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Rappel 2020 :

Désignation d’un représentant Diversité/Égalité professionnelle dans 
chaque filiale européenne, y compris dans les 2 pays comptant moins de 
400 collaborateurs

Création d’un Comité Diversité/Égalité professionnelle dans chaque 
filiale européenne, composé de représentants syndicaux ou de 
représentants des salariés  

– 1 réunion (a minima) organisée dans les pays

Depuis 2021 :

Les ordres du jour concernaient principalement les sujets suivants :

– Rappel du rôle et des objectifs du comité local pour les nouveaux 
représentants

– Examen de l’état actuel des activités et rapport sur les KPIs 2020 de 
l’accord mondial

– Évaluation pour les audits GEEIS et GGEIS Diversité

– Analyse de l’égalité salariale - analyse actualisée et discussion du plan 
d’action pour 2022

– Prochaines étapes pour la fin 2021 et pour le T1 2022 (communication, 
plan d’action)

– Promotion du e-learning Diversity Together et du Visa international 
égalité professionnelle

Faits marquants Europe 2021
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• Communication aux PDG, DRH : réunion, Newsletter 
RH Europe, pushmail

• Lancement d’une newsletter trimestrielle consacrée 
à l’égalité professionnelle femmes-hommes et à la 
diversité

• Création et animation d’une Communauté 
Diversité/Égalité professionnelle pour la division 
Europe : page dédiée sur Plazza, confcalls mensuelles 

• Promotion du e-learning « Diversity Together » et 
création de nouvelles versions en espagnol et en 
polonais du Visa international égalité professionnelle

• Organisation d’un webinaire en anglais pour la 
journée internationale « Girls in ICT » – avril 2022

• Création de brochures :

o partage des bonnes pratiques 

o violence au travail – novembre 2021

Faits marquants Europe 2021- 2022 (1/5)
Communication et sensibilisation
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• Organisation d’ateliers sur le bien-être au 
travail, y compris la lutte contre le harcèlement, 
le sexisme et la violence au travail

• Organisation de formations portant sur la lutte 
contre le harcèlement, le sexisme et la 
violence au travail

‐ pour les référents Europe (juillet 2022)

‐ pour les DRHs Europe (S2 2022)

• Formation Pilote dans un pays (S1 2023)

‐ prenant en compte les spécificités locales

‐ ciblant les Business Partners RH locaux

Faits marquants Europe 2021-2022 (2/5)
Communication et sensibilisation
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Actions en faveur de la mixité dans les métiers techniques 
et du numérique - Programme Hello Women

• Cartographie de toutes les actions menées en faveur de 
la mixité dans les métiers techniques et du numérique

• Appel à projets Hello Women : 4 projets proposés au S2 
2021 par les filiales dans les pays suivants :

‐ Espagne

‐ Moldavie

‐ Pologne

‐ Slovaquie

Certification GEEIS* et GEEIS Diversity : 7 audits externes 
entre mars 2021 et janvier 2022 :

‐ Belgique

‐ Espagne

‐ Luxembourg

‐ Moldavie

Faits marquants Europe 2021- 2022 (3/5)

‐ Pologne
‐ Roumanie
‐ Slovaquie
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Rappel

• Garantir le même niveau de salaire pour les hommes et les 
femmes ayant le même poste, les mêmes responsabilités 
et les mêmes qualifications

• Analyse régulière des écarts salariaux et mise en œuvre 
d’actions correctives 

Analyse des écarts salariaux 

• Présentation de l’outil local utilisant la méthodologie 
Groupe

• Analyse approfondie dans tous les pays avec ces outils

• Réunion spécifique avec tous les représentants 
Diversité et Rémunération

• Engagement de mener au moins une action concrète en 
2022 - par exemple :  budget dédié, mesures de 
priorisation, réajustement salarial pour les femmes 
promues …

Faits marquants Europe 2021 - 2022 (4/5)
Égalité salariale
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Impacts de la crise Covid-19

• Santé et sécurité 

‐ Soutien psychologique

‐ Services pour le bien-être 

• Équilibre vie professionnelle - vie personnelle

‐ Télétravail : mise en œuvre et négociation 
d’un accord local en 2020 en raison de la 
situation mondiale santé & sécurité 

• Violences conjugales

‐ Signalement

‐ Hotline

Impacts de la crise ukrainienne

• Santé et sécurité

‐ Soutien psychologique

‐ Services pour le bien-être

• Equilibre vie professionnelle- vie personnelle

‐ Télétravail (notamment en Moldavie)

Faits marquants Europe 2021 - 2022 
(5/5)
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• Accroître la mixité dans les métiers techniques et du 
numérique

• Accroître la présence des femmes dans les postes 
d’encadrement et de direction 

• Assurer le suivi des actions mises en œuvre dans le 
cadre de l’accord mondial Egalité professionnelle, 
partager les bonnes pratiques 

• Mettre en œuvre des actions visant à réduire les écarts 
salariaux femmes-hommes

• Communiquer sur le thème du harcèlement, du 
sexisme et de la violence au travail

Principaux enjeux et actions pour 2022 
(1/2)
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Mixité dans les métiers techniques et du numérique 
- mise en œuvre du programme Hello Women : 

Lancement en 2022 des 4 projets proposés par 
l’Espagne, la Moldavie, la Pologne, la Slovaquie.

Sensibilisation

Déploiement de plusieurs modules :

‐ International Gender Equality Visa (Visa 
international égalité professionnelle) : 
versions en anglais, espagnol, français et 
polonais

‐ E-learning « Diversity Together » (« Vivre 
ensemble la diversité »)

‐ Communication sur les biais liés au genre 
et à la  diversité en général

‐ E-learning sur la violence au travail

Principaux enjeux et actions pour 
2022 (2/2)



Représentants Diversité / Egalité professionnelle - Europe

Corina Frincu
Partenaire Ethique & Conformité RH

Orange Roumanie

Rose-Marie Muller
HR Belonging Squad Lead 

Orange Belgique

Klara Kavicka
(remplacement de Natasa 

Stefanakova en congé maternité)
Partenaire People & Inclusion 

Orange Slovaquie

Margaux Delugeau
Business Partner RH Junior

Orange UK (OBSL)

Monika Kulik
Expert RSE

Orange Pologne

Saad Reffali
Agent commercial                      
Délégué à l’égalité

Représentant des salariés
Orange Luxembourg

Isabel Robledo Ceinos
Diversité, projets et 

analyse RH
Orange Espagne

Cristina Sucner

Ingénieure Intégration 

& Systèmes 

Orange Moldavie
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Exemples*
d’initiatives mises en œuvre 
dans les pays suivant les 
différents thèmes de l’accord
(*liste non exhaustive) 

RH Europe

13
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Augmenter le taux d’emploi 
des femmes

- en particulier dans les 
métiers techniques 

- et dans les réseaux de 
management

Promouvoir les métiers 
techniques en interne et en 
externe 

OMD : Pilote MoveIT – programme de reconversion interne vers les métiers techniques

- Utilisation des versions féminines et masculines des intitulés de poste

- Création d’une communauté interne de femmes dans laTech IT Ladies

- Articles sur l’intranet local : histoires de femmes ayant réussi dans des métiers techniques et numériques

OPL : Razem.One (Identification de femmes dans toutes les sphères techniques d’OPL, création d’une 
communauté de femmes dans la tech, Mise en place d’activités adaptées aux besoins des femmes travaillant dans 
la tech, Mise en visibilité des femmes dans la tech), Projet Włącz.One , Przewodniczka - guide féminin sur les 
carrières dans la tech - Women’s Career Day in IT, partenaire de la conférence Women in Tech Summit

OBE : Young Potential Boost Camp. Programme de mentorat pour les jeunes femmes ayant un profil technique et 
un fort potentiel dans les métiers de ce secteur

OLU : Priorité au recrutement de femmes dans les métiers techniques, avec communication auprès des managers.

OBSL :lancement du e-learning « Diversity Together » (« Vivre ensemble la Diversité »), obligatoire pour tous les 
salariés d’ici fin 2021 

ORO : Journée internationale des filles dans les TIC (témoignage d’une ingénieure en développement logiciel)

- orange.ro/jobs/#LifeAtOrange - un visuel de couverture a été utilisé pour encourager les femmes à travailler dans 
le secteur de la technologie ; entretien avec deux jeunes femmes travaillant au sein du département IT

- Partenariat avec PWN (Professional Women Network) - plateforme de mise en réseau et de développement des 
compétences en leadership, en ligne et hors ligne, pour les professionnelles de tous les secteurs et industries

OSK : Collaboration avec des initiatives telles que Aj Ty v IT (pour donner aux femmes les moyens de démarrer leur 
carrière dans l’IT, promouvoir la diversité dans le domaine de l’IT/des télécoms, montrer les avantages liés à 
l’emploi des femmes dans ce secteur)

- Communauté Orange women

- Programme Hello Women : projet d’école de code pour les jeunes filles du secondaire avec l’ONG Aj Ty v IT

OSP : Programme de stage COME ON pour les étudiantes en STEM visant à promouvoir l’intégration des talents 
féminins dans les STEM sur le marché du travail. 

- École technique supérieure. Les employés des domaines techniques acquièrent de nouvelles connaissances 
dans les technologies IT et réseaux, ce qui favorise leur développement professionnel. La participation des 
salariées est spécialement encouragée

Mixité dans tous les métiers (1/2)
Principaux objectifs Où en sommes-nous ?
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Mixité dans tous les métiers (2/2) 

Quels résultats ? Quelle est la prochaine étape ?

OPL : 

Réseau Women in technology - 200 membres actifs 

Lancement de Women's Leaders Together -
communauté de femmes occupant des postes de 
direction et de talents féminins (rôle modèles, hauts 
potentiels, managers experts et hiérarchiques) -
37 femmes, sélectionnées par l’équipe HC. Objectif : 
plus de femmes dans les postes clés et les métiers 
techniques. 

Sommet Women in Tech 2022

ORO : 8 femmes mentees (managers de personnes) au 
sein du programme PWN 2021/2022

OSP : 

- 3 stagiaires Come On déjà recrutées dans le 
département IT d’OSP. 

- Score NPS de 60 points obtenu à l’école technique 
supérieure

OLU : 4 recrutements (2020-2022) de femmes 
ingénieures dans le département ITNO

OPL : 

- Poursuite du programme Razem.One ;

- Poursuite du programme Włącz.One (Inclusive) ; 

- Women’s Leaders Together – nouvelle édition

OSP : nouvelle édition du programme COME ON 
déjà lancée  

OMD :Collaboration à long terme avec des 
partenaires locaux favorisant la représentation des 
femmes et des jeunes filles dans le domaine du 
numérique
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Atteindre un taux global de 
présence des femmes d’au 
moins 35 % dans les 
instances dirigeantes d’ici 
2025

Encourager la mixité femmes 
- hommes au sein des 
équipes, à tous les niveaux 

Améliorer l’accompagnement 
des femmes qui souhaitent 
évoluer dans leur carrière

OPL : Razem.One (Together.One). Autonomisation des femmes, renforcement de la conscience commune 
du rôle des femmes dans les entreprises, augmentation du nombre de femmes dans les postes de 
management.

