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3 Accord mondial – février 2020

Un accord cadre mondial portant sur 3 thèmes majeurs

Accord à durée indéterminée / Application dans toutes les filiales consolidées

Équilibre 
entre vie 
professionnelle 
et vie personnelle

Égalité 
professionnelle 
entre les femmes 
et les hommes

Lutte 
contre les 
discriminations 
et les violences

février / juillet 
2019 
6 séances de 
négociation

▪ Définition d’un 
cadre commun 
d’action à adapter 
au niveau local

▪ Démarche 
participative 
impliquant tous
les acteurs 

▪ Dialogue social 
innovant avec 
la création de 
comités locaux 
dédiés

▪ Création d’un 
réseau de 
correspondants 
dans les filiales

▪ État des lieux et 
plans d’actions 
locaux

le 17 juillet 
2019
signature à 
Paris

depuis octobre 
2019 
déploiement 



Rappel

Réunions de suivi                                           
de l’accord mondial 
Égalité professionnelle
2019 - 2022 



Suivi de l’accord mondial égalité professionnelle femmes-hommes –
calendrier des réunions 2019 - 2022

2019 2020 2021 2022

30 octobre

9 décembre

Réunions UNI Global Union / 
Alliance UNI Orange

10 mars

15 décembre 

Réunions UNI Global Union/ 
Alliance UNI Orange

6 juillet

Réunion UNI Global Union/ 
Alliance UNI Orange                                   

4 novembre

Réunion CGM

13 septembre

Réunion UNI Global Union/ 
Alliance UNI Orange             

28 septembre

Réunion CGM

2 réunions par an 
depuis la signature 
en juillet 2019

UNI Global Union / 
Alliance UNI Orange

Comité de Groupe 
Monde
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Déploiement de l’accord

Les actions menées  
au niveau Groupe
2021 - 2022
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Déploiement et suivi de l’accord mondial : 
où en sommes-nous ?

Réseau de 
responsables et de 
correspondants 
Diversité/ Egalité 
professionnelle à 3 
niveaux : Groupe, 
Division, Pays

Mise en place de 
Comités locaux 
Diversité/ Egalité 
professionnelle 
dans 24 entités de 
21 pays

.

Suivi des indicateurs 
de l’accord mondial : 
collecte et 
présentation des 
données chiffrées de 
28 entités de 25 pays 
pour les années 
2019, 2020, 2021

Réalisation d’états 
des lieux détaillés 
dans 22 entités de 
20 pays via les 
audits externes 
GEEIS* 

321 4

* GEEIS : Gender Equality European & International Standard 



Europe

• Belgique

• Espagne

• Luxembourg

• Moldavie

• Pologne

• Roumanie

• Royaume-Uni

• Slovaquie

Orange Business Services

• Brésil

• Egypte

• Inde

• Maurice

• Royaume-Uni

• Russie

• Slovaquie

• USA

Orange Middle East Africa

• Cameroun

• Egypte

• Guinée Conakry

• Jordanie

• Madagascar

• Mali

• Maroc

• Sénégal

Mise en place de Comités locaux Diversité / Egalité professionnelle 
femmes-hommes dans 24 entités de 21 pays – 2019 - 2022

Entre 2019 et 2022, des Comités locaux Diversité / Egalité professionnelle femmes/hommes ont été 
mis en place dans 24 filiales ou entités de 21 pays. 
Ils sont le plus souvent composés de représentants des organisations syndicales et de 
représentants de la direction : voir la liste des membres dans le book dédié.
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Chaque année au 1er semestre, collecte et suivi des données 
chiffrées correspondant aux 15 indicateurs de l’accord mondial, 
selon les données disponibles, pour les 28 filiales et entités de 25 
pays :

▪ Europe: 8 pays : Belgique, Espagne, Luxembourg, Moldavie, 
Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie

▪ Orange Business Services : 8 pays : Brésil, Egypte, Etats-
Unis, Inde, Maurice, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie

▪ Orange MEA: 12 pays : Burkina Faso, Cameroun, RDC, Côte 
d’Ivoire, Egypte, Guinée, Jordanie, Madagascar, Mali, Maroc, 
Sénégal, Tunisie

→Plusieurs sources possibles en fonction des indicateurs : 
Groupe, Division, filiale

→Présentation des données sous forme de book par pays et 
book par division, pour tous les indicateurs.

→Année de référence : 2019
→Nouvelle année disponible : 2021

Collecte et suivi des indicateurs chiffrés 
de l’accord mondial pour les années              
2019 – 2020 - 2021

2 books de données chiffrées 
sont disponibles

Book par division :

Pour chaque indicateur, 1 slide avec les pays 
(filiales et entités) de la division et la moyenne 
de la division.

