Égalité professionnelle
2005 - 2017 : 12 ans de paroles, paroles, paroles …
Vous n’en pouviez plus le suspense était insoutenable. Vous l’attendiez alors la voici le voilà :

La compilation de 12 années de rapports « égalité professionnelle » Equant
Et surtout son analyse  Nous non plus nous n’en revenons pas
Le document qui a été présenté à la réunion du Comité d’Entreprise du jeudi 24 mai est toujours dépourvu d’analyse,
seuls les chiffres sont présentés. Une constante que nous dénonçons depuis le début. Comme nous dénonçons le très
faible taux de féminisation de l’entreprise, un peu plus de 23% (sauf lors des embauches des prestataires où le taux a été
un peu supérieur, ce qui montre qu'il est possible d’embaucher plus de femmes !).
L’épaisseur du rapport suit la même pente décroissante que celle des effectifs, un lien de corrélation ? À moins que plus
simplement que la direction s’en moque… (ce qui est quand même le plus probable !)
Emploi et accès à l’emploi
Effectif :

Entre 2005 et 2007, un taux de féminisation autour de 27% avec même une pente légèrement croissante mais
décrochage en 2008. En 2009 et 2010, grâce au plan d’embauches des prestataires, on note une résistance amorcée de
cette dégradation du taux de féminisation, le taux passant de 26 à 25%. Mais en 2011, nouvelle accentuation de la pente
négative avec un second décrochage marqué autour de 23.5%. Puis à partir de 2013, encéphalogramme quasi plat
autour de 23.2%. On ne peut effectivement pas dire que la direction ait réfléchi à mettre en place des solutions pour
améliorer de situation de l’égalité homme/femme dans l’entreprise.
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Taux de féminisation selon les bandes CCNT depuis 2005 : Ou… graphe de la misogynie
Étant donné le faible effectif de la bande G, les taux et pentes sont extrêmes.

Taux de féminisation plus important dans les bandes CCNT les plus
basses.
Pour les effectifs cadres il y a, soit dégradation, soit stagnation du
taux de féminisation. Pour les employés, c’est une progression !
Non pas grâce à des recrutements, il n’y en a pas, mais clairement
par un manque de promotion des femmes de cette catégorie.
Age moyen : il croît comme une fatalité
Lorsqu’il n’y a qu’une seule personne présente, son âge n’est pas
communiqué (exemple pour la bande G en 2008 et 2012). Sinon,
entre 2006 et 2007, il n’y a aucune femme en G.