Female Leaders Together, programme de développement dédié qui vise à preparer les femmes à de 
nouveaux modes de management

OSP : Programme Grow : Programme de développement des talents avec un parcours spécifique pour les 
femmes. SmartWomen : développement de différents styles de leadership. Programme de mentoring pour 
les femmes.
ORO : 
- La Roumanie a été sélectionnée et a rejoint avec succès la campagne #LifeAtOrange EB - le célèbre 
vlogger et influenceur français Bruno Maltor a présenté la Roumanie et Orange Roumanie en tant 
qu’employeur dans une interview avec l’un de nos collaborateurs sélectionnés (une jeune fille occupant le 
poste de Technical Leader au sein d’une de nos équipes IT)
- Orientation professionnelle - 18 inscriptions (dont 15 femmes, 100 % de satisfaction client) ; 3 
changements de poste, tous vers un autre profil/département
- Formation à la méthode de recrutement STAR
- Participation à plusieurs événements externes de recrutement (réunions virtuelles, webinaires, 
interventions) pour l’association européenne des étudiants en génie électrique, l’université polytechnique 
de Bucarest, les journées Carrer de l’université Titu Maiorescu; participation à des live job fests: 
POLIFEST, career fair@Ovidius University, DevTalks, career fair@Dunarea de Jos University

OSK : Programme de talent, ateliers Google IamRemarkable : atelier pour accompagner la carrière des 
femmes

OMD :

- École pour les managers Un programme d’apprentissage mixte pour les managers récemment promus 
afin de les préparer à manager des collaborateurs.

- Programme Orange Jump - programme de stage pour les candidats externes et les collaborateurs 
internes visant à développer les compétences en informatique.

Égalité dans l’évolution professionnelle (1/2) 

Principaux objectifs Où en sommes-nous ?
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Égalité dans l’évolution professionnelle (2/2) 

Quels résultats ? Quelle est la prochaine étape ?

OPL :

- Politique de diversité concernant le conseil d’administration - Nouveau code des 
bonnes pratiques en bourse

- lancement de Women's Leaders Together - communauté de femmes occupant des 
postes de direction et de talents féminins (rôle modèles, hauts potentiels, managers 
experts et hiérarchiques) - 37 femmes, sélectionnées par l’équipe HC. Objectif : plus de 
femmes dans les rôles clés et aux postes techniques.

- Partenariats sur le marché polonais : 30 % Club, Club des champions, Objectif Égalité 
femmes-hommes Pacte mondial des Nations unies - avec l’engagement des membres 
du conseil d’administration

- Prix Fair to Woman, la meilleure entreprise polonaise sur le plan de l’égalité femmes-
hommes en Europe 

ORO : 

- Orientation professionnelle - 18 inscriptions (dont 15 femmes, 100 % de satisfaction 
client) ; 3 changements de poste, tous vers un autre profil/département

- Formation à la méthode de recrutement STAR :  9 sessions, 80 managers participants

- Evénements externes virtuels de recrutement ; 7 événements, plus de 
300 participants

- Événements externes en présentiel de recrutement  :  4 événements,  plus de 300 
participants par forum de recrutement

OSP : Le programme Grow atteint un score NPS de 97 points et un score de 
satisfaction de 8,43/10 avec des plans de développement personnel

OPL : 

- Plans de succession - KPIs pour 2025

- Accompagnement des femmes au retour de 
congé maternité
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Réduire les écarts salariaux 
femmes - hommes pour 
atteindre l’égalité salariale à 
situation comparable d’ici 
2025 

Garantir l’égalité salariale 
femmes - hommes pour 
toutes les nouvelles 
embauches 

OBSL : Examen et analyse annuels des écarts salariaux femmes-hommes à l’aide 
de l’outil de reporting et d’analyse C&B Gender du Groupe. Les RH encouragent 
l’égalité salariale et l’égalité des chances et mettent en œuvre des actions 
correctives si nécessaire

OPL: Examen et analyse annuels des écarts salariaux femmes-hommes et 
information des managers pour mettre en œuvre des actions correctives si 
nécessaire

ORO : Examen et analyse annuels des écarts salariaux femmes-hommes à l’aide de 
l’outil de reporting et d’analyse C&B Gender du Groupe.

OBE: Processus de rémunération au mérite neutre du point de vue du genre, ce qui 
fait qu’un plus grand pourcentage de femmes a droit à la rémunération au mérite 
par rapport à la proportion de femmes dans l’organisation. Ambition d’avoir 0 écart 
salarial d’ici fin 2024.

OMD : Réduction des écarts salariaux femmes-hommes pour atteindre l’égalité 
salariale à situation comparable d’ici 2025. Un certain montant sur une base 
annuelle est consacré à réduire les écarts salariaux femmes-hommes.

Égalité salariale (1/2)

Principaux objectifs Où en sommes-nous ?
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Égalité salariale (2/2)

Quels résultats ? Quelle est la prochaine étape ?

OPL : plan d’action pour l’égalité des 
rémunérations ; approbation des actions 

Résultat de l’analyse des écarts 
salariaux effectuée en 2021. Travail sur 
l’analyse « deep dive » des causes 
racines pour contribuer à l’identification 
des actions correctives à mettre en 
œuvre en matière de rémunération 

OPL :
- préparation d’une analyse détaillée des écarts salariaux en 
lien avec les catégories d’emploi 
- présentation des résultats aux managers et aux BP RH
- fait partie de la table ronde (élément du process 
d’augmentation salariale) 
- accord avec les syndicats - introduction de la question du 
genre 

ORO : processus de revue salariale : le pourcentage moyen 
d’augmentation salariale des femmes (44 %) est plus élevé que 
celui des hommes (43 %), en raison de la directive sur les 
écarts salariaux communiquée par le Groupe (en termes de 
population concernée par rapport à la population éligible).
En outre, un budget spécifique a été alloué pour résorber les 
écarts salariaux le cas échéant. Chaque manager a reçu les 
salariés du périmètre mis en évidence dans l’outil.

OBSL a commencé à s’attaquer aux disparités mises en 
évidence par l’analyse des écarts salariaux femmes-hommes. 
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Faciliter l’équilibre 
entre vie 
professionnelle et 
vie personnelle 

OBE : Mise en œuvre d’un programme complet de mesures favorisant le bien-être des collaborateurs, 
prévoyant notamment des congés, des horaires flexibles, la mise en place du télétravail, des mesures de 
prévention sanitaire, des activités sportives, des services de conciergerie, des cours de yoga et de danse

ORO :Programme de bien-être, soutien psychologique si nécessaire, télémédecine, ateliers parentaux, vidéos 

avec un psychologue sur les relations saines au travail et à la maison, séances de sport en direct, Pilates, 

étirements et mélange de thérapie physique et d’auto-conseil psychologique par le biais du yoga, ateliers de 

nutrition saine, conseils posturaux individuels, adoption d’une routine saine avec un défi Stretch Break

- Lancement de la plateforme de bien-être et de reconnaissance @Orange - une plateforme unique pour tous 

les programmes de bien-être et offrant un lieu de socialisation, un espace communautaire où les collègues 

peuvent partager leurs réflexions sur le bien-être. La plateforme a un assistant virtuel  (Atù) qui aide les 

collaborateurs à faire une auto-évaluation sur plusieurs piliers : anxiété, discrimination, violence, etc., en 

utilisant des modèles spécifiques et en fournissant des réponses à un ensemble prédéfini de cas. En fonction 

des résultats, le collaborateur reçoit des programmes et des documents adaptés.

- Formations sur la compréhension de ses propres émotions et personnalité et de celles des autres, sur des 

sujets tels que : l’état d’esprit de croissance, la construction et le maintien de la résilience mentale, 

l’intelligence émotionnelle, les neurosciences, etc.

- Mode de travail hybride – reservation de bureau avec l’appli “Smart Office”

- Orange Pulse Survey – enquête interne pour prendre le pouls des collaborateurs au niveau personnel et 

professionnel, confiance, collaboration avec les équipes support, relations avec le management et 

préoccupations majeures; durant le mois de mai 2022, a été conduite la 9ème édition (1ère édition lancée en 

mars 2020)

Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle (1/3)
Où en sommes-nous ?Principaux objectifs
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Faciliter l’équilibre 
entre vie 
professionnelle et 
vie personnelle 

OPL : programme de bien-être avec ateliers de méditation, consultations de spécialistes, Power Meetings 
(exercices en ligne), webinaires, soutien psychologique aux collaborateurs, ateliers. 

Soutien du modèle de travail hybride. 

Campagne de promotion de la vaccination. 

Création du  poste de responsable du bien-être 

OMD : Horaires flexibles et programmes WFH. Réunions de groupe bien–être online and offline avec des 
psychologues. 

Evénement offline- Soirée cinéma, mensuel. Accueil de tous les collaborateurs pour regarder un film en 
anglais dans les locaux Orange kITchen. 

Father’s club (Club des Pères)- réunions de groupe via zoom pour les collaborateurs Orange (réservé aux 
hommes) pour discuter avec un psychologue des problèmes liés au rôle de père. Réalisé par l’UNFPA et 
Orange dans le contexte de la collaboration avec la politique familiale de l’UNFPA.

OSP : Conditions spéciales de télétravail pendant la pandémie de COVID. Un nouvel accord de télétravail a 
été signé avec les syndicats (2 jours de télétravail par semaine ou tous les après-midi, 10 jours de télétravail 
occasionnel par an). Refonte du programme de bien-être.

OSK : promotion de la santé mentale, « règles d’or » HO, bureaux flexibles, semaine de la santé, 
communauté Orange Healthier, webinaires sur les sujets de santé mentale pendant l’année.

OLU : horaires flexibles, télétravail. Mood survey (enquête sur l’humeur) pour mesurer régulièrement 
comment se sentent les collaborateurs. Questions posées concernant : leur humeur, le travail, la 
collaboration avec l’équipe et les collègues, les initiatives bien-être. Congé parental pour les hommes et les 
femmes, temps partiel. 

OBSL Mise à jour de la politique de travail en mode agile pour donner plus de flexibilité aux salariés qui 
peuvent désormais tous télétravailler jusqu’à 3 jours par semaine

Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle (2/3)
Où en sommes-nous ?Principaux objectifs
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Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle (3/3) 

Quelle est la prochaine 
étape ?

Quels résultats ?

