des
mandats électifs soit au moins égal au taux de fémi-
nisation de la Direction Territoriale, de la Division
ou de la Fonction Groupe concernée

6.2 Engagements de l’entreprise vis-
à-vis des Institutions
Représentatives du Personnel

Il est rappelé que le présent accord s’applique aux
salariés élus et mandatés.
L’entreprise réaffirme que la participation aux
Institutions Représentatives du Personnel ne doit
pas être un frein à l’évolution de la carrière des élus
et mandatés.

Les frais de garde d’enfants et de personnes à char-
ge liées aux réunions organisées par l’entreprise
avec les Institutions Représentatives du Personnel,
seront pris en charge par l’entreprise sur présenta-
tion d’un justificatif.

Chapitre 7 Modalités de suivi de
l’accord

Un correspondant égalité professionnelle sera iden-
tifié dans chaque périmètre d’établissement princi-
pal.

Les Délégués Syndicaux d’Établissements princi-
paux examineront, avec les chefs d’établissement
principaux, la façon dont les dispositions de l’ac-
cord sont mises en œuvre en s’appuyant sur un
bilan au niveau des établissements secondaires des
indicateurs suivants : taux de féminisation, taux de
promotion des femmes, pourcentage de femmes
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SUD a beaucoup insisté pour que ce chapitre soit
renforcé. Notamment, nous avions proposé que le
taux de féminisation des délégués syndicaux soit au
moins équivalent aux taux de féminisation de la DT
ou de la Division Nationale considérée. De même,
nous souhaitions que le taux de féminisation des
Délégués Syndicaux Centraux soit au moins équi-
valent au taux de féminisation de FT. Les autres
organisations syndicales n’ont pas souhaité aller
jusque-là. Pour l’instant donc, seules les listes de
candidat-es aux élections IRP devront respecter le
taux de féminisation de la DT ou DN concernée.
Cela ne veut pas dire que SUD a aujourd’hui des
taux de féminisation satisfaisants ou meilleurs,
mais simplement que l’égalité est pour nous un
ensemble qui inclut tant la vie professionnelle,
familiale que la vie militante.

Au prétexte que les IRP existent désormais à
France Télécom, l’entreprise voulait éviter tout
suivi local de l’accord égalité professionnelle
puisque les CE reçoivent chaque année un bilan sur
leur périmètre. Toutes les organisations syndicales
ont mené la bagarre pour obtenir un bilan au niveau
des unités opérationnelles de façon à pouvoir
démontrer les disparités réelles existant selon la
population concernée. Il est évident que les bilans
présentés dans les CE, comme les bilans nationaux,
sont difficilement exploitables puisqu’on mélange
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ayant bénéficié d’une mesure de correction salaria-
le, pourcentage moyen des mesures de correction.

France Télécom et les organisations syndicales
signataires conviennent de se rencontrer 2 fois par
an, au sein de la commission de suivi nationale,
afin d’examiner le bilan des actions réalisées au
cours des 6 mois écoulés.
Composées de 2 représentants par organisation
syndicale signataire, cette commission de suivi
s’appuiera sur le rapport annuel égalité profession-
nelle et assurera la cohérence des remontées d’in-
formation des Correspondants Égalité
Professionnelle et des Délégués Syndicaux d’Éta-
blissements principaux sur cette thématique.
Elles assureront également le suivi des indicateurs
légaux et conventionnels mis en place dans le cadre
du présent accord.

Si des inégalités sont constatées, la Commission de
suivi pourra suggérer la mise en place des études
qualitatives adéquates et effectuer par l’intermé-
diaire de la Direction des recommandations aux
directions concernées sur les actions correctrices
nécessaires.

Chapitre 8 Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa
signature et s’appliquera pour une durée de trois
ans sur le périmètre France Télécom SA.

Au terme de cette période, cet accord ne pourra
produire les effets d’un accord à durée indétermi-
née.

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 procédera aux formalités de dépôt,
conformément aux dispositions des articles L132-
10 et R132-1 du code du travail.
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tous les types d’unités : UI, AVSC… alors que les
problèmes sont différents.
Finalement, l’entreprise a accepté un bilan annuel
au niveau des DT et des DN avec un suivi d’indi-
cateurs par unité opérationnelle : taux de féminisa-
tion, taux de promotion de femmes, pourcentage de
femmes ayant bénéficié d’une mesure de correc-
tion salariale et pourcentage moyen de la correc-
tion. Ces indicateurs suivis localement devraient
nous permettre d’identifier les inégalités, notam-
ment en matière de promotions puisque nous
savons que, même lorsque le taux de féminisation
d’une unité est fort, le taux de féminisation des
promu-es reste faible.
Enfin, l’entreprise s’engage à désigner un-e corres-
pondant-e égalité professionnelle par établissement
principal (DT ou DN) qui sera un-e référent-e sur
ces questions.
Au niveau des commissions de suivi nationale,
nous regrettons que seules les organisations syndi-
cales signataires puissent y participer. Nous pen-
sons, quant à nous, que la présence de toutes les
organisations est utile pour faire progresser l’égali-
té professionnelle dans l’entreprise.
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Annexe 1

