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Déclaration Préalable 

Pour démarrer notre point, nous vous proposons de jouer à un jeu, aussi vieux que le sujet que nous avons à traiter aujourd’hui :  

Voyelle …… I 

Consonne….N 

Voyelle…….E 

[…] 

La CFE-CGC Orange dénonce ces inégalités de traitements que les femmes subissent par rapport aux hommes depuis des années y 
compris dans le Groupe Orange et s’est associée à la mobilisation du 7 novembre. 

Retrouvez l’intégralité de la déclaration préalable 

Election des membres de la commission de suivi du déploiement et de la mise en œuvre de la 
nouvelle organisation des Directions Nationales Grand Public pour délivrer Essentiels 2020 

 Vote 

A la demande de nos élus CFE-CGC, le CE a sollicité la participation de salariés des divisions impactées dans la 
commission de suivi du déploiement de ce projet. 
Nous souhaitons la bienvenue à Hugues DE CHAMPS (DMGP), et Laurent BOUARD (DRCGP) dans la commission. 

Vote des élus : VOTE POUR 
 Pour : 12 [CFE-CGC : 7, CFDT : 2, SUD : 2, FO : 1] 

 

 

 

Ordre du jour 

Novembre 2016 
 

Séance extraordinaire 

http://alfresco.cfecgc-orange.org/share/s/UKfGV92jSrKwQTeRV35f1w
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Situation comparée hommes / Femmes (égalité professionnelle): rapport 2015 

 Information / Consultation 

Les grands axes de l’accord 
- Poursuivre les efforts en faveur de l’accès des femmes aux postes à responsabilité 
- Faciliter l’évolution professionnelle des femmes non cadres 
- Agir efficacement sur l’évolution des représentations, la prise de conscience des stéréotypes et des biais décisionnels 
- Innover sur les méthodes d’analyse pour renouveler notre approche sur l’égalité salariale 

 
Les chiffres clefs 

- Taux de féminisation des CDI : 49,6% avec une meilleure représentativité sur les niveaux non cadres 
- Taux de féminisation des CDD : 59,6% 
- L’âge moyen de la population féminine est inférieur (-1,07) à celle des hommes, avec un écart plus important sur la bande 

E. Sur cette bande, les femmes sont en moyenne plus jeunes (moins de 44 ans) avec une ancienneté moyenne moins 
élevée (17,65 ans) 

- Le taux de féminisation des départs en retraite est de 43% et celui des départs des CDD est de 62% 
- Le nombre de promotions en 2015 s’établit à part égale entre les femmes et les hommes. Le passage de D à Dbis reste 

un point d’amélioration continu depuis 3 ans 
- L’accès à la formation est globalement plus favorable aux femmes à hauteur de 70% (vs 65% pour les hommes) 
- 56 salariées ont bénéficié de mesures individuelles de corrections salariales, avec une augmentation moyenne de 3,3% 

Analyse de la CFE-CGC 

Les élus de la CFE-CGC font le constat que les obligations du code du travail ne sont pas respectées : certains éléments 
obligatoires comme la stratégie d’action / le plan d’action pour tenir les objectifs n’ont pas été présentés.  
Les élus rendent un avis négatif sur ce rapport et demandent dans une résolution que des éléments complémentaires soient 
apportés conformément à la loi. 
Nous déplorons également que les objectifs de l’accord en termes de taux de promotion des femmes n’aient pu être atteints. 

Vote des élus : AVIS NEGATIF 
 Négatif : 12  [CFE-CGC : 7, CFTC : 1, CFDT : 1, SUD : 2, CGT : 1] 

Pour retrouver tous les documents présentés en séance accédez à Alfresco* 

*l’accès à la base Alfresco est réservé à nos adhérents 

 

Prochaine Réunion du CE Orange France Siège : 20 Octobre 2016  
 

 

 
Élus CFE-CGC 
 Laurence CLOIX – 06 42 30 19 46 
 André LECOUBLE – 06 32 95 87 13 
 Franca LOSTYS – 06 70 40 82 24 
 Xavier PODEVIN – 06 87 60 86 75 
 Christophe RABIER – 06 72 95 72 57 
 Laurence DALBOUSSIERE – 06 30 55 59 97 
 Marie-Annick PITALLIER – 06 74 00 70 42 
 Philippe BESSINE – 06 72 08 04 31 
 Anne LEFRANS – 06 07 95 00 09 
 Fatima HAMADI – 06 73 71 94 33 
 Catherine REYDY – 06 76 41 01 20 

Représentant syndical  
 Kathleen BEAUDE – 06 72 91 50 54 

 

Commissions  
 Formation Professionnelle : Christophe RABIER 
 Activités Sociales et Culturelles : Laurence 

CLOIX  
 Economie & Evolutions des marchés : 

Christophe RABIER  
 Aide au logement : Anne LEFRANS  
 Risques Psycho Sociaux : Marie-Annick 

PITALLIER 
 Restauration : André LECOUBLE 

Membres du bureau  
 Secrétaire : Xavier PODEVIN 
 Trésorier : André LECOUBLE 
 Secrétaire Adjointe : Laurence DALBOUSSIERE 

Un syndicat pour qui je compte et sur lequel je peux compter. 

 

Retrouvez nous sur http://www.cfecgc-orange.org/orange-france-siege   
CFE-CGC Orange - 12, rue Saint Amand – 75015 Paris Cedex 15 

 

Vos représentants 
CFE-CGC Orange  

au CE 

Orange France 

Siège 

http://alfresco.cfecgc-orange.org/share/page/site/section-vmf/documentlibrary?file=D%C3%A9claration%20pr%C3%A9alable%20CE%20extra%20Novembre.pdf#filter=path|%2F03%20CE%2F01_CE%20OFS%202014-2017%2F01%20CE%202016%2F2016_11%2Fs%C3%A9ance%20extra
http://alfresco.cfecgc-orange.org/share/page/site/section-vmf/documentlibrary?file=D%C3%A9claration%20pr%C3%A9alable%20CE%20extra%20Novembre.pdf#filter=path|%2F03%20CE%2F01_CE%20OFS%202014-2017%2F01%20CE%202016%2F2016_11%2Fs%C3%A9ance%20extra
http://www.cfecgc-orange.org/orange-france-siege
https://www.facebook.com/cfecgc.orange
https://twitter.com/CFECGCOrange