OPL :
- renforcement de la résilience mentale
- promotion d’un mode de vie sain, notamment en prenant soin de sa condition physique
- respect du temps personnel
- création de  la communauté #prenons soin de nous-mêmes
- augmentation de la satisfaction des salariés grâce au modèle de travail hybride en cas de pandémie 
ORO : plateforme de bien-être et de reconnaissance @Orange : 2021: assistance en ligne Atlas: plus de 
110 appels/ mois. Principaux sujets : anxiété & stress; trauma, burn-out, thérapie de couple, LGBT, 
problèmes psychiatriques.
►Evénement We did it Together @Orange en juillet 2021, événement de reconnaissance pour tous les 
collaborateurs (#Recognition awards for people @Orange)
►Résultats fin T4 2021:  2102 utilisateurs actifs ; ressources de bien-être: 95.92 heures de vidéo ; 7356 
pages lues; 5920 vues; 400 participants dans les classes de sport en présentiel, 1368 participants dans 
les sessions en présentiel
►Premier challenge: My Gratitude Xmas Tree/  Décembre 2021 : 335 participants
►Module "Cheers from Peers" : 1.800 messages de gentillesse, gratitude et reconnaissance, envoyés 
à près de 800 salariés
2022: Gala de reconnaissance Cheers to us – événement online – invitation de tous les salariés pour 
célébrer les 24 gagnants des  8 catégories du module de reconnaissance « Cheers from Peers » 
►Challenge du T1 : Step up for nature (marchez pour la nature): plantation de 2.000 arbres (50 
collaborateurs ont formé 10 équipes et ont marché pour la nature: objectif commun de 20 millions de 
pas pour planter 2.000 arbres) ► Challenge du T2 : Smoothie bike
► Fin T1 2022 vs fin T4 2021: 29% d’augmentation de la participation dans les sessions de sport en 
présentiel et 53% d’augmentation de participation dans les ateliers
OSP : 91% des collaborateurs d’Orange Espagne télétravaillent régulièrement

OPL :
les rôles d’aidant en mettant 
l’accent sur les pères et les 
personnes dépendantes 
nécessitant des soins 
supplémentaires

ORO : lancement du 
programme de 
reconnaissance entre pairs 
au sein de la plateforme
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Lutter contre toutes les 
formes de discrimination 

Critères : âge, sexe, origine, 
origine ethnique, nationalité 
ou race, grossesse, santé, 
handicap, caractéristiques 
génétiques, orientation 
sexuelle, convictions 
politiques, activités 
syndicales, opinions 
philosophiques, convictions 
religieuses

OMD : En collaboration avec l’association locale 
« Motivation », OMD a réalisé une courte vidéo pour 
partager l’expérience de ses collaborateurs souffrant 
de handicap (leur vécu au bureau et à la maison 
pendant la pandémie). Communication externe.

OPL : Le programme Zdrowie na tak (Oui à la Santé) a 
pour objectif de créer un environnement de travail 
ouvert et divers et se concentre sur l’intégration des 
salariés  en situation de handicap. L’organisation fait 
de son mieux pour favoriser une culture fondée sur le 
respect mutuel et un traitement équitable pour tous 
les collaborateurs

OSP : Association REDI (Réseau d’entreprises pour la 
diversité et l’inclusion des LGTBI)

ORO :Collaboration avec la Chambre de commerce 

roumaine de la diversité (webinaires avec la 

participation de femmes cadres)

OBE; process mettant l’accent sur les talents

Lutte contre les discriminations  

Principaux objectifs Où en sommes-nous ?

Quels résultats ?

Quelle est la prochaine étape ?

OPL : 

- Dialogue avec les salariés en situation de 
handicap (en décembre), les salariés de plus de 
50 ans et les jeunes salariés, les femmes de 
retour de congé maternité (1er trimestre 2022) ;
- Refonte du programme Oui à la santé ;
- E-learning « Diversity Together » : version 
polonaise ;
- Journée internationale des personnes 
handicapées (3 décembre).

OPL :
- nouveaux services pour les personnes en 
situation de handicap fondés sur les résultats 
du questionnaire
- sensibilisation des salariés et des cadres à 
la présence de personnes en situation de de 
handicap dans l’entreprise

ORO :

- Nouvelle version de la politique D&I

- Actualisation de la communication sur le 

programme Egalité professionnelle et 

Diversité en novembre 2021
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Lutter contre le sexisme et 
le harcèlement sous toutes 
ses formes, qu’il s’agisse de 
violences physiques, 
sexuelles et/ou 
psychologiques, de 
violences sur le lieu de 
travail ou de violences 
domestiques, et de tout 
comportement inapproprié. 

OBSL : Politique de lutte contre le 
harcèlement et l’intimidation. Définition du 
harcèlement et de l’intimidation avec une 
procédure détaillée pour les signaler et y 
remédier.

OSP :

Lutte contre les violences faites aux 
femmes : « De menos », court-métrage sur 
les violence de genre, disponible à partir du 
25 novembre sur Orange TV.

Les salarié.e.s victimes de violences 
domestiques peuvent bénéficier de mesures 
spécifiques telles que l’adaptation de leurs 
horaires de travail ou le droit de suspendre 
temporairement leur contrat. 

ORO :Canaux de signalement interne 
« Speak up ! » et 
« genderequality.diversity@orange.com »

Lutte contre le sexisme, le harcèlement et la violence  

Principaux objectifs Où en sommes-nous ? Quelle est la prochaine étape ?

OPL : coopération avec l’équipe Capital Humain et 
le Comité d’éthique pour développer le 
programme - toolkit pour HC et managers

ORO : mise à jour du guide ORO avec des règles 
vis-à-vis du harcèlement et des discriminations

A suivre : 

Communication régulière sur les sujets Egalité 
femmes-hommes, D&I 

Mettre en place un programme pour prévenir ces 
pratiques et comportements et pour traiter 
rapidement toute situation signalée.

Éviter de laisser les cas signalés sans réponse et 
s’assurer que des mesures concrètes sont prises

Accompagner les victimes 

Offrir aux collaborateurs victimes de violences 
conjugales un accompagnement adapté à leur 
situation

Développer des actions de formation et de 
sensibilisation des collaborateurs et des managers 
sur ces problématiques
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Renforcer les actions 
de communication et 
de sensibilisation sur 
les thèmes de 
l’accord mondial à 
tous les niveaux 
(comités de direction, 
RH, managers, 
collaborateurs). 

Transmettre une 
image positive 
destinée à combattre 
les stéréotypes de 
genre dans tous les 
médias et 
communications 
internes et externes. 

OLU : label local « Actions positives » décerné par le ministère de l’Égalité femmes-hommes. Communication externe sur le leadership 
féminin (interview du CEO, podcast …)

OMD :  Participation à une enquête locale avec la communauté ONU Femmes. Projet de collaboration avec l’UNFPA pour promouvoir 
des politiques favorables à la famille.

OPL : signataire de la Charte de la diversité - initiative internationale mise en œuvre dans 17 États membres de l’Union européenne + 
activités Razem.One activities (plan de communication)

OSK : formations sur les stéréotypes. Participation à l’initiative #IamRemarkable qui cible les femmes et les groupes sous-
représentés ; décision de commencer par les femmes d’OSK.

OSP :  Label « Égalité dans les entreprises » décerné par le ministère espagnol de l’Egalité. Renouvellement de la Charte de la 
diversité..Traduction en espagnol de l’e-learning Groupe « Diversity together » et Version espagnole du Visa international égalité 
professionnelle. Label Top Employer 2020 (prix décerné depuis 14 ans)

ORO :  Lancement du site sur l’égalité et la diversité sur l’Intranet

- La formation "Growth Mindset" fait désormais partie du pilier "Confiance" du programme de Culture d’Intégration 2022. Il vise à 
contribuer à l'objectif global de façonner l'ensemble des compétences des employés pour la nouvelle entreprise. Il apporte aux 
participants une nouvelle perspective sur les croyances personnelles : l'état d'esprit de « développement » vs l'état d'esprit « fermé » 
pour comprendre comment chaque type de pensée influence nos réactions par rapport aux obstacles rencontrés, à l'effort requis, au 
feedback reçu ou même aux résultats obtenus.

OBE : lancement d’un site D&I sur Plazza, ted talk Girls in ICT sur la culture inclusive, promotion de la mobilité interne/employabilité 
via une newsletter montrant des rôle modèles positifs 50/50 hommes/ femmes, même s’il y a seulement 37 % de femmes dans 
l’entreprise, e-learning de promotion

Sensibilisation et communication (1/2)  

Principaux 
objectifs

Où en sommes-nous ?
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Sensibilisation et communication (2/2) 

Quelle est la prochaine étape ?Quels résultats ?

OPL :

- - Promotion de l’accord mondial égalité professionnelle femmes-
hommes, par exemple sur le portail RH (intranet)

- - Rôle actif lors des journées de la Diversité en Pologne (Charte de 
la diversité)

- - Newsletter Razem.one - 580 abonnés, communauté sur Plazza-
244 participants  

- - Visa Egalité professionnelle : version polonaise 

- - Promotion de la vidéo Włącz.One sur le marché polonais avec la 
coopération des entreprises responsables

- - Classement diversité : Orange Pologne sur la liste des 
30 entreprises les plus impliquées dans la gestion de la diversité et 
de l’inclusion en Pologne

ORO : Lancement d’ateliers sur la diversité et l’inclusion

OPL :

- Promotion de la version polonaise du e-learning  
« Diversity Together » et du Visa international Egalité 
professionnelle

- Communication sur l’accord mondial Egalité 
professionnelle femmes-hommes avec notre partenaire 
‘Responsible Business Forum’

- Formations “Believe in yourself” pour 100 participants 
d’Orange Pologne

OSP :

- Promotion de la version espagnole du e-learning 
« Diversity Together » et du Visa international Egalité 
professionnelle

OSK:

Promotion de la version slovaque du e-learning « Diversity 
Together »
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Orange 
Middle East
Africa

Pascal Foulachon
Yasmine Terrab

Jordanie

Liberia

Madagascar

Mali

Maroc

Sénégal

Sierra Leone

Tunisie

Botswana

Burkina Faso

Cameroun

Centrafrique (RCA)

Congo (RDC)

Côte d’Ivoire

Egypte

Guinée Bissau

Guinée Conakry
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Favoriser la présence des femmes dans 
certains métiers

• Métiers du SI, du réseau 
• Métiers relevant des relais de croissance (Big Data 

et Cybersécurité)

1

Les grands objectifs Diversité & Inclusion d’OMEA à horizon 2025

Développer l’accès des femmes à des 
postes d’encadrement de 1er niveau

• En particulier dans les familles de métiers où elles 
sont très présentes (service client….)

2

Recrutement et insertion de salariés en 
situation de handicap

• Y compris pour les métiers reposant sur de 
nouvelles compétences

3

Politique 
Diversité & Inclusion

OMEA 
2025 
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2020

• Mise en place de Comités Diversité dans 4 filiales: Maroc, Guinée, Jordanie, Egypte

• Respect de la parité représentants de la Direction / représentants des Organisations Syndicales là 
où une organisation syndicale affiliée à l’UNI est présente

• Certification GEEIS-Diversité : 1 nouvelle filiale : Orange Maroc  

2021

• Mise en place de Comités Diversité dans les filiales OMEA de plus de 400 salariés

• Animation du réseau Diversité OMEA : conférences mensuelles en français et en anglais

• Lancement du Visa international égalité professionnelle (en anglais et en français)

• Poursuite du déploiement à l’échelle d’Orange MEA de l’accord mondial Egalité professionnelle 
femmes-hommes,  Equilibre vie professionnelle-vie personnelle, Lutte contre les discriminations et 
les violences 

2022

• Mise en place progressive de Comités Diversité dans les filiales OMEA de moins de 400 salariés
• Certification GEEIS-Diversité : 2 nouvelles filiales : Sonatel (Sénégal) et Orange Côte d’Ivoire

• Lancement du programme Hello Women dans 13 Filiales  
•Lancement du HSVT « Zéro tolérance » au Sénégal et au Maroc + objectif de 4 filiales à fin d’année

• Promotion du Visa international égalité professionnelle (en anglais et en français)

•Continuer à encourager les initiatives locales en termes de diversité  

•Mise en œuvre d’actions locales visant à réduire les écarts salariaux femmes-hommes. 

