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Sud signe l’accord égalité
professionnelle à Orange SA
Les 3 accords précédents ont permis concrètement de faire avancer la
situation des femmes dans l’entreprise en particulier concernant leur
rémunération, un meilleur accès à la promotion interne et pour toutes et
tous, une bien meilleure prise en compte de la parentalité dans ses
conséquences sur la carrière, même s’il reste beaucoup à faire. La fédé-
ration SUD revendique toute sa part dans ce bilan. 
Nous avons cependant noté une utilisation de plus en plus accrue de
l’égalité professionnelle comme outil marketing et de communication pour
la marque Orange. La résistance interne à l’avancée des femmes sur les
questions essentielles de leur situation dans la hiérarchie de l’entreprise,
ou dans les métiers « porteurs », et par voie de conséquence de leur
rémunération ne nous a pas échappé-es non plus. 
Cette négociation s’est  inscrite dans un contexte de réduction des coûts.
Elle n’a donc pas permis de conquérir de nouveaux droits collectifs signi-
ficatifs pour les salarié-es. Elle a aussi révélé les blocages de l’entreprise
à étendre les droits à l’ensemble des salarié-es du Groupe en France. 
La fédération SUD réaffirme ici son exigence d’ouverture de négociation
sur l’ensemble du Groupe en France. 
Enfin, sur certains sujets comme la place des femmes dans les instances
dirigeantes, l’entreprise ne souhaite pas réellement négocier. 

Le tableau n’est ni blanc, ni noir car l’accord analyse assez justement la
situation,  consolide des droits très significatifs pour tou-tes les salarié-es
femmes et hommes, et réaffirme l’objectif que les femmes prennent toute
leur place dans l’entreprise. Certains éléments devront se vérifier à l’aune
des futures négociations salariales qui nécessiteront une grande vigi-
lance. 

La fédération SUD n’oublie pas que le premier accord d’égalité profes-
sionnelle, alors à France Telecom, n’a existé qu’en 2004, trois ans après
notre demande de négociation, permise par la loi Génisson de 2001. SUD
n’a donc aucune naïveté sur le sujet, pas plus aujourd’hui, qu’il y a 10
ans, avec un PDG président de la commission égalité professionnelle du
Medef.  La fédération SUD signe cet accord malgré certaines insatisfac-
tions parce que nous avons, avant tout, considéré l’intérêt de tous les
salarié-es, hommes et femmes. 
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