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Orange considère la diversité comme un facteur clé de succès pour 
réussir les mutations induites par la transformation digitale.   
 
Ainsi, parce que nous sommes convaincus qu’il n’y a pas de 
performance économique durable sans performance sociale, notre 
politique de diversité fait partie intégrante du plan stratégique 
Essentiels 2020. Elle est au confluent de notre politique de RSE  et 
de notre nouvelle promesse d’employeur digital et humain qui a pour 
ambition : 
- d’offrir à nos salariés une expérience unique en reconnaissant la 

contribution spécifique de chacun pour leur permettre en retour 
de faire vivre à nos clients une expérience incomparable  

- de favoriser leur engagement interne ou externe en leur donnant 
notamment la possibilité de participer aux programmes d’égalité 
des chances du Groupe 

- d’accompagner les indispensables évolutions managériales liées 
à la transformation digitale. 

 
Notre politique diversité se structure autour d’une double démarche :  
 
• une démarche  globale qui consiste à valoriser les talents et 

favoriser l’inclusion de tous les salariés, quelles que soient leurs 
singularités, 
 

• une approche thématique sur les enjeux spécifiques de l’égalité 
professionnelle femmes / hommes, de l'insertion des jeunes de 
milieux modestes, de l’accueil et l’intégration des personnes en 
situation de handicap et de la lutte contre toute forme de 
discrimination. Ceci tout en identifiant les « signaux faibles » des 
autres thématiques de diversité. 
 

Nous avons souhaité écouter nos parties prenantes sur le thème de 
la diversité pour mieux prendre en compte leur perception dans nos 
programmes et communications que ce soit au niveau Groupe ou 
dans chaque pays. 
 
Ce document présente les Essentiels de ce dialogue. 
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A propos de 
ce dialogue
  
Pourquoi un dialogue sur la diversité et 
l’égalité professionnelle ? 
 
Quelles parties prenantes avons-nous 
consultées ? 
 
Quels thèmes avons-nous abordés ? 
 
Comment les parties prenantes ont-elles 
accueilli la démarche ? 
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Pourquoi un dialogue sur la diversité 
et l’égalité professionnelle ? 

Le dialogue diversité et égalité pro en un clin d’œil  

Ouvrir la discussion sur la question de  la diversité dans les équipes permet d’améliorer non 
seulement l’engagement  des salariés mais aussi de mieux répondre aux attentes des clients grand 
public et entreprises. 
 
En lien avec la démarche d’Essentiels 2020  « écouter pour agir », le groupe Orange met en place 
une écoute structurée et permanente de ses parties prenantes. 
 
Orange fonde sa démarche de dialogue sur les principes de la norme AA1000 : inclusion 
(identification des parties prenantes actives localement), matérialité (pertinence des thèmes pour 
Orange et pour l’écosystème), réactivité (plans d’actions court et moyen terme). 
 
Nous venons à l’écoute de toutes les parties prenantes de l’écosystème, acteurs privés, publics et 
société civile : ministères, bailleurs de fonds, ONG, associations, experts, sociologues, médias, 
clients grand public, clients entreprises, fournisseurs, et bien sûr nos salariés et organisations 
syndicales, au cœur de la démarche d’employeur digital et humain. 
 
Nous avons capitalisé sur cette démarche pour mener le premier dialogue international et digital sur 
le thème de la  diversité et de l’égalité professionnelle, associant des parties prenantes globales et 
une consultation massive des salariés et acteurs en local. 
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Quelles parties prenantes avons-nous 
consultées ? 

Ateliers 

Plus de 300 salariés réprésentatifs ont été 

consultés (niveaux de responsabilité variés, 
femmes et hommes, diversité d’âges, de 
fonctions, membres ou non de réseaux 
internes ou adhérents d’organisations 
syndicales ….) 

 
Entretiens en face à face 

58 dirigeants (membres de CODIR)  

6 membres du COMEX  

Entretiens en face à face 

Plus de 60 parties prenantes externes 

Café numériques 

Plus de 50 clients et utilisateurs grand 

public ont participé à des cafés 
numériques sur notre plateforme Dream 
Orange en France et sur la communauté 
YAAY au Sénégal (groupe Facebook de 
mamans) 
+ de 450 posts 

Réseaux sociaux 

Plus de 300 salariés ont contribué sur notre 

réseau social interne Plazza et sur la 
communauté privée des salariés d’Orange 
France sur Facebook 
+ de 400 posts 

Panel vision 

6 experts des questions de la diversité 

issus de la société civile ont fourni des 
éclairages à Orange en réaction à la 
présentation des résultats de la démarche 

« Chat » salariés 
Des membres du COMEX ont répondu aux 
questions des salariés de tout le groupe lors 
d’un chat organisé le 8 mars 2016 
+120 questions posées 

CONSULTATIONS DIGITALES 

CONSULTATIONS EN FACE A FACE 

Interne Externe 

Répartition par pays Répartition par type  
de parties prenantes 
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Quels thèmes avons-nous 
abordés ? 