En bande D, les femmes ont en moyenne 4 ans de
plus que les hommes.
Bien que l’âge moyen des femmes soit toujours légèrement supérieur à celui des hommes depuis 2011,
il
ressort que l’âge moyen des hommes dans la catégorie D se situe autour de la moyenne ce qui n’est absolument pas le
cas des femmes de cette bande. Nous avons rappelé notre revendication pour les salariés D soient promus avant la
fusion : cela ne serait que justice sociale.
Formation :
Le nombre de départs en formation a baissé entre 2016 et 2017. La direction dit que cela n’a pas eu de conséquence
significative sur la répartition H/F. Le taux de féminisation pour les salariés formés
est égal au taux de féminisation de l’entreprise, ni plus ni moins …
Apprenties et stagiaires :
Contrairement à l’effectif de l’entreprise, on y trouve un peu plus de parité. Comme
quoi, quand la direction le souhaite et surtout quand cela ne lui coute rien ou pas
grand-chose, c’est possible ! 43% de femmes apprenties, 67% de femmes en
contrat pro.
Depuis 2010, il y a une stagnation du taux de féminisation en écoles d’ingénieurs,
tout comme à l’université dans les disciplines scientifiques et technologiques.
Il y a un gros effort à réaliser tant en termes de communication vers les écoles
(effort peut-être relâchés) mais surtout en interne de l’entreprise sur tous les
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aspects de l’égalité professionnelle pour démontrer aux jeunes filles qu’il est possible de travailler dans ces entreprises
technologiques.
Volet emploi/embauches :
31/12/2015 5 salariés en CDD (3 F et 2H), au 31/12/ 2016 1 CDD c’était un homme, au 31/12/2017 3 CDDs, ce sont des
femmes …
Dégradation très forte du taux de femmes dans les recrutements (mobilités internes groupe comprises) alors que ces
derniers ont doublé (passant de 16 en 2016 à 30 en 2017). Seulement 2 recrutements externes en 2017 et 1 en 2016 ! Le
taux de féminisation de ces recrutements dégringole de 43% de femmes en 2016 à 26% en 2017.
Pas ou très peu de recrutement pour faire baisser la pyramide des âges. Et même dans le faible nombre de recrutement
ceux-ci sont réalisés dans une tranche d’âge autour de l’âge moyen de l’entreprise.
Taux de féminisation de l’encadrement :
Une tentative pour la direction de redorer son blason ? Légère progression entre
2016 et 2017, pas de chiffre avant, on ne peut pas comparer ! Par contre, quand
elles sont « managers », les femmes sont moins bien classifiées que les hommes
(hausse de la proportion des femmes managers en E mais baisse des femmes
managers en F !) ! Les responsabilités, pourquoi pas, mais tout de même pas les
avantages … faudrait pas exagérer tout de même !
En faisant des petits calculs avec cet indicateur on remarque une légère
progression du taux de managers. Plus de disous, moins de faisous !
Certes, on voit plus d’embauches d’alternants, mais il y a fort à parier que ce n’est pas au sein d’Equant et pas à Orange
SA. Nous avons posé la question en commission et en CE … gageons que nous aurons une réponse 
Sur les domaines métiers entre 2016 et 2017, il y a dégradation de la féminisation des embauches des alternants dans les
métiers techniques.
La rémunération
Promotion :
Le taux de promotion global est tombé à 0.5% sur
l’assiette de calcul de ce rapport. Plus bas tu
creuses !
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Salaire mensuel moyen référence taux d’emploi

Salaire mensuel moyen taux d’emploi 100%

Si le taux d’emploi de l’ensemble des salariés est étudié à 100%, la politique
salariale a tendu un peu dans un premier temps à corriger les écarts salariaux.
Mais les vieux démons sont réapparus à partir de 2011 … Les moyennes
femmes/hommes restent parallèles avec plusieurs centaines d’euros de
différence. Si la direction considère que l’écart se réduit, c’est tellement
faible que, pour l’atteinte de l’égalité, elle serait au-delà de l’espérance de
vie.
En revanche, en étudiant le graphique du salaire moyen mensuel en taux
d’emploi réel (le réellement perçu), les femmes sont pénalisées par leur temps partiel. Ce n’est pas du temps libre ! C’est
pour assumer d’autres charges de travail qui, elles ne sont pas rémunérées, et pourtant les hommes en profitent
indirectement (meilleur déroulé de carrière, rémunération plus importante …). Bref, la politique salariale menée par la
direction a clairement échoué sur le thème de la réduction des écarts salariaux.
Répartition des évaluations professionnelles :

Bien maigre consolation pour les femmes, au moins elles ne semblent pas discriminées sur
la part variable, lorsqu’elles en ont une …
Organisation du temps de travail … :
 Stabilité du nombre de femme ayant eu une formation dans les 2 ans suite à leurs
congés maternités.
 Télétravail : sur l’effectif concerné, 30% sont des femme,s ce qui est supérieur à la
moyenne du taux de féminisation.
 Plus d’hommes on pris leur congé naissance qu’en 2016, même chose
pour les congés paternité. Bien !
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 Bien que le volume global ait diminué, la répartition par genre sur la prise des jours enfants malades s’est dégradée
au détriment des femmes. Pas bien !
En conclusion, ce qui vient à l’esprit comme qualificatif en examinant ce bilan, c’est « très mauvais » et « en constante
dégradation ».
Le côté positif c’est que, partant de si bas, la prochaine direction ne peut que mieux faire ! Même si les bases de
comparaison risquent d’être un peu faussées avec la fusion dans Orange 
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