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Il reste de la distance à parcourir sur le  chemin de l’égalité Femmes/Hommes ! Toutefois la CGT 
note que plusieurs indicateurs comparant leur situation professionnelle ont évolué positivement en 
2016 par rapport à 2015 dans notre CE IMTW qui compte 32,7% de femmes. Par exemple :  

 

 Le taux de recrutement externe des femmes augmente à 40% (mais seulement 97 sur 7471 CDI en tout). 

 Les taux de promotion des femmes augmentent et souvent supérieurs aux taux de la bande source.  

 Le nombre de femme cadres à partir de la bande E augmente légèrement (mais encore 20% de femmes 

non-cadres vs que 7% d’hommes)  

 L’écart de rémunération sur la tranche de salaires entre 3500 et 5000€/m et pour les D ACO et 

Dbis AFO se réduit légèrement. 

 Le nombre de femmes avec des salaires < 3000€/m baisse légèrement. 

La CGT, fière de son implication et sa ténacité sur le sujet, constate que les actions correctrices de 
la Direction commencent enfin à porter leurs fruits. 
 
Pour encore progresser avec des engagements chiffrés à IMTW, la CGT demande que : 
 

 les écarts de rémunération  continuent à être résorbés et suivis, en priorité les ~100 femmes dont le 

salaire est inférieur de plus de 5% au salaire médian doivent obtenir un rattrapage salarial.  

 des moyens suffisants pour les promotions et les recrutements soient accordés, dans toutes les entités 

d’IMTW ; notamment avec des mesures concrètes sur IC et OWF où les femmes restent 

positionnées en C, D, Dbis sans espoir d’évolution de carrière ainsi que sur MCEC où les 

promotions en bande F des femmes sont nettement insuffisantes. 

 Que la vigilance sur l’égalité professionnelle soit bien maintenue en 2017 et 2018, en particulier lors de 

la mise en œuvre du nouvel accord reconnaissance et qualification. 

 

 

Afin que l’articulation 
équilibrée de la vie 
professionnelle et 
privée des femmes et 
des hommes puisse 
être en réelle 
adéquation avec une 
carrière enrichissante 
et  la préservation de 
la santé au travail pour 
tous 

Le groupe Orange sait/peut/doit s’en donner les moyens. Même si au 21e siècle en France, les femmes 
consacrent encore 1h30 de plus que les hommes aux tâches domestiques et ne seront que 17% dans les 
filières techniques en 2020 : les actions de tous et toutes partout peuvent faire bouger les lignes ! 

Pour poursuivre les actions en faveur de l’égalité pro, la CGT propose ainsi de : 

 Mener une étude quantitative et qualitative concernant les  « évolutions de carrière » H/F sur un panel 

représentatif du CE IMTW avec le soutien d’un cabinet d’expert – Décision votée par l’unanimité des élus 
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Elus et mandatés CGT du CE IMTW : Titulaires SEBILLE Jean Pierre, BOTTET Philippe -- Suppléants : PETTIER Isabelle (présidente 

commission égalité professionnelle) -- RS CGT : URVOAS Gaelle -- DSCo CGT: DUSSIN Eric.  

puisque la Direction n’a pas effectué l’étude des plus de 3000 salarié.e.s non-promu.e.s depuis plus de 10 ans, 

pourtant promise dans le plan d’action depuis 2 ans  

 Introduire un nouvel indicateur, en lien avec un décret applicable depuis juillet 2016 sur l’analyse des 

écarts de salaire et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, la qualification et l’ancienneté : des 

nuages de points à niveau de diplôme et ancienneté égale (non scindés par bandes de 

classification) – Transparence sur les nuages sans doute gênante pour Orange malgré son « label égalité 

pro » puisqu’’ils ont disparu de la présentation de l’étude IMTW en 2017 sur le suivi des écarts de rémunération… 

Et votre propre déroulement de carrière ? 

Si vous pensez être concernée par une inégalité par rapport à vos collègues à 
âge, qualification et poste équivalents, la CGT peut vous accompagner  

 soit pour mener une action collective de groupe,  

 soit pour faire examiner votre situation individuelle. 

Dans le doute, ne restez pas isolée  

  

Pour évaluer une discrimination H/F, il s’agit entre autre de : 
 

1/ demander le nuage de points (par exemple lors de votre Entretien Individuel) et le tableau du décile (avec salaire 
haut, bas, médian) à votre manager ou votre RH de proximité  

2/ lister des éléments de votre déroulement de carrière explicitant votre situation, comme d’éventuelles interruptions 
de travail préjudiciables aux bonnes augmentations/parts variables ou promotions ; collecter des progressions de 
carrière différentes à qualifications équivalentes 

3/ solliciter un entretien auprès de votre RH de proximité pour examen de votre dossier 

4/ si vous êtes en désaccord sur les décisions prises (devant être notifiées par écrit et commentées par votre 
manager), formuler un recours qui peut être traité soit auprès de la RH de l’entité ou de la DRH diversité de IMTW ; 
prouver, si nécessaire au juridique, votre discrimination par la méthode des panels  

 

 
N’hésitez pas à faire étudier votre cas  
 
avec le soutien de la CGT 
 
 

Des questions sur les Rapports égalité pro de la Direction et de la Commission, contactez-nous !  

Y figure de nombreuses données à fin décembre 2016 par entité : effectifs, promotions, rémunérations etc. 
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