Diversité/ Egalité professionnelle femmes-hommes : 
Principales actions d’OMEA depuis 2020 et objectifs 2022
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Mise en place des Comités locaux Diversité au sein d’OMEA
2020

Egypte
Guinée Conakry

Jordanie
Maroc

2021

Cameroun 
Madagascar

Mali
Sénégal (Sonatel)

2022

Côte d’Ivoire
4 filiales de moins de 400 salariés

Objectif 2022 : 2 réunions/ an a minima par filiale 
avec agenda aligné OMEA. 

Filiale Actions clés 2021

Sonatel Présentation de l’état des lieux de l’accord mondial égalité professionnelle femmes-hommes et du niveau d’exécution de ce dernier 
au sein de Sonatel. Présentation des KPIs et focus sur la lutte contre les discriminations et les violences au travail.  

Orange Egypte Deux réunions en 2021: Partage des résultats du Baromètre Salarié, échanges sur le thème de la diversité et les derniers retours du 
Groupe sur l'accord mondial. Discussion sur les domaines potentiels d'amélioration liés au thème de la diversité.

Orange Maroc Le comité diversité a comme objectif la promotion d'une culture égalitaire au sein d’Orange Maroc , notamment par l'adoption d'un 
plan d'action relatif à l'égalité professionnelle femmes - hommes. 
Mise en place des membres du Comité suite aux élections de juin 2021. 
Elaboration de la stratégie diversité d’Orange Maroc: positionnement, roadmap et actions phares pour 2021. Lancement de 
TECHFORHER dans le cadre de l’appel à projets du programme Hello Women.

Orange Jordanie Réunions organisées pour étudier et analyser la situation actuelle, communiquer sur l'accord mondial, discuter de la politique de lutte 
contre les discriminations et la violence au travail, convenir de plans d'action à long terme.

Orange Guinée 3 réunions en 2021: Présentation de l’accord mondial sur l’égalité professionnelle femmes-hommes. Définition du rôle des membres
du comité. Définition des plans d’actions. Validation de la structure candidate à l’appel à projets du programme Hello Women

Orange Cameroun Inclusion des personnes en situation de handicap: workshops (GSMA & localement) et préparation de la journée internationale des 
personnes handicapées (3 décembre)
Appel à projets du programme Hello Women: O’Tech4Women

Orange Madagascar Comité mis en place en novembre 2021. Actions liées à l’inclusion des personnes en situation de handicap, avec un focus sur 
l’autisme & préparation de la Journée internationale des personnes handicapées (3 décembre)

Orange Mali Comité mis en place en décembre avec objectif de réunion trimestrielles. 
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Animation du réseau Diversité OMEA : réunions avec les correspondants 
Diversité / Egalité professionnelle

Réunions d’animation du réseau Diversité d’OMEA : 
2 réunions (1 en français, 1 en anglais) par mois en 
2021 et par trimestre  en 2022 :
Objectifs : 
- partager les bonnes pratiques égalité 

professionnelle femmes-hommes et diversité 
- mieux déployer l’accord mondial 

au sein des filiales

Création en 2021 d’un Plazza Diversité OMEA pour 
partager l’information au sein de la communauté des 
correspondants Diversité et d’un espace en 2022 
pour que chaque filiale puisse déposer ses best 
practices. 



32

Notre Plazza évolue NEW
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Correspondants Diversité/ Egalité professionnelle – OMEA (1/2)

Fleur Traore Yerbanga
HR PMO

Orange Burkina Faso

Philip Kesekang
HR Manager

Orange Botswana

Gaelle Ewambil
HR PMO

Orange Cameroun

Stella Wandji
Pilotage de la 

transformation RH 
Orange Côte d’Ivoire

Alexandre Koffi
Directeur RH & Communication

GOS Abidjan
Côte d’Ivoire

Rita Balembeke
HR Business Partner

Orange RDC

Sandy Kangui
Resp. Communication 

interne 
Orange RCA

Ahmed Nabil 
Sr. Manager, HR Planning                

& Skills Anticipation
Orange Egypte

Fatoumata Aissata Sylla
Chef Division Développement des 

Compétences et Prospectives 
Orange Guinée



Correspondants Diversité/ Egalité professionnelle – OMEA (2/2)

Virginia Fernandes
HR Director

Orange Bissau
Guinée Bissau

Omar Al Shebli
Senior Safety & Health Advisor 

Orange Jordanie

John Stewart 
HR Manager

Orange Liberia

Liva Robson 
Responsable Projet & 
Développement RH 
Orange Madagascar

Hadja Keita
Chef de Division 

Dév. des Compétences 
Orange Mali

Yasmine Terrab
Expert RH Business Partner 

Orange Maroc

Agnes Songa 
HR Director

Orange Sierra Leone

Aly Fary Ndiaye
Chef de dépt pilotage stratégie 

Transfo et performance RH
Sonatel (Sénégal)

Ali Sakka
Chef Service Social Santé                      

et Sécurité au travail 
Orange Tunisie



35 Accord mondial – février 2020

Actions de déploiement 
de l’accord mondial 

Orange MEA
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Orange MEA s’est doté d’une instance de gouvernance en matière de Diversité et 
d’Egalité professionnelle femmes-hommes, le Comité Parité.

Ce Comité, composé de 8 membres (6 femmes et 2 hommes), se réunit toutes les 3 
semaines.

Installé au printemps 2021, ce comité est passé, au 1er trimestre 2022, d’un statut 
d’instance de réflexion à un statut d’instance de réflexion et de décision en matière 
de Diversité et d’Egalité professionnelle femmes-hommes. 

Sa composition et sa périodicité ont permis ce transfert de gouvernance en 
provenance du CODIR d’Orange MEA.

Accès des femmes au 1er niveau de management
Le Comité Parité d’OMEA
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Yann BOLORE
Talent Manager

Asma ENNAIFER
Directrice de la RSE,                           
de la Communication                            

et du Programme ODC

Pascal FOULACHON, 
Business Partner RH, 

Head of Social Relations, 
Health at Work & Diversity

Mireille HELOU, 
Directrice de la 

Zone MENA et de 
la Sûreté OMEA

Alban LO GATTO
Directeur Juridique 

d’OMEA

Néné MAIGA
Directrice Générale 
d’Orange Botswana

Elisabeth MEDOU BADANG
Directrice des RH 

et Porte-Parole OMEA 

Elisabeth Schia SEKA
PMO du Directeur 
Général d’OMEA
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Mixité dans les métiers techniques et du numérique 
Programme Hello Women – 13 projets OMEA (1/2)

1. Sensibiliser les jeunes filles et étudiantes aux métiers techniques

O. Sénégal/Sonatel & TBC
TBC

O. Sierra Leone & STEM Women
Sierra Leone- TEKGAL

Sensibilisation, évènements, stages, 
mentorat, visite des locaux

O. Centrafrique & Masseka Londo –

Sensibilisation et formation de femmes 
(18-25 ans) aux métiers techniques

O. Liberia & YOCEL – Empower To 
Earn

Sensibilisation, conférences, ateliers, 
visites de bureaux, réseaux d’élèves

O. Botswana & Dare To Dream
Foundation – Hello Tech Girls

Formation au coding (6 mois) pour des 
filles de 12-18 ans

O. Cameroun & African WITS –
O’Tech4Women

Sensibilisation, forum des métiers, 
hackathon et programme d’alternance 

O. Madagascar & passion4humanity-
Women inclusive

Sensibilisation des lycéennes et 
évènement de job-dating

Dans le cadre de l’appel à projets international Hello Women en 2021, 13 filiales OMEA ont proposé des 
projets. Les 13 projets retenus bénéficient d’un financement par le Groupe et sont mis en œuvre tout au 
long de l’année 2022.

Les pavés colorés correspondent aux projets déjà lancés à fin août 2022 
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Mixité dans les métiers techniques et du numérique 
Programme Hello Women – 13 projets OMEA (2/2)

2. Identifier et attirer les femmes susceptibles d’être recrutées sur les métiers techniques 

O. Côte d’Ivoire & DynExcAfrica -
Amazones

Stages, mentorat, masterclasses, 
débats, réseau de femmes

O. Jordanie et Int@j – Hello Women! 
Jordan

Création d’une page carrière dédiée aux 
femmes de la tech

O. Burkina Faso & ASMADE – Projet 
Yidgri

Ateliers de développement 
professionnel, stages, mentorat

O. Egypte & Mama fel shoghl – Heya
Back to Work

Formation en ligne pour la reconversion 
de femmes mères de famille

O. Maroc & EMSI – Tech for Her by 
Le Wagon

Programme de reconversion interne et 
externe et réseau d’ambassadrices

3. Reconvertir des femmes dans les métiers techniques Axes multiples

O. Guinée & Entre-Prendre Ensemble 
– Mixitech

Sensibilisation, formation, mentorat, 
ateliers de développement

Les pavés colorés correspondent aux projets déjà lancés à fin août 2022 



Déploiement de la politique de lutte contre le HSVT* 
au sein du périmètre Orange MEA – 2021-2022
information, partage de méthodes, d’outils et d’expériences

▪ Réunions du Réseau Diversité OMEA - février 2021 : une première phase d’information, 
en lien avec l’International People & Transformation Squad

▪ Réunions Réseau Diversité OMEA - avril 2021: partage des dispositifs existants  et des 
questionnements des acteurs de la Diversité OMEA

▪ Mai 2021: diffusion au sein des filiales OMEA de la boîte à outils et du cadre d’action 
conçus par l’International People & Transformation Squad 

▪ Réunions du Réseau Diversité OMEA - octobre 2021: intervention de la QVT Groupe 
sur les points fondamentaux du déploiement de la politique de lutte contre le HSVT à 
l’échelle du Groupe

▪ Réunions du Réseau Diversité OMEA - janvier 2022 : partage des dispositifs de lutte 
lancés ou à venir au sein du périmètre 

*HSVT : Harcèlement, sexisme, violence au travail



Déploiement de la politique de lutte contre le HSVT 
au sein du périmètre Orange MEA en 2022
lancement d’expérimentations

▪ S1 2022 : en lien avec Campus RH/Filière RH, expérimentation au Sénégal d’une 
démarche calée sur 2 phases clés :
- sensibiliser tous les salariés avec une ressource digitale
- former les garants du cadre d’action   

▪ Réunions du Réseau Diversité OMEA - juin 2022 : intervention de Campus RH/Filière RH 
avec 2 sujets principaux :

- retour d’expérience sur les actions menées au Sénégal en mode pilote
- formation prévue au S2 2022 pour détecter les signaux faibles    

▪ S2 2022 : extension des pilotes dans les géographies d’OMEA
- 3ème trimestre: lancement d’un pilote au Maroc
- 4ème trimestre: lancement d’un pilote dans un pays anglophone (pays retenu courant 
septembre).  
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En synthèse : le déploiement de la politique de lutte contre le HSVT au 
sein du périmètre OMEA suivra les 5 mêmes étapes, avec une 
adéquation aux contextes locaux

Adapter Identifier

Former
référents,  

DRHs, 
enquêteurs 

Sensibiliser Informer

Les caractéristiques 
de la violence et du 
harcèlement au 
travail
Les méthodes 
d’investigation 

Des référents HSVT 

et des personnes en 

charge de 

l’investigation 

Au cadre légal en 

vigueur du pays

DRH Local 
avec le soutien 

du CCO ou DJ si 

nécessaire

Pour recueillir et 
traiter les 

signalements

DRH Local

Pour connaitre, 
maitriser et déployer 
le cadre d’action et la 
méthodologie 
d’investigation. Il est 
impossible d’enquêter 
sans être formé. 