Chaque enjeu  dans votre pays 

Chaque champ d’action pour Orange 

Est – il important? 
  
Est – il sensible?  

Perception de la 
performance ? 
 

 
 

Devrait-il s’agir d’un champ 
d’action prioritaire ?  
 

1 = peu important / peu sensible    
2 = assez important / assez sensible  
3 = important / très sensible 
4 = majeur  / tabou 

1 = aucune action 
2 = actions ponctuelles  
3 = satisfaisant 
4 = leader / très satisfaisant   
NSP = ne sait pas 

1 = priorité faible    
2 = modérée   
3 = importante    
4 = majeure 

18 champs d’actions regroupés en 6 thèmes 

•  Egalité salariale 
•  Accès à des postes de 

responsabilité 
•  Equilibre dans les métiers 

(notamment techniques) 
•  Equilibre vie pro - vie perso 

• Intégration des seniors dans 
l'entreprise 

• Intégration des jeunes dans 
l'entreprise 

• Transmission entre 
générations 
 

•  Ethnique 
•  Sociale  
•  Géographique 
•  Nationalité  
•  Diplôme 
•  Religion 

• Opinions politiques 
• Engagement syndical 

•  Accueil / intégration 
•  Soutien des fragilités 

temporaires 

• Orientation et Identité 

Egalité professionnelle  
femmes hommes  

Origine Handicap et fragilités 
temporaires 

Age Opinion Orientation sexuelle 

1 2 3 

4 5 6 

Une consultation en 3 parties 

Facteurs clé de succès 7 
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Des questions ouvertes (pour rebondir sur 
des verbatims obtenus en face à face) 

Des sondages en ligne 

Des demandes de réactions 
pour nourrir le débat au fil de 
l’eau  

On est considéré comme senior à 45 
ans, mais on ne veut pas non plus 
recruter de jeunes, et la transmission 
dans tout ça ? 
 

Parmi les sujets suivants y en a - t - il un qui  
te paraît être sensible à aborder en entreprise ? 
 

Egalité professionnelle femmes-hommes  
Origines 
Handicap et fragilités temporaires  
Age 
Orientation sexuelle 
Opinions 
Aucun  
Autres  

 

   Au travail, il y a des personnes qui 
sont handicapées, il y a des personnes 
qui se retrouvent face à des 
obligations familiales plus lourdes que 
d'autres, vous qui êtes managers, 
comment, le cas échéant, gérez-vous 
ces situations ?  

Comment définiriez 
vous le terme de 
diversité ? 
 

Des définitions pour enclencher le 
dialogue  

Quelle démarche pour les 
consultations digitales ?   



Comment les parties prenantes ont - 
elles accueilli la démarche ? 

« Votre démarche est fort intéressante, je 
fais le tour des associations, et avec votre 
grille très cadrée vous êtes vraiment en 
avance  » Autorité 

« Un vrai moment où on est 
écouté, où on peut échanger » 
Atelier salariés 

« C’est du temps pour 
se rencontrer » Atelier 
managers 

« Moi je vois Orange comme une 
entreprise qui est toujours là dès qu’on a 
une idée nouvelle sur ces sujets. Entreprise 
innovante, active même proactive, toujours 
partante sur tous les champs, et on le voit 
avec ce dialogue » Expert 

Tous les thèmes n’ont pas pu être officiellement abordés dans tous les pays pour des raisons 
culturelles ou légales. Mais nous avons pu finalement aborder tous les sujets de façon 
informelle, par l’expression volontaire des parties prenantes, à la plus grande satisfaction de 
tous, y compris les plus sceptiques. 

« Démarche très intéressante qui 
donne envie d'en savoir plus et 
surtout d‘être partenaires » Société 
civile 

« La démarche est 
super…moderne…cela montre 
que vous vous questionnez sur 
vos pratiques, et c'est très 
encourageant ! » Autorité 
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Les essentiels : 
principaux 
enseignements 
 
Qu’évoque la diversité auprès des parties 
prenantes consultées ? 
 
Vue d’ensemble des résultats 
 
Essentiel 1  
L’égalité professionnelle femmes-hommes, un levier de 
transformation avec un potentiel fédérateur 

 
Essentiel 2 
Renforcer la diversité des profils : facteur de performance 
d’un employeur digital et humain  

 
Essentiel 3 
Favoriser la mixité générationnelle des équipes pour 
accompagner la transition digitale dans tous les territoires 

 
Essentiel 4 
Détecter les signaux faibles pour prendre en compte les 
impacts de thèmes sociétaux sensibles en entreprise 
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Qu’évoque la diversité auprès des 
parties prenantes consultées ? 

