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EGALITE PROFESSIONNELLE

La CFDT s’engage !
La CFDT vient de signer le nouvel accord triennal
2014-2016 portant sur l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes d’ORANGE SA. Signé par
4 Organisations Syndicales, il pérennise les
avancées
déjà
obtenues
dans
les
accords
précédents et fixe de nouveaux objectifs dans la
structuration de l’emploi.
Des droits nouveaux et améliorés.
Depuis 10ans (1er accord), la situation des femmes d’ORANGE (ex FtSA) s’est
améliorée. Toutefois, avec un taux de féminisation à 36 % et une structure d’emploi
toujours déséquilibrée, les actions et la vigilance s’imposent ! La CFDT s’est donc
à nouveau engagée dans cette négociation pour l’égalité professionnelle.

Les principaux axes de ce nouvel accord:

Retrouvez nos
informations CFDT
sur l’Egalité
Professionnelle dans
notre livret
(disponible en ligne
et diffusé par nos
militants).

contre les stéréotypes.
 La définition de budgets spécifiques de rattrapage salarial et de
promotion est confirmée.
 Des objectifs de progression de taux de féminisation par bande CCNT
sont inscrits (+ 1,5 des bandes Dbis à G par exemple).
 La rémunération (variables compris) est maintenue pendant les congés
maternité et paternité et prise en compte du temps partiel et petites
absences dans le calcul des parts variables commerciales mensuelles
(PVV/PVC).
 Sur l’évolution professionnelle, les actions porteront prioritairement sur
l’accès aux bandes Dbis et G.
 Un « conseil de l’égalité professionnelle » est créé au niveau de chaque
EP (O.S. et entreprise) pour mettre en place des plans d’actions locaux
ciblés.
La CFDT a également obtenu que tous les projets de réorganisation ainsi
que toute négociation nationale ou locale intègrent la dimension égalité
professionnelle.

Avec la CFDT, soyez tous actrices et acteurs de
l’égalité professionnelle.
Retrouvez ce tract et nos informations CFDT sur Intr@noo / Espace syndicats
Et sur Internet:
http://cfdt-ftorange.fr
Avec notre Webzine, retrouvez le point
http://www.facebook.com/dsccfdt.orange
de vue CFDT sur l’actualité d’Orange
http://twitter.com/CFDT_FTOrange
Inscrivez-vous ! contact@cfdt-orange.fr
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