Formation à adapter 
selon la législation 

locale

DRH Local 
avec le soutien 

de la QVT 

Groupe

Codir & Directeurs
Comités Diversité
Syndicats 
Salariés

Ateliers, e-learnings
Réunions de 

sensibilisation

DRH Local
avec le soutien 

de la QVT 

Groupe

Salariés

Sur les méthodes 
de recueil des 
signalements

DRH Local



Déploiement de l’accord mondial égalité professionnelle par les filiales OMEA
Actions en faveur de l’égalité professionnelle femmes - hommes par axe 

Accès des femmes  
aux postes de 
management

1

• Mise en place du Comité Parité au niveau du CODIR OMEA.
• Objectif donné à toutes les filiales d’augmenter le nombre de femmes dans les Conseils 

d’administration et dans les Comités de direction en 2021/ 2022.
• Suivi de KPIs sur l’évolution du nombre de femmes dans les codirs, du nombre de femmes 

managers de 1er niveau et du nombre de femmes managers de managers.
• Poursuite ou lancement de programmes pour identifier les talents parmi les femmes: 

• OMEA Rising Talents
• Recrutements Kilimandjaro
• Nos femmes ont du talent!  

• Jordanie : Gender Visa Competition
Concours dédié aux femmes à potentiel avec attribution de récompenses aux 10 premières 
gagnantes qui obtiennent le visa : starification en communication interne (2021)
• Mali : Programme LÆDING 2021-2022
Un programme sur 10 mois couvrant  tous les métiers  et mettant un accent fort  sur 
l’accompagnement de 40 femmes managers (2022)
Réseaux et groupes de femmes :
• Focus group Orange Jordanie: écouter et répondre aux problèmes des femmes. Présence 

régulière du CEO & du DRH
• Commission Ladies Orange Burkina Faso: séminaires et conférences pour accompagner 

et former les femmes. 
• Talk des Femmes Managers au Cameroun: coaching pour les femmes dispensé par les 

femmes managers. 
• Association des femmes d’Orange Mali: donner aux femmes les leviers pour concilier vie 

professionnelle et vie personnelle et permettre leur montée en compétences
• Women’s Group en Sierra Leone dédié à l’aide et au bien être au travail des femmes



Développement de la 
présence des femmes 
dans les métiers 
techniques et du 
numérique

2

• Programme Hello Women : 13 filiales d’OMEA sur 18 participent à ce programme 
Groupe

• Orange Egypte : 
Lancement du Programme PROGIRLS ayant pour objectif de renforcer 
l'orientation professionnelle des jeunes filles égyptiennes, âgées de 14 à 16 ans 
et issues d'écoles privées et publiques, grâce à la coopération avec des 
entreprises et des organisations actives dans le domaine. (S1 2022).
Programme d'observation et d'apprentissage pour les jeunes filles de l'école 
secondaire qui souhaitent rejoindre le secteur des télécommunications

Déploiement de l’accord mondial égalité professionnelle par les filiales OMEA
Actions en faveur de l’égalité professionnelle femmes - hommes par axe

3

Égalité salariale 
femmes-hommes 
à situation comparable

Quelques initiatives mises en place par les filiales :
• Orange Maroc : Mise en place d’un système de rémunération qui 

récompense la performance et l’atteinte des objectifs → La méthode 
utilisée permet d’évaluer le poste et non la personne.                                      
Lancement d’un cycle d’augmentation spéciale Jeunes pour COVID : Out 
of cycle pour protéger la base des jeunes recrues femmes et hommes. 

• Orange Côte d’Ivoire : Analyse régulière des écarts salariaux et mise en 
place d’actions correctives. Pour les augmentations 2021, prise en compte 
du positionnement des salariés vs la médiane marché. Mesures correctives 
prises vis-vis des salariés en dessous de la médiane marché. 

• Orange Jordanie : Programme de Retention Exercise ayant pour objectif de 
combler progressivement  l'écart entre les salaires des hommes et des 
femmes



Déploiement de l’accord mondial égalité professionnelle par les filiales OMEA
Actions en faveur de l’égalité professionnelle femmes - hommes par axe

Equilibre entre 
la vie professionnelle 
et la vie personnelle

4

Télétravail
• Pratiqué par toutes les filiales OMEA durant la crise sanitaire 
• Lancement d’une phase pilote de télétravail permanent en mai 2021 par la Sonatel
• A l’étude dans plusieurs autres filiales selon les contraintes de la législation locale
Horaires variables
• Orange Maroc, Orange Egypte, 
• Orange Burkina Faso: scolarité d'enfant en bas âge, membre de la famille dépendant, 

convalescence après une lourde maladie
• Orange RDC: femmes qui reviennent de congé maternité
• Orange Sierra Leone : femmes enceintes ou congé de maternité
Mesures en faveur de la parentalité
• Congé de paternité: Orange Maroc, Orange Egypte, Orange Jordanie, Orange Burkina 

Faso, Orange Madagascar, Orange Cameroun, Orange Botswana, Orange RDC
• Congés de maternité plus long que le congé légal: Orange Maroc, Orange Botswana, 

Orange Sierra Leone
• Orange Burkina Faso: Subventions pour les crèches pour les enfants jusqu’à l'âge de 3 

ans
• Orange Maroc: Octroi d’1 heure par jour pendant 1 an à toutes les mères pour l'allaitement 
• Orange Cameroun: ½ journée accordée aux parents pour accompagner les enfants lors de 

la rentrée scolaire, 5 jours accordés aux parents d'enfants de moins de 6 ans qui ont un 
enfant hospitalisé 

• Orange Mali: 1 jour de congé supplémentaire par an et par enfant de moins de 15 ans, 1 
heure d’allaitement par jour pendant 15 mois pour les mères

Services
• Orange Mali: Mise en place d’une conciergerie pour les salariés
• Orange Côte d’Ivoire: Les salariés souscrivent au service SMS Parents (conseils pour les 

aider dans l’éducation de leurs enfants)



Déploiement de l’accord mondial égalité professionnelle par les filiales OMEA
Actions en faveur de l’égalité professionnelle femmes - hommes par axe

Lutte contre le sexisme,     
le harcèlement et les 
violences au travail

5

• Programme HSVT : Zéro Tolérance
• Pilote Sénégal : S1 2022
• Prochain pilote : Orange Maroc : S2 2022

• Initiatives locales :
Forum tenu par Orange Cameroun en juin 2021 auprès de ses salariés pour les 
sensibiliser à la lutte contre le harcèlement et présenter la politique d’Orange 
Cameroun 
Des outils internet / hotlines : Egypte, Jordanie, Maroc
Des politiques de lutte contre le harcèlement : Egypte, Jordanie: «You Matter! », 
Botswana, Sierra Leone
Des formations et sensibilisations par des prises de parole durant les staff et 
management meetings ; Orange Burkina Faso, Orange Liberia - formation 
obligatoire). 
Orange Maroc:
• Formation animée par un grand juriste marocain pour les Responsables 

Recrutement. Une partie a été consacrée aux obligations de l'employeur 
notamment la non-discrimination et la protection de certaines catégories 
vulnérables (femmes enceintes en particulier). 

• Refonte du Règlement Intérieur avec l’ajout de certaines dispositions relatives 
au harcèlement sexuel et moral et à la non-discrimination basée sur plusieurs 
critères notamment le sexe



Déploiement de l’accord mondial égalité professionnelle par les filiales OMEA
Autres actions

Mise en place des 
Comités locaux Diversité

1

2

• 8 pays sur 18 à date disposent d’un Comité Diversité actif. : Cameroun, 
Egypte, Guinée, Jordanie, Madagascar, Mali, Maroc, Sénégal 

• Objectif d’animation des Comités : 2 réunions par an par filiale / Présentation 
des KPIs et suivi des actions du déploiement de l’accord mondial. 

• Objectif 2022 : filiales de moins de 400 Salariés
Objectif : 100% des filiales ayant pris décision d’implémentation du Comité 
Diversité, notamment celles qui intègrent un syndicat affilié à l’UNI.  

Certification GEEIS et 
GEEIS Diversité

• Jusqu’en 2021 : 4 pays certifiés  :  Egypte / Jordanie / Maroc : GEEIS Diversité  
/ Tunisie : GEEIS (Egalité professionnelle femmes-hommes) 

• Au S1 2022  : 2 nouveaux pays certifiés : Sénégal ,  Côte d’Ivoire : GEEIS 
Diversité 

Partage des modules de 
formation et enquête du 
Groupe aux filiales 
d’OMEA

Présentation de modules e-learning et enquêtes à déployer dans les pays
• Visa International Egalité professionnelle : lancé en 2021 et à continuer à 

déployer sur 2022
• Enquête internationale Gender Scan 2021
Présentation des modules de sensibilisation proposés dans le cadre de la 
journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25 
novembre)
• #StOpE ‘Comment reconnaitre et combattre le sexisme au travail
• Formation Stand up pour lutter contre le harcèlement de rue 

3



Déploiement de l’accord mondial égalité professionnelle par les filiales OMEA
Autres actions

Partage d’expérience à 
l’échelle d’OMEA

4

• Ladies commission au Burkina Faso
• Women’s talk en Côte d’Ivoire
• Women Focus Group en Jordanie
• Trophée Egalité Professionnelle (Ministre du Travail) décerné à Orange Maroc
• Retour sur la Journée sur la Diversité en Jordanie 
• Politique d’Orange Cameroun contre le harcèlement et la violence au travail
• Lancement du concept THE CHOICE chez Orange Maroc  : Blind Recrutement 

(2022)

Actions 
de communication
(1/2) 

5

Journées dédiées :

• Communication à l’échelle d’OMEA pour les Journées internationales : : droits 
des femmes (8 mars) / élimination de la violence à l’égard des femmes (25 
novembre) / personnes handicapées (3 décembre)

• Journée de la diversité à Orange Jordanie : session spécifique sur Orange 
radio avec un expert sur les sujets liés à la diversité 

• Journée Internationale des droits des femmes (8 mars) : 
• Le thème pour Orange Libéria était ‘Les femmes apportent de la valeur 

au secteur digital’. 
• Orange Guinée a offert un cadeau à toutes les salariées femmes 

(permanentes et temporaires)



Déploiement de l’accord mondial égalité professionnelle par les filiales OMEA
Autres actions

Actions 
de communication
(2/2) 

5

Evénements
• Orange Maroc : Organisation de plusieurs événements : Kids’Day, journée 

multisports, participation aux marathons, tournois de foot
• Orange Jordanie : concours de dessin sur le thème de la diversité pour les 

salariés. 
Divers
• Orange Maroc: Trophée Egalité professionnelle décerné par le Ministre du 

Travail
• Orange Jordanie: signature des Women’s Empowerment Principles d’ONU 

Femmes

6

Inclusion 
des personnes en 
situation de handicap

• Orange Maroc : Participation au forum Handicap et recrutement de 2 profils pour 
nos boutiques pendant le forum en 2022.