« Une entreprise, c'est un échantillon de la 
société et c'est ça la mixité et on s'enrichit 
d'être dans ce collectif-là. C'est l'exemple qui 
est derrière ça ! » DRH 

« Il y a une diversité qui est encore difficile à accepter pour 
beaucoup et ce, partout dans le monde, c'est la diversité de 
nos intelligences. On définit trop souvent l'intelligence comme 
le fait d'avoir un raisonnement logique, de réfléchir vite, de 
réussir sa scolarité, d'avoir "une tête bien faite". Alors que 
l'intelligence se décline de multiples manières, et les fruits de 
ces diverses intelligences sont ce qui va permettre à une 
idée/un projet de devenir quelque chose d'exceptionnel. Je 
pense que la diversité, c'est reconnaitre nos différences sous 
toutes leurs formes, les mettre à profit, et surtout les 
promouvoir. » Salarié (Plazza) 

« L'entreprise doit être à même 
d'accueillir chaque employé avec 
ses particularités (handicap, 
sensibilité, niveau d'études, 
culture, etc...) et fournir un cadre 
de travail et des outils permettant 
à toutes les individualités de 
s'épanouir, de mutualiser leurs 
compétences et atouts afin de 
converger vers le but commun » 
Café numérique clients société 
civile France 

« C'est un sujet qui touche  à 
l'intime et qui est essentiel par 
nature. » Autorité 

« Vous êtes dispersés partout dans le 
monde et donc vous devez vous 
engager dans tous les enjeux 
d'origine. » Partenaire Business 

 « Enjeu majeur car c'est la 
considération et la valeur que l'on 
donne à l'autre qui est en jeu » Autorité 
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Vue d’ensemble des résultats 

ZONE 1 : ENJEUX PRIORITAIRES AVEC UNE 
BONNE PERFORMANCE D’ORANGE  

• l’équilibre vie pro-vie perso 

• le soutien des fragilités temporaires  

• les thématiques autour de l’égalité 
professionnelle femmes-hommes (avec une 
avance sur l’égalité salariale et une marge de 
progrès sur l’accès aux postes techniques et 
l’accès aux postes de responsabilité par les 
femmes) 

• pour l’intégration des séniors, priorité 
moyenne avec une performance perçue 
comme moyenne également 

 

ZONE 2 : ENJEUX PRIORITAIRES AVEC MOINS 
d’ACTIONS  PERCUES de la part D’ORANGE  

• la transmission entre générations 

• l’inclusion des jeunes 

• l’intégration des personnes en situation de handicap 

• l’ouverture des recrutements et des mobilités 
internes à des types de diplômes / niveaux d’études 
variés 

• l’intégration des différentes origines (sociales, 
ethniques, religions, nationalités, géographiques) 

ZONE 3 : SIGNAUX FAIBLES, ENJEUX VUS COMME 
MOINS PRIORITAIRES AVEC PEU D’ACTIONS 
PERCUES  

• la prise en compte des opinions politiques 

• l’orientation sexuelle (LGBT) 

• l’engagement syndical (surtout en France) 

 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Egalité 
professionnelle 

Handicap & fragilités 
temporaires 

Age Origines Opinions 
Orientation 

sexuelle 
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

• Un impact fort de la culture locale et 
de la société, avec souvent certains 
freins par rapport au rôle traditionnel 
de l’homme et donc de la femme. 
L’égalité femmes-hommes : un 
changement de mentalités qui 
passe avant tout dans tous les pays 
par …  l’implication des hommes 

• L’égalité des salaires ne pose 
globalement pas de problème. Le 
salaire est lié à la performance et 
aux compétences, avec le bémol de 
l’impact du temps partiel souvent 
pris par les femmes (essentiellement 
en France) 

Essentiel 1 : L’égalité professionnelle femmes-hommes, un levier de 

transformation avec un potentiel fédérateur 

 

• Orange est globalement en avance sur l’accès aux postes de responsabilité, avec cependant un 
sentiment que l’accès aux postes de direction reste plus difficile pour les femmes, que certains freins 
culturels et/ou personnels subsistent, avec un besoin de « role models » qui ne soient pas non plus des 
« wonder women » 

• L’accès des femmes aux postes techniques est une problématique partagée par tous les pays, avec une 
volonté forte du management de faire bouger les choses, face à un manque de viviers de candidates 
techniciennes et ingénieures (impact culture, société, nécessité d’actions communes avec le public 
/éducation et le secteur privé) 

• L’équilibre vie pro- vie perso est un enjeu commun aux hommes et femmes, avec les problématiques  de 
« droit à la déconnexion » (France), de conciliation vie de famille et vie professionnelle, et un besoin de 
temps pour certains pays pour murir le télétravail (présentéisme encore fort, contraintes techniques) 

CE QUE NOUS ONT DIT NOS PARTIES PRENANTES 
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

• La diversité chez Orange doit refléter la 
diversité des profils et attentes de la 
clientèle (diversité d’âges, de genres, de 
cultures, de langues) : très fortes 
attentes de la société civile et des 
autorités pour qu'Orange prenne le 
leadership et soit exemplaire sur ce 
thème, en tant qu'employeur 
responsable avec une forte empreinte 
sociale locale 

• Orange est perçu comme trop « français 
bon teint », encore trop élitiste, avec une 
vision plus française qu’internationale.  
Besoin d’un brassage culturel plus fort, 
à tous les niveaux, y compris au Comex 