Book par pays : 

Pour chaque pays (filiale ou entité), plusieurs 
slides présentant les 15 indicateurs. 



Réalisation d’états des lieux : les audits GEEIS
Gender Equality European & International Standard

Des états des lieux détaillés sont disponibles dans 22 entités de 20 pays.

En 2021, 10 audits ont été réalisés au niveau Groupe et dans 9 pays.

En 2022, 10 audits sont prévus dans 9 pays dont 2 nouveaux pays OMEA et 1 nouvelle entité, 
Sofrecom Tunisie. Au 13 septembre 2022, 7 d’entre eux ont déjà été réalisés.

2021
Groupe Orange – juin/ juillet

Orange en France - juillet

OBS Brésil - mai

Orange Belgique – octobre

Orange Luxembourg – oct.

Orange Moldavie – nov.

Orange Pologne - mars

Orange Roumanie - avril

Orange Slovaquie – nov.

Orange Tunisie – septembre

2022 Les audits sont réalisés tous les 2 ans par un 
organisme externe indépendant, Bureau Veritas, sur 
site ou par visioconférence, pendant une journée à 
une journée et demie.

Des présentations très détaillées sont produites par 
les équipes des filiales, portant sur les actions et 
programmes mis en place pour l’égalité 
professionnelle femmes-hommes et la diversité, 
suivant les 9 critères du référentiel.

A partir de ces présentations, le Groupe et les 
Divisions sont en mesure de réaliser des books de 
bonnes pratiques par pays et/ou par critère GEEIS. 

OBS Egypte - décembre

OBS Inde - septembre

OBS Maurice - janvier

Orange Espagne – janvier

Orange Côte d’Ivoire - mars 
Orange Egypte – décembre

Orange Jordanie – février

Orange Maroc - novembre

Sonatel Sénégal – mars

Sofrecom Tunisie - mai



Réseau actif de responsables et de correspondants Diversité / Egalité 
professionnelle à 3 niveaux

Equipe Diversité & Inclusion -
Groupe

Responsables Diversité –
Divisions

Correspondants Diversité –
Pays / filiale, entité

Voir book des correspondants Diversité 
et des membres des Comités Diversité
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Egalité professionnelle femmes-hommes
Actions et programmes phares menés au niveau Groupe

Lutte contre le 
sexisme, le 
harcèlement et la 
violence au travail : 
cadre d’action et 
boîte à outils produit 
par le Groupe en avril 
2021 et déployé à 
OMEA et en Europe

Formalisation de la 
politique Diversité & 
Inclusion du Groupe 
intégrant l’accord 
mondial Egalité 
professionnelle – juin 
2021

.

Mixité dans les 
métiers techniques 
et du numérique : 
programme Hello 
Women produit et 
financé par le Groupe 
depuis 2021 et 
déployé dans 21 pays

Sensibilisation / 
formation : Visa 
international Egalité 
professionnelle 
produit par le Groupe 
et disponible sur 
Orange Learning en 4 
langues : déjà suivi 
par 15 000 salariés 
dans le monde 

321 4
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Formalisation de la politique Diversité & Inclusion 
du Groupe intégrant l’accord mondial

Nouvelle note de politique Diversité & Inclusion Groupe (français / anglais) 
co-signée en juin 2021 par 

• Gervais Pellissier, People & Transformation

• Elizabeth Tchoungui, Responsabilité Sociétale

Cette note fait explicitement référence à l’accord mondial de juillet 2019



Égalité salariale
entre les femmes et les hommes

Accès des femmes aux 
postes à responsabilité 
et à tous les niveaux de management

Mixité femmes-hommes 
dans tous les métiers, notamment les 
métiers techniques et du numérique 

Équilibre entre la vie professionnelle 
et la vie personnelle 

Axes prioritaires

1

2

3

4

Lutte contre le sexisme, le 
harcèlement et les violences

5

25%
de femmes dans les 
métiers techniques     
et du numérique 

35%
de femmes                  
dans les postes                      
à responsabilité 

0 écart salarial 

femmes - hommes à 

situation comparable

€

Égalité professionnelle femmes – hommes

axes prioritaires et objectifs 2025

Certification 

GEEIS et 

GEEIS Diversity 

dans 26 entités

Objectifs 2025

Déploiement de 
l’accord mondial 

égalité 
professionnelle 

dans tous les pays
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Hello Women, programme Groupe pour plus de mixité dans les métiers 
techniques et du numérique autour de 4 axes (sensibiliser, recruter, 
reconvertir, fidéliser)

52 projets reçus en octobre et novembre 2020 et évalués 
collégialement (33 évaluateurs issus des différentes 
divisions)
Sélection finale de 4 projets en février 2021 :
Les Intrépides de la Tech, 50intech, Techfugees, Podcasts 
Paulette & POP School.
Mise en œuvre des projets depuis mars 2021

En complément : enquête internationale Gender Scan 2021 pour mesurer l’impact 
des politiques égalité  professionnelle femmes-hommes sur l’environnement de 
travail dans le secteur des STEM et notamment chez Orange (Europe, France, OBS, 
OMEA).