1) Rappel des droits à autorisations spéciales d’absence et congés exceptionnels liés à la parentalité

Motif de Lien de Absence Durée maximale Fraction- Pièces justificatives Délais
l’absence parenté rémunérée en jours ouvrables nement à fournir de route

(original ou photocopie)
Naissance Enfant légitime 3 j (situés dans Bulletin
Adoption Enfant naturel Oui la période de 15j Oui de naissance ou Non
Démarches en vue sous condition autour de la naissance extrait de jugement
d’une adoption (1) ou de l’arrivée au foyer) 
Garde momentanée et Par année civile : Certificat médical ou
imprévisible d’enfant Oui 1 fois les obligations Oui preuve de l’obligation Non
de — de 12 ans hebdomadaires + 1 j d’assurer momentanément
Soin à enfant la garde de l’enfant
de — de 16 ans
Soin ou garde Par année civile : Carte d’invalidité
d’enfant handicapé Oui 1 fois les obligations Oui Non
(pas de conditions hebdomadaires + 1 j
relatives à la limite (contingent à rajouter

d’âge) aux ASA pour soins
ou garde d’enfant)

Représentant Temps nécessaire Convocation
parents d’élèves Oui Non
(pas de conditions
relatives à la limite
d’âge)
Les absences pour des motifs sans renvois numérotés sont subordonnées aux nécessités de service.

(1) Accordées sans être subordonnées aux nécessités de service.

2) Rappel des droits accordés aux femmes enceintes et pour allaitement
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- Facilités de service

Elles sont accordées de droit aux salariées travaillant à temps
plein et exceptionnellement aux salariées travaillant partiel.
Elles sont accordées après la déclaration de grossesse, au plus
tôt à partir du 3ème mois, dans les mesures compatibles avec
les nécessités du service et sur avis médical. Les facilités de
service ne peuvent conduire à réduire à moins de 5 heures la
durée de la vacation. Pour les salariées travaillant à temps par-
tiel, une réduction d’1/2 heure pour une journée de travail de
4 heures peut exceptionnellement être admise sur avis médi-
cal.

• accordées aux femmes enceintes
Du 3ème au 6ème mois de la grossesse, les heures d’arrivée et
de départ peuvent être aménagées dans la limite par jour d’une
heure en moins par journée de travail, dans la mesure compa-
tible avec les nécessités de service. A partir du 6ème mois de
grossesse, la durée des facilités peut atteindre 1 heure 30
minutes par journée de travail : elles peuvent permettre non
seulement d’aménager les heures d’arrivée et les heures de
départ mais aussi d’interrompre la journée de travail.

• après l’accouchement
Après l’accouchement, les facilités de service accordées aux
mères, jusqu’à la fin du 3ème mois qui suit la date de l’accou-
chement et sans justification médicale de bénéficier des facili-
tés de service accordées à la femme enceinte à partir du 6ème
mois de grossesse.

• en cas d’allaitement
Les facilités de service accordées aux femmes enceintes à par-
tir du 6ème mois de grossesse sont accordées aux femmes qui

allaitent leur enfant, à partir du 4ème mois après l’accouche-
ment et jusqu’à l’expiration du 12ème mois sur justification
médicale. En outre, exceptionnellement, les facilités peuvent
être accordées au delà des 12 mois qui suivent l’accouche-
ment, aux mères présentant un état pathologique lié aux
couches et dûment constaté par le médecin lorsque cet état leur
permet néanmoins d’assurer leurs fonctions, sous réserve de
certains aménagements.

- Autorisations spéciales d’absence en période de grossesse

• ASA pour examens médicaux prénatals obligatoires
Des autorisations spéciales d’absence rémunérées sont accor-
dées sous réserve des nécessités de service, aux salariées en
état de grossesse qui sont tenues de passer obligatoirement 7
examens prénatals selon une périodicité mensuelle.