CE QUE NOUS ONT DIT NOS PARTIES PRENANTES 

Essentiel 2 : Renforcer la diversité des profils : facteur de performance 

d’un employeur digital et humain  

 

• Diplôme clivant surtout en France, avec la nécessité de diversifier les recrutements vers des profils peut-
être moins diplômés, plus originaux, novateurs pour s’adapter à un « monde plus agile », où créativité et 
prise d’initiative sont plus importantes 

• Orange est perçu comme une entreprise luttant contre les discriminations et globalement très ouverte, la 
diversité des profils est vécue comme un atout et un élément fédérateur, faisant partie de l’ADN de 
l’entreprise dans la majorité des pays 

• Le fait d’intégrer des personnes en situation de handicap est une priorité partagée par tous les pays, en 
agissant en partenariat avec l’Etat et les ONG, en capitalisant sur l’usage des nouvelles technologies, et en 
poussant des actions dans l’éducation pour augmenter le vivier de candidats, mais des freins subsistent : la 
différence peut faire encore peur, des actions de démystification sont à renforcer 



PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

• Risque de fracture générationnelle 
mentionné dans beaucoup de pays, 
avec une nouvelle génération agile 
digitalement, ayant de nouveaux 
codes et des seniors risquant de se 
sentir « has been », mis à l’écart 

• Besoin de valoriser les compétences 
passées ET présentes des seniors. 
Risque très fort de perte de 
compétences et de savoirs avec le 
départ des plus âgés, en particulier 
dans le domaine technique 

• Fonctionnement trop hiérarchique 
mentionné par les plus jeunes (peu de 
responsabilités données aux plus 
jeunes, manque de mélange entre 
« grades ») ; des jeunes que les plus 
seniors souhaitent mieux comprendre 
et "décoder" 

Essentiel 3 : Favoriser la mixité générationnelle des équipes pour 

accompagner la transition digitale dans tous les territoires 
  

• Impératif d’intégrer des jeunes comme moteur du développement socio-économique de tous les territoires. 
Orange est très attendu en externe sur le sujet dans tous les territoires 

• Opportunité : favoriser le transfert de compétences entre générations, par exemple avec du coaching digital 
intergénérationnel  

CE QUE NOUS ONT DIT NOS PARTIES PRENANTES 
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

• Orange est attendu comme un acteur de 
référence pionnier, garantissant neutralité 
et équité, au-delà de la diversité. Dès lors 
se pose la question clef du rôle d’une 
entreprise privée comme Orange pour 
faire bouger les lignes / les mentalités de 
la société 

• Certains thèmes n’ont pas pu être 
discutés ou très difficilement (orientation 
sexuelle, origines), selon les contextes 
locaux,  culturels et légaux . Nous nous 
sommes adaptés aux cultures locales 
mais les parties prenantes se sont tout de 
même exprimées de façon informelle sur 
tous les thèmes 

CE QUE NOUS ONT DIT NOS PARTIES PRENANTES 

Essentiel 4 : Détecter les signaux faibles pour prendre en compte les 

impacts de thèmes sociétaux sensibles en entreprise 
  

• Le fait religieux est très sensible en France, avec un manque d’information ressenti chez les managers, qui 
ont besoin de partager, de cas pratiques pour répondre aux demandes des salariés … et des clients 

• Forte demande de formation et d’accompagnement des managers pour les aider à détecter et manager les 
personnes vivant des fragilités  temporaires 

• Des opinions politiques respectées qui restent dans la sphère privée dans tous les pays, ou discutées en 
« off »  

• Des remontées en France sur les syndicats qui ne sont plus assez représentatifs des salariés et qui ont du 
mal à transmettre leur savoir aux jeunes générations peu intéressées par le sujet 



Enseignements 
par Pays 
 

Sénégal 
 
Russie 
 
France 
 
Jordanie 
 
Roumanie 
 
Inde 
 

Page 18 
 
Page 19 
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Page 22 
 
Page 23 
 
Page 24 
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DIVERSITE AU… SENEGAL 

18 

• La diversité est un concept RSE novateur, mais déjà présent chez Sonatel, cependant la politique de diversité 
existante (en particulier sur l’égalité professionnelle femmes-hommes) est peu ou mal connue  

• Une relative bonne représentation des femmes dans la sphère politique  (loi parité à l’assemblée) et dans le 
monde de l’entreprise, mais des rôles sexués déterminants : l’homme  porte la responsabilité financière du foyer, 
la femme gère les aspects domestiques et familiaux (problématiques d’articulation des temps de vie) 

• Sonatel est en avance sur l’accès des femmes aux postes de responsabilités surtout au CODIR, mais ces 
responsabilités sont perçues comme difficiles à concilier avec une vie de famille, besoin de plus de témoignages 
en interne et externe et de développer l’accès des femmes aux postes de middle management 

• Les personnes en situation de handicap sont exclues de la société, Orange peut agir en montrant l’exemple, en 
tant qu’employeur direct et en facilitant l’entrepreneuriat 