• Orange Libéria : Cotisation d’un budget à redistribuer dans les points de vente en 
faveur des personnes en situation de handicap (téléphone, grands parapluies, 
espace dédié dans les POS en faveur des personnes en situation de handicap, 
avantage pour les personnes en situation de handicap pour devenir agent Mobile 
Money) : 2022

• Orange Libéria : équipement en logiciels et écouteurs au niveau de 2 universités 
pour les personnes en situation de handicap + 1 université en cours en 2022

• Orange Jordanie : partenariat avec le Conseil Supérieur Jordanien des personnes 
en situation de handicap afin de constituer un vivier pour le recrutement : 2022

• Orange Egypte : Stages pour les personnes handicapées.
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Animation du réseau Diversité 
OMEA: réunions avec les 
correspondants Diversité / 
Egalité professionnelle : thèmes 
clés abordés en 2021 - 2022
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Retour sur les KPIs 2019/2020 pour le monitoring de l’accord mondial

Mise en place des Comités Diversité / Egalité professionnelle à OMEA

Audits GEEIS : présentation & explication des différents critères audités 

Présentation de l’enquête internationale Gender Scan

Accès des femmes aux postes de management :
▪ Présentation des principaux programmes du Talent Management OMEA
▪ OMEA ‘Rising Talents’, recrutements Kilimandjaro, ‘Nos femmes ont du talent’  

Développement de la présence des femmes dans les métiers techniques: 
▪ Présentation de l’Appel à projets international Hello Women:                                                                                  

13 filiales sur 17 au sein d’OMEA ont soumis des projets sur les axes suivants : sensibiliser 
les jeunes filles et étudiantes aux métiers techniques et du numérique, identifier et attirer 
les femmes susceptibles d’être recrutées sur les métiers techniques et du numérique, 

Animation du réseau Diversité OMEA - réunions mensuelles avec les 
correspondants Diversité/ Egalité professionnelle : thèmes clés abordés en 2021
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Animation du réseau Diversité OMEA - réunions mensuelles avec les 
correspondants Diversité/ Egalité professionnelle : thèmes clés abordés en 2021

Lutte contre le harcèlement et la violence au travail: 
▪ Présentation par la DRH  Groupe de la Politique Groupe en matière de Prévention & Gestion du harcèlement et de la 

violence au travail
▪ Présentation du Cadre d’actions et du toolkit produits par la DRH Internationale Groupe
▪ Revue de ce qui existe au sein des pays pour lutter contre le harcèlement et la violence au travail
Partage des modules de formation proposés par le Groupe : 
▪ Présentation du Visa International Egalité professionnelle – versions en français et en anglais
▪ Présentation des modules de sensibilisation pour la journée internationale d’élimination de la violence à l’égard des

femmes: module #StOpE ‘Comment reconnaitre et combattre le sexisme au travail’; module ‘Stand up’ sur le 
harcèlement de rue 

Partage d’expérience des filiales à l’échelle d’OMEA:
▪ Programme d'observation et d'apprentissage pour les jeunes filles du secondaire qui souhaitent rejoindre le 

secteur des télécommunications à Orange Egypte
▪ Ladies commission à Orange Burkina Faso, Women’s talk en Côte d’Ivoire, Women Focus Group en Jordanie
▪ Trophée Egalité Professionnelle du Ministère du Travail attribué à Orange Maroc
▪ Retour sur la Journée Diversité organisée à Orange Jordanie
▪ Mise en place des Comités Diversité/ Egalité professionnelle femmes-hommes à la Sonatel (Sénégal) et à Orange 

Cameroun
▪ Politique d’Orange Cameroun en matière de lutte contre le harcèlement et la violence au travail



Animation du réseau Diversité OMEA - réunions avec les correspondants 
Diversité/ Egalité professionnelle : thèmes clés abordés en 2022

▪ Féminisation des CODIRS : où en sommes-nous ?
▪ Programme Hello Women : Status et Next steps
▪ Animation des Comités Diversité dans les filiales – REX Orange Belgique (intervention 

de Rose Marie Muller) & partage autour des pratiques de chaque filiale d’OMEA. 
▪ Journée internationale des droits des femmes (8 mars): initiatives des filiales
▪ Première vue de l’analyse des KPIs 2021 pour le monitoring de l’accord mondial. 
▪ HSVT et programme Zéro tolérance : présentation du cadre et du début du pilote 

Sénégal. Intervention d’Orange Campus. 
▪ Dialogue Parties Prenantes Diversité : définition et cadre (intervention de la Direction 

Diversité & Inclusion Groupe). 
▪ Certification GEEIS et GEEIS Diversité : Status et Next steps. 
▪ Evolution de la Communauté Diversité OMEA sur Plazza. 
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Orange 
Business 
Services

Katie Bourdet

Brésil

Égypte

États-Unis

Inde

Maurice 

Royaume-Uni

Russie

Slovaquie 



Déploiement de l’accord mondial Egalité professionnelle à Orange 
Business Services

L’accord mondial a été déployé dans 8 pays : 
Brésil, Egypte, Etats-Unis, Inde, Maurice, 
Royaume-Uni, Russie, Slovaquie.

Chacun de ces pays : 

• a nommé un correspondant Diversité / 
Egalité professionnelle

• a créé un Comité local Diversité/ Egalité 
professionnelle pour mettre en œuvre  
l’accord

5 pays ont été audités et certifies GEEIS : 

Brésil, Egypte, Inde, Maurice, Russie.
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International TransversalBrésil 

Égypte

États-Unis

Inde

Maurice 

Royaume-
Uni

Russie

Slovaquie 
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Diversité 
transversale & 
Cercle Inclusion 

Représentants Diversité/ Égalité professionnelle – Orange Business Services

Sneh Gaur
SPOC Diversité

APAC

Sarah Hassan
SPOC Diversité

IMEAR

Rodrigo Monteiro
SPOC Diversité

Amériques

Clarissa Lima
SPOC Diversité

Europe

Benoit Louvel
SPOC du réseau mixité 

DoubleYou

Katie Bourdet
Facilitatrice
OBS Global
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Rappel sur les réalisations au niveau OBS global en 2021

Principales réalisations mondiales 

Participation à l’appel à projets international Hello women : 3 projets soumis pour financement afin de 
recruter de manière proactive des femmes sur des postes techniques - Brésil, Maurice, USA.

Programme de développement « En Avant Toutes » pour 66 femmes d’OBS afin de promouvoir leur 
évolution de carrière. 

Journées « shadowing » : accueil de jeunes filles et étudiantes par des femmes ingénieures d’Orange 
pendant une journée pour les sensibiliser à l’intérêt des métiers techniques et du numérique.

Politiques de télétravail déployées dans tous les pays OBS en 2021-2022 (mode de travail 
hybride).Chaque pays peut choisir de faire télétravailler tous les salariés jusqu’à 12 jours par mois.

Promotion du « Visa international Egalité professionnelle » avec la participation de tous les pays. Les 
pays les plus performants sur la base du nombre de salariés  ayant terminé leur formation sont le Brésil 
(55 %), les États-Unis (42 %), l’Inde (27 %) et l’Égypte (23 %)  

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes - 25 novembre : 
Communication envoyée à tous les salariés et promotion de 2 formations proposées par le Groupe
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Zoom sur les réalisations au niveau OBS global au S1 2022

Principales réalisations mondiales 

Conception, construction et mise en œuvre du programme de la Journée internationale des 
droits des femmes à un niveau transversal au plan géographique pour la première fois.  Des 
femmes et des hommes de toutes les régions et divisions se sont réunis pour créer 
#BreakTheBias (Brisez les préjugés).  Parce que c’est ensemble que nous pouvons avoir le plus 
d’impact.

Inspiration et influence de la communauté externe par la Diversité OBS.  Épisode dédié du 
podcast Diversity Secrets, disponible gratuitement dans le monde entier.  Titre : “Numbers 
don’t lie! Answering to backlash by measuring your DEI footprint”.  Cliquez ici pour 
l’écouter et le partager.  

Présentation d’un Document Agile sur la diversité au Codir d’OBS en juillet.  Objectif : 
sensibiliser aux problèmes, obtenir un accord sur les indicateurs clés de performance et 
les projets.  Le Codir a accepté les propositions à l’unanimité. Accords phares : passer 
d’ici 2025 de 29 % à 33 % de femmes parmi les salariés (norme du secteur), de 31% à 
40 % de femmes parmi les cadres dirigeants, de 31% à 40% de personnes avec un profil 
international parmi les cadres dirigeants.

https://diversitysecrets.buzzsprout.com/1917593/10884598-bonus-numbers-don-t-lie-answering-to-backlash-by-measuring-your-dei-footprint-with-kate-bourdet-global-lead-for-diversity-inclusion-belonging-at-orange-business-services
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Zoom sur les réalisations prévues au niveau OBS global au S2 2022

Principales actions prioritaires au niveau mondial 

Développement et déploiement de la phase 1 d’un programme de formation intégrant les 
éléments approuvés dans le Document Agile sur la diversité : biais inconscients, compréhension 
multiculturelle, politique officielle de tolérance zéro contre le sexisme.  

Audit GEEIS d’OBS Inde en septembre et audit GEEIS Diversité d’OBS Égypte en décembre.  

Travail avec les autres entités du Groupe pour déployer les versions internationales de 
l’autodiagnostic management inclusif et lancer le projet pilote.  

Mise en place d’un benchmark interne entre les divisions d’OBS sur les indicateurs de 
performance clés, en rapport avec le Document Agile sur la diversité.  

Deuxième présentation du Document Agile sur la diversité au Codir en décembre.  
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Zoom sur la Journée internationale des droits des femmes 2022, #BreakTheBias

Les votants pouvaient choisir 1 ou 2 réponses.

1) Co-imaginer 
un plan 
transversal

✓ 130 idées par 
✓ 31 participants de 
✓ 12 pays

[Groupes de femmes, Affaires & RH]

2) Construire 
ensemble !