• ASA pour séances préparatoires à l’accouchement
Le temps nécessaire aux séances d’instruction est imparti sur
présentation d’une pièce justificative si ces séances ne peuvent
avoir lieu en dehors des heures de service. Afin de concilier les
nécessités de service et les obligations légales, il peut être
demandé à l’intéressée de cumuler au cours d’une même demi-
journée la visite pour examen prénatal et la participation à la
séance de préparation à l’accouchement. La demande d’absen-
ce doit être complétée a posteriori par la présentation d’un
document établi par un médecin, une sage femme ou un servi-
ce hospitalier ou sur présentation d’un feuillet du carnet de
maternité justifiant la passation de l’examen ou de la séance.



1) Liste des indicateurs légaux
a) Indicateurs légaux (art D 432 1 C Trav, décr 12 sept

2001)

- conditions générales d’emploi
• Effectifs :
Répartition par catégorie professionnelle selon les différents
contrats de travail
Pyramides des âges par catégorie professionnelle
• Durée et organisation du travail
Répartition des effectifs selon la durée du travail (temps com-
plet, temps partiel égal à 50 % ou sup à 50 %)
Répartition des effectifs selon l’organisation du travail : travail
posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique
• Congés
Répartition par catégorie professionnelle selon le nombre et le
type de congés dont la durée est supérieure à 6 mois, congé
parental, congé sabbatique
• Embauches et départsRépartition des embauches par
catégorie professionnelle et type de contrat de travail
Répartition des départs par catégorie professionnelle et
motifs : retraite, démission, fin de CDD, licenciement
• Positionnement dans l’entreprise (renseigné dans la par-
tie effectifs)
Répartition des effectifs selon les niveaux d’emplois définis
par les grilles de qualification au sens des conventions collec-
tives
• Promotions
Répartition des promotions au regard des effectifs de la caté-
gorie professionnelle concernée
Nombre de promotions suite à formation

- Rémunérations
• Éventail des rémunérations
• Rémunération moyenne mensuelle (effectifs en activité,
par bande CCNT et consolidée toutes bandes)
• Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunéra-
tions

- Formation
• Participation aux actions de formation
• Répartition par type d’action : adaptation, qualification,
CIF, formation en alternance
• Nombre moyen d’heures d’actions de formation

- Conditions de travail
• Exposition à des risques professionnels
• Pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches

b) Indicateurs légaux (art D 432 1 C Trav, décr 12 sept

2001Indicateurs légaux (art D 432 1 C Trav, décr 18

octobre 2006) sur l’articulation entre l’activité profes-

sionnelle et l’exercice de la responsabilité familial)

- Congés
• Existence d’un complément de salaire versé par l’em-
ployeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le
congé d’adoption
• Nombre de jours de congés de paternité réellement pris

par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théo-
riques

- organisation du temps de travail dans l’entreprise
Existence de formules d’organisation du travail facilitant l’ar-
ticulation de la vie familiale et de la vie professionnelle
• Nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi
• Nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un
travail à temps plein
• Services de proximité
Participation de l’entreprise aux modes d’accueil de la petite
enfance
Évolution des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille
Implication de l’entreprise dans un bureau des temps ou dans
une structure territoriale de même nature

2) Liste des indicateurs
conventionnels du présent accord

- taux de féminisation :
• taux de féminisation du réseau des entrepreneurs
• taux de féminisation du GMC, GLT, des CODIR de DT, de
Division et Fonction Groupe

- recrutement :
• taux de recrutement externe en CDI des candidates vues
en entretien
• taux de transformation en CDI des contrats d’alternance
sur le périmètre de chaque CE
• taux de féminisation des candidats vus en entretien par
bande CCNT et par métier
• taux de féminisation des recrutements etxernes en CDI
par bande CCNT et par métier

- formation et parcours de professionnalisation :
• suivi sexué des personnes n’ayant pas suivi de formation
depuis 3 ans
• taux de féminisation des parcours de professionnalisa-
tion par métier et par bande CCNT

- promotion :
• bilan sexué des personnes n’ayant pas eu de promotion
depuis 10 ans
• taux de promotion des femmes par bande CCNT et par
métier et taux de féminisation par bande source
• taux de promotion après un congé de maternité, de pater-
nité, d’adoption, parental ou de solidarité par périmètre CE
• taux de promotion des salariés à temps partiel par péri-
mètre CE

- indicateurs au niveau des établissements secondaires:
• au niveau des établissements secondaires : taux de fémi-
nisation, taux de promotion des femmes, pourcentage de
femmes ayant bénéficié d’une mesure de correction salariale,
pourcentage moyen des mesures de correction salariale

Ces indicateurs seront enrichis des indicateurs pertinents des
rapports Emploi, Temps partiel, Formation et des bilans rela-
tifs à la rémunération.
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