• Un respect ancré dans la société des personnes plus âgées, avec en parallèle la nécessité de favoriser l’emploi 
des jeunes (principal employeur du pays) 

• L’appartenance à des confréries et la détention de certains diplômes sont très structurants dans la carrière des 
Sénégalais (toutes entreprises) 

 

 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

PRIORISATION DES ENJEUX DIVERSITE • Equilibre vie pro-vie perso 
mentionné par tous les salariés, 
avec des femmes cumulant les 
charges  familiales avec leur travail 

• Nécessité d’ouvrir  les recrutements 
et les promotions en fonction des 
compétences plus que des 
diplômes 

• L’intégration des jeunes est une 
priorité  comme dans les autres 
pays d’Afrique (plus de 50% de la 
population a moins de 18 ans) 

• L’orientation sexuelle est un sujet 
tabou 

CE QUE NOUS ONT DIT NOS PARTIES PRENANTES… 



DIVERSITE EN… RUSSIE 
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• Orange  Business Services est perçue comme pionnier sur la diversité et l’égalité professionnelle : brassage 
de cultures et nationalités, égalité des chances pour les femmes et les hommes. Historiquement l’égalité 
professionnelle femme-homme n’est pas un sujet : les femmes ont toujours été impliquées dans la société et 
la vie professionnelle (héritage du passé communiste) 

• Orange est perçu comme un employeur avec une très bonne qualité de vie au travail et un environnement 
agréable et chaleureux, reflet d’une politique de diversité bien intégrée au quotidien 

• Les questions de l’équilibre vie pro-vie perso sont tout de même importantes, en particulier pour les jeunes 
mères : pour les congés de maternité et les gardes d’enfants 

• La prise en charge du handicap est un sujet nouveau et fortement attendu par les parties prenantes 

• Certains sujets sont tabous et ne peuvent être discutés ouvertement : orientation sexuelle (illégal), opinions 
politiques 

ZONE 1 

Opportunité de 
prendre le 
leadership 
• Equilibre vie pro-
vie perso 
• Soutien des 
fragilités temoraires 
• Integration des 
personnes 
handicapées 
 
 
 
Améliorer la 
performance 
•Transmission entre 
générations 

ZONE 2 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

CE QUE NOUS ONT DIT NOS PARTIES PRENANTES… 

VUE D’ENSEMBLE DES RESULTATS RUSSIE 

AUCUNE 
ACTION 

QUELQUES 
ACTIONS 

BONNE 

EXCELLENTE 

PERFORMANCE 
D’ORANGE 

FAIBLE MOYENNE ELEVEE CRITIQUE PRIORITE POUR ORANGE 

ZONE 2 

ZONE 1 
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DIVERSITE EN… FRANCE 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

VUE D’ENSEMBLE DES RESULTATS FRANCE 

• La diversité est un concept connu et reconnu en interne, révélateur de l’ADN d’Orange. Orange est également 
fortement attendu sur le sujet en externe (capital d’image, perception d’avance, mais actions encore souvent peu 
connues, surtout en régions). Une diversité des profils et cultures plus présente en Ile de France qu’en régions, 
mais  assez peu perçue en interne comme un atout dans la prise en compte des clientèles diverses 

 
• De fortes avancées sur l’égalité professionnelle femmes-hommes, en particulier sur l’accès aux postes de 

responsabilités  poussé par le Top management et sur l’égalité salariale, mais certains freins subsistent quant à 
l’implication officialisée des pères dans la vie de famille, qui facilite la carrière des femmes. L’accès des femmes 
aux postes techniques est encore un vrai défi (manque de vivier de candidates) 
 

• L’âge est un point critique : nécessité d’intégrer, de comprendre les jeunes dans un monde digital, et de valoriser 
des séniors qui représentent le patrimoine de l’entreprise. Un véritable enjeu de transmission, de partage de 
savoirs. Alerte des prestataires sur la fuite des connaissances techniques.  L’apprentissage est très apprécié et 
reconnu en interne par les employés, très peu connu par l’externe 

 
• L’expression de la religion est un point remonté comme sensible, avec un manque d’information ressenti chez les 

managers, qui ont besoin de partager, de cas pratiques pour répondre aux demandes des salariés … et à des 
craintes exprimées par certains clients 

 
• Diplôme encore clivant en France, avec des différences entre les postes terrain où il peut être un peu plus facile 

d’évoluer  selon ses compétences et expertise que dans des postes “corporate” 
 
• Même si l’équilibre vie pro-vie perso est considéré comme globalement bon, des attentes exprimées quant à 

l’homogénéisation des pratiques de télétravail et des « bonnes pratiques » quant au droit à la déconnexion (règles 
de « bonne conduite » partagées entre managers et employés, flexibles et personnalisées) 
 

• Une bienveillance très forte vis à vis des personnes en situation de handicap, mais des lourdeurs opérationnelles 
subsistent. De la même façon une forte bienveillance vis-à-vis des fragilités temporaires, mais les managers 
expriment manquer de moyens de prévention (comment les détecter ?), besoin d’accompagnement et de 
moments dédiés  pour partager leurs expériences (cas très nombreux) 