✓ 5 webinaires en mars
✓ Promus auprès de tous les salariés

✓ 500+ participants en direct
✓ Actuellement disponibles sur Orange 

Learning

• En cours d’élaboration
• Programme d’un an

• Aucune condition préalable
• Partenariat avec le réseau 

mixité DoubleYou

✓ 5 vidéos durant la semaine
✓ Publications émanant des 

salariés
✓ Plus de 5 000 vues sur 

LinkedIn

✓ 8 femmes à l’honneur
✓ Publications émanant 

des salariés
✓ Plus de 2 000 vues sur 

LinkedIn
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Initiatives localesBrésil 

Égypte

États-Unis

Inde

île Maurice 

Royaume-
Uni

Russie

Slovaquie 
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Représentants locaux Diversité/ Egalité professionnelle 
Responsables des Comités Diversité locaux – Orange Business Services

OBS Inde
Sudeep Luthra

DRH

OBS Égypte
Moustafa El Dwerry

Consultant RH

OBS Royaume-Uni
Sanjaya Bandara
Responsable RH

OBS Brésil
Priscila Martins
Consultante RH

OBS États-Unis
Ursula Muretta
Consultante RH

OBS Russie
Svetlana Streshneva

Consultante RH

OBS Maurice
Roy Teeluck

Responsable RH

OBS Slovaquie
Júlia Minarikova
Consultante RH
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Zoom sur les réalisations d’OBS Brésil en 2021

Comité Diversité OBS Brésil/ 7 personnes

Responsable du comité/Priscilla Martins

Sponsor/Antonio Carlos Pereira

Représentant régional Diversité/Rodrigo 
Monteiro

Ambassadrice du comité/Michele Santos

Membre du comité/Monaliza Gaioffato

Membre du comité/Sara Simplicio

RH au niveau local – Diversité/Leidiane
Ribeiro

Fréquence des réunions = mensuelle

Principales réalisations locales 

Un calendrier annuel de la diversité bien structuré

Un plan d’action pour la diversité avec de nombreuses 
communications et des évènements tout au long de l’année

Plus de 200 jeunes ont découvert Orange par le biais de 
« journées shadowing », parmi lesquels 50 % de jeunes filles.

OBS Brésil a atteint le niveau 4 de la certification GEEIS en 
matière d’égalité professionnelle femmes-hommes
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Zoom sur les réalisations d’OBS Brésil en 2022

Principales réalisations locales 

Projet Women in Tech avec l’ONG SERRATEC, parrainé dans le cadre 
du programme Groupe #HelloWomen. Objectif : embaucher 60 % des 
35 femmes du programme. L’accent est mis sur le développement de 
compétences non techniques, la compréhension des codes de 
l’entreprise, la recherche d’emploi et le plan de carrière.

Co-construire le succès mondial

Du brainstorming jusqu’à l’exécution 
en passant par la direction, tout le 
monde a activement contribué à la 
toute première activité transversale 
de la Journée internationale des droits 
des femmes au sein d’OBS.  
#BreakTheBias (Brisez les préjugés).

Deux membres du comité ont contribué 
activement au projet « Women in 
action », #BreakTheBias

Inside Orange Girls in Science FAPERJ (Fondation d’appui à la 
recherche de l’État de Rio de Janeiro).  Cible : les étudiantes de premier 
cycle en sciences exactes. Objectif : soutenir 2 écoles de premier cycle, 
en organisant des actions avec les enseignants, les étudiants, les 
directeurs et les familles pour développer l’implication des femmes 
dans les cours de sciences exactes à l’Université catholique de 
Petrópolis.

Évolution de carrière. Des sessions en live pour doter les participants 
des bons outils et du bon savoir-faire, et les inspirer.  7 sessions/ 
292 participants où un Inspirateur OBS sélectionné a échangé sur les 
parcours et décisions de carrière.  

Programme de coaching et de mentorat. Une nouvelle cohorte de 
10 femmes sera lancée avec 3 programmes d’études :  postes de 
direction, qualification technique, gestion de projet.  
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Zoom sur les réalisations d’OBS Egypte en 2021

Principales réalisations 

Afin de garantir que tous nos salariés de premier échelon 
reçoivent le même traitement et d’éviter tout problème 
d’équité interne, OBS Egypte a reçu un budget très élevé pour 
garantir à tous un salaire minimum de 140 K EGP [2022].

Un budget de 100 K€ a été utilisé pour identifier et travailler 
sur des cas d’équité des genres [2021]

Organisation d’un évènement le 8 mars pour la Journée 
internationale des droits des femmes.  Participation de la 
ministre d’État à l’Immigration et aux affaires des Égyptiens à 
l’étranger, Dr. Nabila Makram.  Elle a parlé de l’importance du 
rôle des femmes en Égypte et de la manière dont le 
gouvernement soutient les femmes, ainsi que de sa réussite en 
tant qu’ambassadrice et ministre. Puis elle a présenté une 
initiative visant à soutenir l’expression orale en langue arabe.

Comité Diversité OBS Égypte/7 personnes

Responsable du Comité/Moustafa Eldwerry

Représentant régional Diversité/ Sarah 
Hassan

Membre du comité/Moushira Marzouk 

Membre du comité/Mohamed Baly

Membre du comité/Ruba Mousa

Membre du comité/Marwa Abdelmoniem

Membre du comité/Hen Wanas

Fréquence des réunions = mensuelle                          
pour un minimum de 6 par an
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Zoom sur les réalisations d’OBS Egypte en 2022

Principales réalisations locales 

Afin de garantir que tous nos salariés de premier échelon
reçoivent le même traitement et d’éviter tout problème 
d’équité interne, OBS Egypte reçu un budget très élevé pour 
garantir à tous un salaire minimum de 140 000 EGP. 
Tous les salaires de ces salariés ont été ajustés à compter du 
1er avril. Un tiers des employés, hommes et femmes, étaient 
concernés.  

Co-construire le succès mondial

Du brainstorming jusqu’à l’exécution en 
passant par la direction, tout le monde a 
activement contribué à la toute première 
activité transversale de la Journée 
internationale des droits des femmes au 
sein d’OBS.  #BreakTheBias (Brisez Les 
Préjugés).

Co-décision et parrainage d’une cohorte 
100 % féminine au sein du programme de 
formation intensive de 6 semaines « Deep
Tech for Business », en partenariat avec 
Netexplo et TelecomParis. 4 femmes.   

Un membre du comité, responsable du 
projet « Working Mothers ».  5 vidéos avec 
plus de 8K vues !  #BreakTheBias (Brisez 
Les Préjugés)

Promotion de 2 programmes de bien-être auprès de tous les 
salariés en juillet.  « AWARE – Programme de pleine 
conscience et Programme coaching de vie » : les salariés 
pouvaient suivre les deux programmes, ou celui de leur 
choix uniquement.  
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Zoom sur les réalisations d’OBS États-Unis en 2021

Principales réalisations 

Recruter davantage de femmes. Création d’une série de vidéos 
réalisées en interne où des femmes travaillant pour OBS USA 
parlent de leur travail et de leur entreprise. Publié en interne et 
en externe.  L’objectif était de montrer aux salariés potentiels 
qu’OBS est un environnement favorable pour permettre aux 
femmes d’exceller.  

Sensibilisation et recrutement.  Dans le cadre du programme 
Hello Women du Groupe, soumission d’un projet qui a été retenu 
et va recevoir un financement.  L’objectif est de réaliser des 
vidéos de qualité professionnelle au sujet de femmes travaillant 
dans le domaine de la technologie chez OBS USA, en faisant 
apparaître salariés internes et candidats externes pour présenter 
OBS comme l’environnement de travail idéal pour les femmes 
dans le domaine de la technologie.  

Comité Diversité OBS États-Unis

Responsable du comité/Ursula Muretta

Membre du comité/Samantha Reinl

Fréquence des réunions = mensuelle
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Zoom sur les réalisations d’OBS États-Unis en 2022

Principales réalisations locales Co-construire le succès mondial

Du brainstorming jusqu’à l’exécution en 
passant par la direction, tout le monde a 
activement contribué à la toute première 
activité transversale de la Journée 
internationale des droits des femmes au 
sein d’OBS.  #BreakTheBias (Brisez Les 
Préjugés).

Co-décision et parrainage d’une cohorte 
100 % féminine au sein du programme de 
formation intensive de 6 semaines « Deep
Tech for Business », en partenariat avec 
Netexplo et TelecomParis. 4 femmes.   

Un membre du comité Diversité, leader du 
projet « Women in Action », 
#BreakTheBiasToujours en cours de 
constitution.#BreakTheBias, 
#BrisezLesPréjugés

Programme Hello Women. Accord de partenariat 
complété et signé entre PS America et Orange SA pour 
la série de vidéos sur le recrutement.  Identification de 
10/ 20 salariés à mettre en avant. Tournage de 2 jours 
pour 10 vidéos à Hernon en Virginie.  

Renouvellement du Comité Diversité.  Sélection d’un 
nouveau sponsor et recrutement de nouveaux membres 
pour le comité d’OBS États-Unis en cours.  
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Zoom sur les réalisations d’OBS Inde en 2021

Principales réalisations 

Sessions santé et bien-être.  Plus de 2 000 employés en ont 
bénéficié.  Parmi les thèmes abordés, citons « l’accident vasculaire 
cérébral », « l’intégration de la vie professionnelle », « la zumba et 
l’aérobic », « la réadaptation post-covid », « le yoga pour tous ».

Inclusion numérique des femmes. Inauguration de la 5è Maison 
digitale pour les femmes à Gurugram le 21 mars.  Lancement de 
Digital Omega dans NCR – 200 appareils distribués le 21 janvier.  
Remise d’appareils à des femmes issues de milieux défavorisés le 
21 mars.

Sensibilisation au harcèlement sexuel, politiques et procédures 
de prévention.  Communication envoyée à tous les salariés.  
Mises à jour ICC.  Réunions régulières du comité Diversité

Comité Diversité OBS Inde/15 personnes 

Responsable du comité ad hoc/Sudeep Luthra

Sponsor/Sandeep Murgai

Représentant régional de la diversité/Sneh Gaur 

Membre du comité/Sudipta Naidu 

Membre du comité/Archana Kaushik

Membre du comité/Anand Singhai

Membre du comité/Atul Hajela

Membre du comité/Krishna Kabra

Membre du comité/Gaurav Mathur

Membre du comité/Sudha Jain

Membre du comité/Anupama Tikoo

Membre du comité/Gurpreet Gulati

Membre du comité/Amit Sharma

Membre du comité/Amit Vashishtha

Membre du comité/Gayatri Venkat

Fréquence des réunions =  trimestrielle
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Zoom sur les réalisations d’OBS Inde en 2022

Principales réalisations locales 

Campagne « Gift a Tech » organisée avec tous les membres du 
personnel du MSC Inde, qui ont été encouragés à enseigner des 
compétences techniques aux femmes de leur entourage 
(famille, amis, voisins, etc.). Une page Plazza a été dédiée aux 

vidéos et contributions de cette campagne. #inclusionnumérique

La 5e Maison digitale pour les femmes avec Literacy India a 
ouvert ses portes dans le village de Bajghera à Gurgaon à 
l’occasion de la Journée des droits des femmes. 

Activités locales à l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes, dont 1) un séminaire du réseau DoubleYou
sur l’innovation numérique pour favoriser une prospérité 
équitable ; 2) une incitation des salariés à féliciter leurs 
collègues femmes sur LinkedIn en utilisant l’expression 
#womensdayeverydayatOBS.  

