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Orange restitue les enseignements du dialogue international mené 
auprès de ses parties prenantes sur la Diversité et l’Egalité 
Professionnelle 
 

Afin d’établir une cartographie de la performance d’Orange et des attentes en matière de 

diversité et d’égalité professionnelle, Orange a mené une démarche d’écoute de grande 

ampleur. Dans six pays représentatifs de l’activité d’Orange (France, Inde, Jordanie, 

Roumanie, Russie et Sénégal), c’est plus de 120 entretiens en face-à-face qui ont été 

menés avec des personnalités externes et plus de 700 salariés qui ont été consultés, réunis 

en ateliers ou dans des forums en ligne.  

 

Après 8 mois d’études terrain, l’heure est à la restitution. Aujourd’hui s’est tenue depuis 

Paris une conférence accessible aux salariés du Groupe. Celle-ci a mis en avant les quatre 

axes essentiels identifiés : 

 

 L’égalité professionnelle femmes-hommes est un levier de transformation avec un 

potentiel fédérateur  

 La diversité des profils des salariés apparait comme un facteur clé succès pour 

devenir l’employeur « digital et humain » de référence conformément au plan 

stratégique Essentiels 2020  

 La mixité générationnelle des équipes doit absolument accompagner la transition 

digitale dans tous les territoires ; 

 La détection des signaux faibles est nécessaire pour prendre en compte les impacts 

de thèmes sociétaux sensibles en entreprise (orientation sexuelle, opinions …) 

 

Cette démarche d’écoute, unique par son ampleur, a associé consultations physiques et 

digitales : Des entretiens individuels auprès de dirigeants du Groupe et de personnalités 

issues de la société civile (autorités civiles et religieuses, associations, ONG, grands clients, 

confédérations syndicales,..) ont été renforcés par une consultation importante de salariés 

représentatifs, managers ou non managers, dans le cadre d’ateliers collectifs, via des 

forums en ligne sur les réseaux sociaux, ou encore via des cafés numériques auprès du 

grand public. 

 

L’ensemble des parties prenantes du Groupe a ainsi été consulté pour recueillir leurs 

perceptions de la performance d’Orange et leurs attentes vis-à-vis de l’entreprise sur 

l’ensemble des thématiques du champ de l’Egalité entre femmes et hommes (égalité 

salariale ou accès des femmes aux postes à responsabilités) ou de la Diversité au sens 



 

large (origine, handicap et fragilités temporaires, âge, orientation sexuelle, diplôme ou 

encore opinions).  

 

Cette démarche particulièrement innovante s’inscrit dans le plan stratégique Essentiels2020 

avec une approche « listening and responding » et incarne parfaitement la nouvelle 

promesse d’employeur  Digital et Humain. Orange réaffirme ainsi sa conviction que le 

déploiement d’une politique de diversité pertinente constitue un facteur de cohésion sociale 

et de performance économique à prendre particulièrement en compte pour établir les bases 

d’une transition digitale inclusive et efficace.  

 

Dans le cadre de sa démarche de Responsabilité Sociale d’Entreprise, Orange organise les 

conditions d’un dialogue productif et transparent avec ses interlocuteurs au niveau mondial 

afin d’aligner ses choix stratégiques avec les attentes de toutes ses parties prenantes. La 

méthodologie utilisée pour ce dispositif d’envergure sur les enjeux de Diversité s’appuie 

ainsi sur une méthodologie éprouvée répondant aux 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). 

 

Le détail du dialogue sera accessible prochainement sur notre site www.orange.com 

 

Pour en savoir plus sur la politique RSE du Groupe : www.orange.com/fr/Responsabilite 
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Orange est côté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.livetv.orange.com 

ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange. 
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