 
• Besoin du renouvellement de l’engagement syndical fortement exprimé  spécifiquement en régions, avec des 

syndicats  ne représentant plus les véritables besoins du terrain, pas assez jeunes ni féminisés 
 

ZONE 2 

ZONE 1 

ZONE 1 

Opportunité de 
consolider le 
leadership 
• égalité pro F / H 
• handicap et 
soutien des 
fragilités 
temporaires 
 

 
 
Améliorer la 
performance sur : 
• transmission  
entre générations 
• prise en compte 
de la diversité des 
origines 
• intégration des 
jeunes et séniors 

ZONE 2 
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CE QUE NOUS ONT DIT NOS PARTIES PRENANTES… FRANCE 

À PROPOS DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES 



DIVERSITE EN… 

• Le concept de “diversité” est nouveau et plutôt sensible au vu du contexte socio-culturel jordanien. La question 
des origines a été difficile à aborder (bédouins, palestiniens, chrétiens, musulmans, classes sociales ….), 
l’orientation sexuelle est tabou. 

• L’égalité professionnelle femmes-hommes est un point sensible et dépend de l’implication des hommes pour 
faire évoluer les mentalités. Des attentes d’”équité” ont été plus exprimées que la notion même d’égalité. Les 
femmes sont très fortement éduquées (70% des diplômés), mais rencontrent des difficultés à trouver un emploi. 
Des freins exprimées par les femmes pour accéder à des postes de responsabilité (charges de famille) 

• L’éducation est identifiée comme une priorité par tous, avec l’importance de la famille et de l’intégration des 
jeunes. Une opportunité pour Orange de se positionner comme “family friendly company”, en améliorant 
l’équilibre vie pro-vie perso et en développant l’éducation des plus jeunes (par exemple volontariat d’employés 
dans des cours de soutien particuliers) 

• L’intégration des personnes en situation de handicap est une priorité pour TOUS les interlocuteurs (prise en 
charge des clients et des employés) 

 

JORDANIE 

VUE D’ENSEMBLE DES RESULTATS JORDANIE 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

CE QUE NOUS ONT DIT NOS PARTIES PRENANTES… 
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Opportunité de 
prendre le 
leadership 
• accès des femmes 
aux postes de 
responsabilités 
• égalité salariale 
 
Améliorer la 
performance sur 
les points critiques 
• équilibre vie pro-
vie perso 
• handicap 
• transmission entre 
générations 
 
Etre en veille sur 
les signaux faibles 
• origines  

AUCUNE 
ACTION 

QUELQUES 
ACTIONS 

BONNE 

EXCELLENTE 

PERFORMANCE 
D’ORANGE 

FAIBLE MOYENNE ELEVEE CRITIQUE PRIORITE POUR ORANGE 

ZONE 1 

ZONE 2  

ZONE 3  

ZONE 1 

ZONE 2  

ZONE 3  



DIVERSITE EN… ROUMANIE 

• Le contexte historique de la Roumanie avec le passé communiste fait que l’égalité professionnelle femmes-
hommes n’est pas un sujet, que ce soit pour l’accès aux postes de responsabilité ou l’égalité salariale 

• La question de la représentation des femmes aux métiers techniques reste un enjeu, avec un manque de 
candidates, et peut être adressée en synergie avec le système éducatif 

• L’intégration des personnes en situation de handicap est très critique et pourrait être un champ d’action prioritaire 
dans un plan  global RSE/diversité (clients, salariés) 

• La question de l’âge doit être anticipée avec des salariés d’Orange Roumanie  fidèles à l’entreprise qui vont vieillir 
et des jeunes forces vives sur le marché (anticiper le besoin de compétences digitales) 

• Les programmes de qualité de vie au travail organisés par les RH  (“well being”) sont très bien perçus par les 
salariés comme faisant part de l’équilibre vie pro-vie perso (cours de parentalité, sports …) 

• L’intégration des Roms mentionné par les ONG reste un point très sensible globalement 

 

ZONE 1 

Opportunité de 
prendre le 
leadership 
• equilibre vie pro-

vie perso 
• soutien des 
fragilités 
temporaires 
 

 
Améliorer la 
performance 
• intégration des 

jeunes 
• intégration du 

handicap 

ZONE 2 
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CE QUE NOUS ONT DIT NOS PARTIES PRENANTES… 

VUE D’ENSEMBLE DES RESULTATS ROUMANIE 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

ZONE 2 

ZONE 1 

AUCUNE 
ACTION 

QUELQUES 
ACTIONS 

BONNE 

EXCELLENTE 

PERFORMANCE 
D’ORANGE 

FAIBLE MOYENNE ELEVEE CRITIQUE PRIORITE POUR ORANGE 



DIVERSITE EN … INDE 
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

• Un pays très divers par nature avec un brassage très important d’origines, cultures, religions, langues (99) et un 
système de castes encore très présent dans le secteur public (système de quotas). Chez OBS Inde, aucune 
mention des origines pour le recrutement ou l’évolution professionnelle, où la compétence prime 