20 projets reçus des pays entre mai et septembre 2021
Sélection des projets en septembre 2021
Process de validation et de lancement en cours 
Mise en œuvre des projets au S2 20221er décembre 2021

Event                      
Hello Women

Paris 

phase 1

France

phase 2
International

Europe
OBS

OMEA 
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Hello Women – lancement* de 20 projets à l’international
(Europe, OMEA, OBS)

1. Sensibiliser les jeunes filles aux métiers techniques et du numérique

O. Moldavie & Liga Studentelor în
Inginerie - #techtalk
Podcasts vidéos de 

sensibilisation/découverte

O. Slovaquie & Aj Ty v IT- Coding
clubs

Formations en IT pour les lycéennes de 
15-19 ans (IA, robotique, analyse data..)

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

Axes multiples

OBS U.S.A. – Women in Technology
Videos

Témoignages de collaboratrices de 
métiers tech en interne et externe

O. Guinée & Entre-Prendre Ensemble 
– Mixitech

Sensibilisation, formation, mentorat, 
ateliers de développement

* Les pavés colorés correspondent aux projets déjà lancés à fin août 2022 
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Hello Women – lancement* de 20 projets à l’international
(Europe, OMEA, OBS)

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

OBS Brésil & Serratec – Women in 
Tech 

Formation de 770h aux métiers de l’IT 
et suivi pour des femmes

O. Pologne & Job’n’Joy Agency 
Sensibilisation et sélection de 10 
femmes supplémentaires pour le 
Summer Internship programme

OBS Maurice & University of 
Mauritius – Girls in Tech

‘Professional pack’, webinaires et 
financement de certifications CCNA

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 et du numérique
4. Fidéliser les femmes dans les 

métiers techniques et du numérique

O. Espagne & UPM/Fundetel– Higher
Technical School

Formation (upskilling) de salariées en IT  
pour une évolution professionnelle

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



Sensibilisation : Visa international Egalité professionnelle – 2021/ 2022

E-learning disponible sur Orange Learning pour tous les salariés Orange à l’international*

Objectifs :  

▪ Sensibiliser les collaborateurs à l’égalité professionnelle femmes-hommes 
▪ Présenter la politique du Groupe et l’accord mondial égalité professionnelle

6 chapitres :

- Mixité dans tous les métiers
- Egalité dans l’évolution professionnelle
- Egalité salariale
- Equilibre vie professionnelle – vie personnelle
- Lutte contre les discriminations.
- Lutte contre le sexisme, le harcèlement sexuel et les violences

Avec pour chaque chapitre  une animatique, une interview vidéo d’expert, 
un quiz, et les points clés à retenir

Lien vers le visa en anglais et en français :
International Gender Equality Visa
Visa international égalité professionnelle

Version anglaise
mars 2021

OBS
Europe
OMEA

Version française
avril 2021

OMEA
Belgique

Version espagnole
2022

Espagne
Colombie
OBS LAM

Version polonaise
2022

Pologne

A venir prochainement …

version en arabe

+ 15 000 participants

* Un visa a été lancé en France en 2018: + 41 000 participants

https://orange.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/a67bb6e0-9781-4d73-be94-e15aecba5836
https://orange.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/8f419d84-5db0-4cd8-b919-e56482a831e8


19

Lutte contre le harcèlement, le sexisme et les 
violences : guidelines Groupe - avril 2021

Note signée de Gervais Pellissier, Directeur Général 
Délégué, People & Transformation

Diffusion à l’ensemble des CEO et des DRH des pays 
Orange, hors France.

 

 

version française ci-dessous 

Dear all, 

Orange is committed to the prevention, detection and treatment of all forms of 
harassment, sexual or moral, sexism and violence at work. 

For each and every one of us, this means being attentive in our daily activities. It is our 
collective responsibility to ensure that all forms of harassment are stopped. 

That is why we are providing you with a framework for action and a toolkit, intended for the 
International, to support you in your daily work with employees. 

These documents, based on the actions carried out in France, will give you the keys to deal 
with these crucial issues in the organization of prevention, the reporting process and the 
actions to be implemented for the processing of reports. 

