
 UN SCANDALE QUI DOIT 

CESSER EN 2023 
A Orange SA, les femmes sont aujourd’hui statisti-

quement sur-représentées sur le niveau non-cadre 

« D » et sous-représentées sur les niveaux cadres 

« E », « F » et « G ». 

En d’autres termes, les femmes stagnent massive-

ment sur le niveau « D » et, quand elles sont pro-

mues « cadre », c’est pour rester bloquées sur le ni-

veau « Dbis ». Par ailleurs, comment expliquer que 

les femmes ne représentent encore qu’un tiers des 

cadres dirigeants ? 

Il était prévu en 2022 un budget spécifique pour réé-

quilibrer l’accès des femmes aux différents niveaux 

de responsabilité.  

En clair, il s’agissait d’un budget promotionnel pour 

favoriser l’accès des femmes aux niveaux d’emplois 

cadres (accès Dbis/III.2 et III.3) et cadres supérieurs 

(accès E/IV.1 et IV.2 — F/IV.3 et IV.4). 

Seuls 31% de ce budget a été utilisé pour 

promouvoir des femmes. 
Le reste du budget a été détourné pour financer 

d’autres mesures, essentiellement des mesures de 

correction salariale, et notamment pour… 
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...augmenter des femmes dont le salaire était parti-

culièrement bas, alors même qu’elles avaient bénéfi-

cié d’une promotion en 2021 ou 2022, malheureuse-

ment sans l’augmentation de salaire qui aurait dû 

aller avec... 

La discrimination envers les femmes a la vie dure, 

même au sein d’ORANGE ou des mesures spécifiques 

d’évolution professionnelle et de rattrapage existent 

depuis plusieurs années ! La CFDT s’interroge : quelle 

capacité ou volonté ont les DRH à faire respecter les 

accords signés ou les décisions unilatérales en la ma-

tière ? 

LE PLAFOND DE VERRE 
Pour la direction, les femmes n’auraient pas le 

niveau de compétences requis pour 

bénéficier de promotions... 

Pour la CFDT, la direction sous-estime une 

discrimination criante qui 

doit cesser en 2023.  

Il y a près de 25 000 femmes à Orange SA. Et le 

budget aurait dû permettre de 

promouvoir près de 500 femmes 

aujourd’hui sous-positionnées ou que leur 

manager souhaiterait voir évoluer. 

La CFDT dénonce le fait que 

seulement 182 femmes aient été 
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https://orange.cfdt.app/
https://www.facebook.com/cfdt.orange
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