Co-construire le succès mondial

Du brainstorming jusqu’à l’exécution en 
passant par la direction, tout le monde a 
activement contribué à la toute première 
activité transversale de la Journée 
internationale des droits des femmes au sein 
d’OBS.  #BreakTheBias, #BrisezLesPréjugés.

Co-décision et parrainage d’une cohorte 
100 % féminine au sein du programme de 
formation intensive de 6 semaines « Deep
Tech for Business », en partenariat avec 
Netexplo et TelecomParis. 1 femme 
participante.   

Un membre du Comité Diversité, fondateur 
actif du projet « Inspiring Women
Storytelling ».  5 webinaires en replay sur 
Orange Learning.  #BreakTheBias, 
#BrisezLesPréjugés

Renouvellement en mai des services gratuits de consultation 
médicale familiale en ligne.  Tous les salariés ont reçu un lien 
pour télécharger l’application Practo.  #santé, #bienêtre, 
#équité
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Zoom sur les réalisations d’OBS Maurice en 2021

Principales réalisations 

Campagne de communication sur l’égalité femmes-hommes 
avec un quiz.  ICP sensibilisation du personnel : 40 %.  

Lancement de la campagne de formation sur l’égalité femmes-
hommes.  ICP sensibilisation du personnel : 100 %.  En raison de 
la pandémie, la sensibilisation se fait désormais en petits groupes 
de manière virtuelle. Actuellement, formation de 8 % des salariés. 
De nouvelles sessions sont en préparation.  

Encourager la montée en compétence des femmes expertes au 
sein du MSC via l’outil Career Path. 5 % de femmes au sein de la 
population qualifiée. Sur les 32 salariées rencontrées par les 
conseillers en orientation professionnelle, 7 ont été recrutées 
dans le cadre de l’évolution de leur carrière

Comité Diversité OBS Maurice/ 
11 personnes
Responsable du comité/Roy Teeluck

Membre du comité/Divia Dahari

Membre du comité/Ruba Imrit

Membre du comité/Deepika Seeam

Membre du comité/Kharishma Motty

Membre du comité/Neha Peerthy

Membre du comité/Ruma Nursing

Membre du comité/Deeya Nursimloo

Membre du comité/Shveta Henrage Amod

Membre du comité/Rameela Seewoosungkur

Membre du comité/Yanshi Muslayah

Fréquence des réunions = trimestrielle
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Zoom sur les réalisations d’OBS Maurice en 2022

Principales réalisations locales 

200 k€ attribués à la mise en place d’une meilleure 
équité salariale femmes-hommes (100 k€ investis par le 
Groupe ; 100 k€ par OBS Russie)

Lancement de l’extension régionale du programme de 
développement « En Avant Toutes » (dédié aux femmes) : 
désormais, 15 femmes de l’Océan Indien, contre 2 
auparavant, bénéficieront de ce programme d’un an.  
#confianceensoi #oser #projetprofessionnel

Journée internationale des droits des femmes en mars : 
événements organisés localement.  Une activité ludique 
pour les femmes par les femmes, et une série d’activités 
#bienêtre digitales.  

Co-construire le succès mondial

OBS Maurice a atteint le niveau 3 de la certification 
GEEIS en matière d’égalité femmes-hommes [janvier 
2022]

Du brainstorming jusqu’à l’exécution en 
passant par la direction, tout le monde a 
activement contribué à la toute première 
activité transversale de la Journée 
internationale des droits des femmes au 
sein d’OBS.  #BreakTheBias (Brisez Les 
Préjugés).

Co-décision et parrainage d’une cohorte 
100 % féminine au sein du programme de 
formation intensive de 6 semaines « Deep
Tech for Business », en partenariat avec 
Netexplo et TelecomParis. 1 femme 
participante.   

Un membre du comité Diversité, leader du 
projet « Women in Action », #BreakTheBias
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Zoom sur les réalisations d’OBS Royaume-Uni en 2021

Principales réalisations 

Lancement d’une politique portant sur le sujet de la ménopause. 
Les femmes présentant des symptômes de la ménopause 
doivent percevoir qu’elles sont comprises et incluses. Les 
responsables doivent comprendre comment mieux soutenir les 
femmes qui traversent cette période de leur vie.

Comité Diversité OBS Royaume-Uni/ 
11 personnes

Responsable du comité/Sanjaya Bandara

Membre du comité/Jacqueline Russell

Membre du comité/Susanna Bennoni

Membre du comité/Sameena Bheekhun

Membre du comité/Angela Pitter

Membre du comité/Sarah Medicoff

Membre du comité/Chris Hobbs

Membre du comité/Chris Allum

Membre du comité/Clarissa Santana

Réunions annuelles

Animation de la page « santé mentale et bien-être » Royaume-
Uni au sein du réseau social Plazza.  Objectif : fournir aux 
personnes des connaissances et des outils pour reconnaître 
les signes d’une mauvaise santé mentale, et des pratiques de 
bien-être pour y remédier.  

Gouvernance.  Le comité a décidé de se concentrer sur 
4 sujets clés :  les discriminations au travail ; la ménopause ; 
la santé mentale et le bien-être ; l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle.  Chaque sujet a son propre 
groupe de travail qui se réunit chaque année. 

https://plazza.orange.com/groups/mental-health-well-being
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Zoom sur les réalisations d’OBS Royaume-Uni en 2022

Principales réalisations locales 

Création d’un calendrier social et de volontariat ouvert à la 
population britannique avec des activités visant à soutenir 
la communauté locale de Slough chaque mois jusqu’en 
décembre 2022.

Participation à deux sessions de l’organisation Learning to 
Work au Royaume-Uni, qui aide les étudiantes à 
comprendre un peu mieux le monde de l’entreprise et 
comment faire des choix pour leur avenir (mai et juin)

À venir : organisation d’un don de vêtements féminins 
appropriés pour la recherche d’emploi.  #emploi 
#opportunités

Co-construire le succès mondial

Du brainstorming jusqu’à l’exécution en 
passant par la direction, tout le monde a 
activement contribué à la toute première 
activité transversale de la Journée 
internationale des droits des femmes au 
sein d’OBS.  #BreakTheBias (Brisez Les 
Préjugés).

Co-décision et parrainage d’une cohorte 
100 % féminine au sein du programme de 
formation intensive de 6 semaines « Deep
Tech for Business », en partenariat avec 
Netexplo et TelecomParis.  2 femmes 
participantes.

Membre du comité du Royaume-Uni, leader 
du projet « Women in Tech & 
Management », #BreakTheBias
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Zoom sur les réalisations d’OBS Russie en 2021

Principales réalisations 

Parité en termes de postes pourvus/ recrutement.  Base/objectif de 
30 % de salariées ; atteinte des 40 %.  Base/objectif de recrutement 
externe de femmes : 30 % ; atteinte des 40 %.  Objectif de 27 % de 
femmes cadres ; atteinte des 33 %.

Analyse de l’écart de rémunération femmes-hommes.  Une analyse 
détaillée a montré que les écarts salariaux ne sont pas fondés sur le 
genre des personnes, mais qu’ils peuvent être basés sur les 
performances, les compétences, et l’expérience. Une communication à 
ce sujet sera adressée via IC/OOC.

Augmentation de la sensibilisation Deux « discussions ouvertes » ont 
été organisées pour tous les salariés lors de la Journée internationale 
des droits des femmes.  1) Les femmes dans la tech, 2) Qu’est-ce 
qu’être un bon père ?

Prévention des violences faites aux femmes.  1) Campagne de 
communication consacrée à la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 2) Formation de 
courte durée pour apprendre aux femmes à se protéger/défendre

Comité Diversité OBS Russie/ 
15 personnes

Responsable du comité/Streshneva Svetlana

Ambassadrice RSE/Mikhaylova Oksana

Membre du comité/Anatolity Valeriya

Membre du comité/Esimkhan Madina

Membre du comité/Ruzanov Evgeny

Membre du comité/Tokareva Olga

Membre du comité/Leshkevich Olga

Membre du comité/Kochetova Lidiya

Membre du comité/Mishnaevskaya Aleksandra

Membre du comité/Ryabova Lyudmila

Membre du comité/Filatova Yustina

Membre du comité/Vinogradova Natalya

Membre du comité/Ryabchikov Andrey

Membre du comité/Lifshits Polina

Membre du comité/Stepanova Anastasia

Fréquence des réunions = mensuelle ;                    
minimum 6 fois par an
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Zoom sur les réalisations d’OBS Russie en 2022

Principales réalisations locales 

Ateliers de gestion du stress pour tous les salariés 
pendant la crise politique, économique et militaire. T2 
2022 #bienêtre
• gestion du stress, format en ligne/hors-ligne
• esprit critique, format en ligne/hors ligne
• gestion de l’énergie 
• techniques de respiration, format en ligne/hors-ligne
• analyse de la fréquence cardiaque pour mesurer le 

niveau de stress 

Co-construire le succès mondial

Contribution au brainstorming qui a 
conduit au programme #BreakTheBias 
pour la Journée internationale des 
droits des femmes.  

Lancement d’un partenariat avec une organisation 
caritative russe qui accompagne les femmes enceintes 
en situation difficile.  
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Zoom sur les réalisations d’OBS Slovaquie en 2021

Principales réalisations 

Congé de « maternité » pour les pères.  La mère peut 
échanger avec le père pendant les 28 semaines.  Pour 2020 : 
8, pour 2021 : 7, pour 2022 : 10 annoncés jusqu’à présent

Équilibre vie professionnelle – vie personnelle : lancement des 
horaires de travail flexibles pour tous les salariés. La période 
commune de travail s’étale de 10h00 à 14h00. La flexibilité des 
horaires permet de commencer à 7h00 et de terminer à 19h00, 
ce qui permet aux salariés de gérer le début et la fin de leur 
journée de travail.

Comité Diversité OBS Slovaquie/ 
9 personnes

Responsable du comité/Júlia Minarikova

Membre du comité/Nora Nicholson 

Membre du comité/Tatiana Hederova

Membre du comité/Vladimit Luknar

Membre du comité/Michal Danko

Membre du comité/Lenka Cabanova

Membre du comité/Kamil Cervenka

Membre du comité/Veronika Kamenarova

Membre du comité/Jan Kovacik

Fréquence des réunions = semestrielle

Congé de paternité : jours supplémentaires accordés afin 
d’accueillir le nouveau-né.  5 jours en cas de naissance d’un 
enfant chez un salarié ; un congé payé est accordé pour le temps 
nécessaire ; sans toutefois dépasser 5 jours ouvrables 
consécutifs.
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Zoom sur les réalisations d’OBS Slovaquie en 2022

Principales réalisations locales 

Représentation des femmes dans les recrutements :
Femmes dans les recrutements externes au S1 2022, 
par ligne métier :
• Nb total de recrutements : 52 
• Nb total de femmes recrutées : 31
• Taux de féminisation des recrutements externes : 

41 %
• Taux de féminisation des recrutements externes 

dans les domaines techniques : 15 % 

Écart de rémunération femmes - hommes en 2022 –
travail en cours 

Co-construire le succès mondial

Programme de formation intensive de 
6 semaines « Deep Tech for Business », 
en partenariat avec Netexplo et 
TelecomParis : 2 femmes participantes



Merci !