You are responsible for adapting the Orange commitment in your country, and for 
implementing this framework by taking into consideration the legal framework, perhaps 

adapting the existing one. 

The objective is to be able to promote prevention for all employees, and to have an 
organization that guarantees equal treatment and actions for all.  

Many of you responded to our survey and we thank you for that. You were able to 
communicate us your processes and also your needs. 

The teams of Ignacio de Orue and Benoit de Saint Aubin are at your disposal, together with 
the regional HRDs and the contacts identified in the document, to support and accompany 

you in the needs you have raised and in the implementation of these measures. 

We know we can count on you and your responsibility. 

Gervais Pellissier - Deputy CEO, People & Transformation 

Ces 2 documents donnent les clés pour traiter les 
situations de harcèlement, sexisme et violences, 
sur les 3 phases suivantes : 
• prévention 
• process de signalement  
• traitement de la situation signalée
voir détails en Annexe.

Cadre d’action Boîte à outils

Ils ont servi de base au déploiement d’une politique 
HSVT sur le périmètre OMEA avec un premier pilote 
au Sénégal.



Annexe



Revue des projets candidats par un Comité

Analyse de due diligence par les filiales dans les pays puis validation par la Compliance Groupe 

Confirmation du processus de lancement par des experts fiscalistes, juristes et comptables (selon le 
pays, le type de contrat, le type d’organisation)

Passage des projets sur 2 ans (ou non): changement de budget et de calendrier, nouvelles 
propositions

Confirmation du cadre pratique du projet (activités, durée, fréquence des actions, budget définitif, 
KPIs, objectifs, contribution de la filiale…)

Rédaction des conventions de partenariat ou mécénat par des juristes Groupe, puis relecture par les 
filiales et le partenaire avant signature (7 conventions signées, 2 en signature, 9 en relecture)

Collecte de documents bancaires et référencement des partenaires (fait pour 16 projets), puis 
demandes d’achat et réception après signature

Calls de lancement pour confirmer les KPIs, les guidelines communication et le calendrier

Programme Hello Women : rappel du processus de lancement des 
projets internationaux depuis septembre 2021



Vidéo Hello Women projets  internationaux

https://mastermedia.orange-business.com/pmv6Nk089Y

https://mastermedia.orange-business.com/pmv6Nk089Y


Le visa international égalité professionnelle – 2021 

L’accord mondial égalité professionnelle est au cœur du 
visa : l’animatique de l’accord y est intégrée et toutes les 
thématiques de l’accord y sont abordées.



Le visa international égalité professionnelle – 2021

Contenu des chapitres : 

- animatique
- vidéo d’expert 
- quiz
- points clés à retenir

animatique vidéo d’expert 

quiz points clés à retenir



Lutte contre le harcèlement, le 
sexisme et les violences : 
guidelines Groupe - avril 2021

Introduction

Rappel des principales caractéristiques de harcèlement
Sexisme 
Harcèlement moral 
Harcèlement sexuel
Violence au travail 

Prérequis nécessaires à la mise en place d’un cadre d’action
Philosophie de la démarche
Prévention
Composantes : organisationnelle, formation, communication

Les différentes étapes de traitement des signalements
Etape 0 : Signaler
Etape 1 : Accueillir et prendre en compte
Examen de la situation en collégialité
Application des mesures de protection 
Modalités de traitement des signalements
Etape 2 : Investiguer
Investigation directe de la situation
Investigation approfondie par un binôme
Etape 3 : Décider et restituer
Décisions
Mise en œuvre des décisions
Etape 4 : Archiver
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Lutte contre le harcèlement, le sexisme et les violences : guidelines 
Groupe - avril 2021

Boîte à outils : pour aller plus 
loin

Ce document apporte les éléments
concrets pour aider à la gestion des
traitements.

Nom du document : HSVT Boite à Outils 
International 2021
Date de publication : 15 avril 2021
Statut : Publié
Version : 1.0

Sommaire  
 

 

1 Prérequis nécessaires à la mise en place d’un cadre d’action 4 

1.1 Prévention 4 

2 Les différentes étapes de traitement des signalements 5 

2.1 Etape 1 : accueillir et prendre en compte 5 
2.1.1 Modalités de traitement ............................................................................................................5 

2.2 Etape 2 : Investiguer 5 
2.2.1 Investigation approfondie par un binôme .................................................................................6 

2.3 Etape 3 : Décider et restituer 13 

1- Salarié «victime présumée» 13 

2- Salarié concerné par le signalement 14 

3- Collectif de travail 14 

2.4 Etape 4 : Archiver 14 
 



Merci !