• Contexte socio-culturel très prégnant  pour l’égalité professionnelle femmes-hommes : les femmes doivent avant 
tout s’occuper du foyer et de la famille, les mentalités bougent … mais lentement, avec une très forte différence 
entre zones urbaines et rurales 

• L’engagement du Top Management sur l’égalité pro est perçu et apprécié, mais les salariés attendent encore plus 
d’actions concrètes. Améliorer l’égalité professionnelle femmes-hommes est aussi un moyen d’améliorer la fidélité 
des salariés (turnover plus faible chez les femmes) 

• Les salariés sont globalement très satisfaits de la qualité de vie au travail et de  l’équilibre vie pro-vie perso, mais 
souhaitent bénéficier de plus de flexibilité dans les horaires de travail et de possibilités de télétravail 

• Des attentes fortes pour intégrer des salariés handicapés, comme c’est le cas dans d’autres entreprises privées 

• La question de l’âge doit être anticipée : mieux comprendre les jeunes et prêter attention aux salariés plus âgés et 
plus fidèles (anticipation des compétences) 

Opportunité de prendre le 
leadership 
• intégration des jeunes 
• transmission entre 

générations 
• accès des femmes aux 

postes de responsabilité 
•  équilibre vie pro-vie perso 
 
 
Améliorer la performance 
• accès des femmes aux 
métiers techniques 
• intégration des salariés 
handicapés 

ZONE 1 

ZONE 2  

VUE D’ENSEMBLE DES RESULTATS INDE 

CE QUE NOUS ONT DIT NOS PARTIES PRENANTES 

ZONE 1 

ZONE 2  



Aller plus 
loin 

Facteurs clé de succès 
 
Axes diversité retenus et portés au niveau 
Groupe 
 
17 actions identifiées par le dialogue 
 
En bref : ce que nous retenons du dialogue 
diversité 

Page 26 
 
Page 27 
 
 
Page 28 
 
Page 29 
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Facteurs clé de succès 

Engagement du top 
management perçu 
comme prioritaire par 
tous 

1 

3 

2 
4 

Actions positives  (rémunérations, 
recrutement), surtout attendues par 
les salariés (mesures concrètes) 

Formations et sensibilisations 
(stéréotypes, biais décisionnels) 
attendues par tous 

Partenariats surtout attendus par 
l’externe (société civile …) 

(*) représente le nombre total de personnes ayant cité le FCS dans leur top 3 
(**) FCS uniquement abordés lors des ateliers consacrés à l’égalité professionnelle femmes-hommes 



Axes diversité retenus et portés au niveau Groupe… 
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…à moduler selon les géographies 

 Equilibrer la représentation des femmes et des hommes à tous les niveaux 
de l’organisation et dans tous les métiers 

 
 Mettre en place systématiquement des dispositifs d’insertion de 

personnes en situation de handicap, en déclinaison des dix engagements 
de la charte mondiale signée avec l’Organisation Internationale du Travail en 
2015 

 
 Sensibiliser à l’impact des stéréotypes et des biais décisionnels 
 
 Identifier et analyser en permanence les signaux faibles grâce à la mise 

en place de nouveaux canaux d’échanges 
 

 Intégrer les nouvelles générations et maintenir la mobilisation des 
salariés plus âgés en rentrant dans une logique d’adaptation permanente 
aux évolutions sociétales et en valorisant leurs parcours et savoir-faire  
 

 Proposer des mesures de flexibilité  dans l’organisation du travail au 
service de l’équilibre vie privée - vie professionnelle dans chaque pays en 
s’appuyant sur la transformation digitale  
 

 Garantir les conditions d’un traitement équitable dans tous les processus 
RH, pour éviter toute forme de discrimination ou passer à côté de talents 

 
 



17 actions identifiées par le dialogue 
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1. short-lists mixtes voire paritaires pour les postes à responsabilité 

2. objectifs de taux de féminisation systématiques des recrutements en particulier dans les 
métiers techniques 

3. repenser le talent management pour s’affranchir des stéréotypes et des biais décisionnels 
pénalisant les carrières féminines 

4. lancer de nouveaux programmes inter-entreprises du digital pour augmenter le vivier de 
candidatures féminines 

5. systématisation d’un accompagnement lors d’évènements personnels impactants (retours 
de congés maternité, maladie, …) 

6. déploiement d’initiatives ciblant les hommes, du type Happy Men, dans les géographies 
culturellement compatibles 

7. intégration dans les programmes de « well-being » de dispositifs permettant une meilleure 
articulation vie-privée vie professionnelle 

8. réflexion sur la mise en place du « flexy-time » et du télétravail 

9. déployer dans chaque pays des modules de formation sur l’apparence physique et les 
stéréotypes 

