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C’est

Édito
L’égalité entre les femmes et les
hommes est indispensable au
progrès social.
Laisser perdurer les inégalités
et s’exercer les violences contre
les femmes, c’est porter une
responsabilité sur le fait que les
idées rétrogrades progressent.
Par des mobilisations d’ampleur,
nous exigeons :
Que cessent enﬁn les inégalités
au travail, en termes de salaires,
d’accès à l’emploi, de carrière, de
temps de travail.
Que soient garantis le droit
d’accès à l’avortement, à la
contraception dont la légitimité
est sans cesse remise en cause.
Que cessent les violences
sexuelles et sexistes à l’encontre
des femmes : au travail, dans
l’espace public comme à la
maison.
Des politiques volontaristes
contre les stéréotypes de genre :
à l’école, dans les médias.

La CGT appelle à vous saisir
du 8 Mars et des jours suivants
notamment à l’occasion des
négociations salariales et lors
de la négociation sur l’égalité
professionnelle qui s’ouvrent
très prochainement à Orange.

URGENT !

A Orange, la direction ne respecte pas
l’accord égalité professionnelle.
Le rapport sur la situation comparée sur l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes fait apparaitre :
-Un écart de salaire femmes hommes de 9 % ce qui fait que
mathématiquement les femmes travaillent gratuitement dans
notre entreprise à partir du 29 Novembre !
- Une baisse continue du taux de féminisation de l’eﬀectif global
pour arriver à 36,2 %
- Une baisse du taux de féminisation en CDI sur le domaine
métiers clients qui perd 2,5 points
- Celui des promotions s’écroule à 39,9 % soit -8,7 % par rapport
à 2014 !
- Des chiﬀres de féminisation toujours très inférieurs à la
moyenne dans les domaines réseaux, système d’informations et
innovation.
- Un salaire moyen ainsi que le montant des primes reçues par les
femmes, inférieurs à celui des hommes pour toutes les bandes et
toutes les années sauf pour la bande G en 2015.
- Un taux de féminisation de seulement 25 % dans les
recrutements, soit une baisse de 7 points en 2 ans.
- La stratégie de l’entreprise, qui vise à faire disparaitre les
services autrefois fortement féminisés, contribue à ce faible taux
de féminisation, accompagnant la décroissance de l’emploi.
- La transformation de la Relation client, notamment à travers le
développement de la digitalisation, va encore être une source de
suppression d’emplois occupés surtout par des femmes.
La CGT restera force de propositions pour obtenir de
nouvelles avancées et améliorer les rémunérations et
les conditions de travail des femmes. Elle réitère les
demandes suivantes :
L’égalité femme homme sans attendre.
Un véritable suivi des ﬁns de contrats des femmes en CDD et
des alternantes pour un recrutement en CDI
La participation ﬁnancière de l’entreprise pour les gardes
régulières ou ponctuelles d’enfants.
Une participation ﬁnancière au logement dans le cadre d’une
famille nouvellement monoparentale.
La prise en charge par la direction du diﬀérentiel de cotisation
patronale et salariale pour la retraite entre temps partiels et
temps pleins, avec un rattrapage sur les 5 dernières années.

La CGT se félicite de l’allongement
des congés maternité et paternité.
Suite à une proposition de loi de MarieGeorges Buﬀet, l’assemblée nationale a voté le
rallongement du congé maternité de 16 à 18
semaines, durée minimum préconisée par l’OIT,
et du congé paternité de 11 à 14 jours. Ce vote
a eu lieu malgré l’avis négatif du gouvernement,
opposant des raisons budgétaires aux droits des
femmes. La CGT dénonce le blocage opéré par le
gouvernement, alors que de nombreux drames
de fausses couches au travail sont venus rappeler
ces dernières semaines l’insuﬃsante protection
des femmes enceintes. Elle se battra pour que
les dispositions votées par les député-e-s soient
déﬁnitivement adoptées et entrent en vigueur au
plus vite chez Orange.
La CGT rappelle ses revendications pour
améliorer la protection de la maternité :
• le renforcement, dans le code du travail,
de la protection des salariées enceintes :
visite obligatoire de la médecine du travail,
aménagement et/ou changement de poste dès
lors qu’il expose la salariée et met en danger son
enfant, allègement du temps de travail ;
• l’allongement du congé maternité de 16 à
24 semaines sachant que l’OIT préconise 18
semaines ;
• l’allongement de la protection contre
le licenciement jusqu’à 6 mois après
l’accouchement, comme le propose l’ensemble
des organisations syndicales françaises avec la
Confédération Européenne des Syndicats.
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En 2017 les inégalité de salaires entre les femmes
et les hommes existent toujours, Il y a en moyenne
26 % d’écart. Cela signiﬁe qu’à partir de 15h40 les
femmes arrêtent d’être payées chaque jours.
Le 8 mars agissons toutes et tous ensemble pour
gagner l’égalité professionnelle !
Participons massivement à toutes formes d’initiatives
et d’actions prévues (heures d’informations
syndicales, manifestation... ) ce jour là !
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