10.analyser les processus RH pour s’assurer qu’ils ne sont porteurs d’aucun critère 
d’évaluation pouvant générer un traitement inéquitable, en s’appuyant sur la formation des 
personnes en situation d’évaluation. Exemple : évolution des questions liées au mariage 
posées aux femmes lors des entretiens de recrutement en Inde 

11.signature d’une convention avec Handicap International pour le sourcing des personnes en 
situation de handicap et leur insertion dans le monde professionnel 

12.  construire une image employeur d’Orange comme une entreprise multi-accueillante pour 
tous les publics potentiellement discriminés. Exemple : rampes Orange dans toutes les 
universités pour l’accès des personnes handicapées en Jordanie 

13.accueillir de façon organisée des jeunes potentiellement discriminés dans l’entreprise pour 
leur faire découvrir les opportunités de carrière dans le digital et les faire accompagner par 
des salariés 

14.démultiplier dans les autres géographies l’initiative existante des étableurs en France 

15.ateliers intergénérationnels avec des partages de bonnes pratiques et d’expériences 

16.valoriser les profils plus séniors, leurs expériences, leurs parcours, leurs compétences dans 
tous les dispositifs de communication de l’entreprise 

17.poursuivre le dialogue sur une communauté Diversité et Inclusion sur Plazza, le réseau 
social interne Orange 
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En bref : ce que nous retenons du dialogue diversité… 

 Au niveau du Groupe, le dialogue n’a 
identifié aucune carence : l’ensemble des 
domaines du champ de la diversité est bien 
couvert, même si c’est de façon hétérogène 
selon les pays pour tenir compte des cultures 
et priorités locales. Dans certains pays, le 
dialogue a mis en évidence l’impossibilité 
d’aborder des sujets considérés comme 
sensibles, voire provocateurs, (religion, 
orientation sexuelle) et la nécessité de 
communiquer l’engagement du Groupe de 
façon compatible avec la culture du pays, ce 
qui pose la question d’une possible approche 
« globale » des sujets. Cependant, le refus 
de toute discrimination par une 
focalisation sur les compétences, la 
motivation et les résultats apparait comme 
un angle fédérateur pour toutes les 
géographies. 
 

 Sur les sujets de diversité, les parties 
prenantes externes au Groupe ont exprimé 
une forte attente d’exemplarité d’Orange, 
entreprise reconnue pour ses engagements 
en matière de RSE, et ce vis-à-vis de tout son 
écosystème.  

 
 Les actifs d’Orange en matière de politique 

diversité sont peu connus en externe. Une 
fois ceux-ci présentés, les personnes 
interrogées ont considéré qu’ils étaient 
remarquables. Elles ont ainsi suggéré qu’il 
pourrait s’agir d’un axe de différenciation 
d’Orange par rapport à ses concurrents 
(image clientèle)  ou aux autres recruteurs 
(marque employeur) que de mieux faire 
connaître sa politique d’égalité des chances 
au grand public.  
 

 L’attente principale exprimée en externe est 
d’accompagner vers l’emploi les 
populations qui en sont souvent éloignées 
(femmes, travailleurs handicapés, jeunes de 
milieux modestes et plus rarement minorités). 
L’engagement de salariés d’Orange dans 
des initiatives égalité des chances est 
perçu comme un signe tangible de la réalité 
de l’engagement de l’entreprise, au-delà des 
soutiens financiers potentiels. 
 
 
 

 

 L’image employeur d’Orange serait 
particulièrement renforcée par une 
communication sur les opportunités de 
carrière offertes par l’entreprise à ces 
publics sensibles. Il existe en particulier 
une attente de mise en valeur de femmes 
salariées d’Orange qui pourraient devenir 
« rôles modèles » du fait du niveau de 
responsabilités qu’elle ont atteint. 
 

 Les salariés interrogés ont été unanimes 
sur leur fierté de travailler pour Orange, 
ils se sont félicités du climat d’égalité des 
chances qui régnait dans l’entreprise par 
rapport à l’extérieur et, plus globalement, 
de l’offre employeur du Groupe (dispositifs 
de « well-being » et de flexibilité pour 
mieux articuler vie privée et vie 
professionnelle, notamment grâce aux 
outils digitaux). 
 

 Le principal facteur clé de succès de la 
démarche identifiée tant en interne qu’en 
externe est l’engagement et 
l’exemplarité du top management. Il est 
souhaité que cet engagement soit 
largement partagé par tous les dirigeants 
au-delà du strict Comité Exécutif. 
 

 Il est attendu que le dialogue se 
poursuive et devienne régulier du fait du 
fort intérêt suscité par celui-ci. La facilité à 
obtenir la participation de toutes les parties 
prenantes a conforté l’équipe qui a conduit 
le dialogue dans son approche d’écoute 
permanente. 
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Brigitte DUMONT, Directrice de la Responsabilité Sociale 
d’Entreprise Groupe 
brigitte.dumont@orange.com 
 
Anne MACLAREN , Responsable Dialogues Parties Prenantes 
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christine.rabret@orange.com 
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Merci 

Thank you 

Mulțumesc 

धन्यवाद 

спасибо 

 

 شكرا


