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ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF  

A L’EGALITE PROFESSIONNELLE 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

AU SEIN DE GENERALE DE TELEPHONE 
 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
Générale de Téléphone SA, 
Société Anonyme au capital de 50 983 913 € 
Inscrite au Registre du Commerce de Bobigny sous le numéro 437 723 844 
Siège au, 50 avenue Président Wilson, Bâtiment 134 à la Plaine Saint Denis 93210 
 
Représentée par Frédéric Heck 
Agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, 
Ci-après dénommée l'Entreprise 
d'une part, 
 
 
Les organisations syndicales représentées par : 
 
Pour la CFDT, 
 
 
 
Pour la CFTC 
 
 
 
Pour la CFE - CGC, 
 
 
 
Pour la CGT, 
 
 
 
Pour FO 
 
 
 
Pour l’UNSA 
 
 
 
 
d'autre part, 
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Article 1 – Champ d’application de l’accord 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel de Générale de 
téléphone. 
 
 
Article 2 – Diagnostic et adaptation du rapport de situation comparée  
 
L’entreprise établit chaque année le rapport de situation comparée des conditions générales 
d’emploi et de formation des femmes et des hommes. Il permet au moyen d’indicateurs 
chiffrés, de repérer et analyser les inégalités et définir les actions visant à favoriser l’égalité 
des femmes et des hommes au sein de l’entreprise. 
L’objectif de l’entreprise est de faire évoluer ce rapport, avec les nouvelles composantes de 
cet accord. 
 
En complément, une analyse approfondie a été menée au préalable à la négociation de cet 
accord, afin de permettre de manière objective, une meilleure visibilité de la situation et une 
meilleure compréhension sur l’origine des écarts, partagée avec les organisations 
syndicales. 
 
Ce diagnostic a été réalisé sur plusieurs thèmes : 
 
La rémunération 
La parentalité 
Les compétences et la formation 
Les conditions de travail et l’équilibre vie privée, vie professionnelle 
Le recrutement et la mobilité 
 
L’analyse de ce rapport permet de comprendre d’une part l’origine des écarts existants en 
matière d’égalité et d’autre part de mettre en évidence les points pour lesquels un plan 
d’action sera mis en place afin de contribuer à réduire ces écarts. 
 
 
Article 3 – Politique de recrutement et accès à l’emploi 
 
Sur ce thème, l’engagement de l’entreprise pour l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes se manifeste par le respect du principe de non discrimination à l’embauche et 
par le renforcement de la mixité des emplois. 
 
 
3-1 - Un processus de recrutement neutre et égalitaire 
 
Les parties rappellent que le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de 
sélection identiques entre les femmes et les hommes. 
 
Ainsi quelque soit le type de poste proposé, Générale de Téléphone s’engage à ce que les 
libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans 
référence au genre ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d’être 
discriminante. 
 
Générale de Téléphone a structuré son processus de recrutement afin de garantir des 
recrutements basés sur des critères strictement liés aux compétences, aux aptitudes et 
expériences professionnelles des candidat(e)s. 
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A ce titre, les responsables de région ont bénéficié d’une formation spécifique en avril 2013. 
Le suivi mis en place par le pôle recrutement, créé début 2013, permet également de 
garantir un processus égalitaire. Les candidat(e)s sont recruté(e)s selon un cahier des 
charges identique pour tous, mettant en avant des critères de recrutement clairement définis 
et objectifs (exemple : satisfaction client, esprit d’équipe).  
L’entreprise poursuivra la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation des 
acteurs internes du recrutement (Responsables de régions, de magasins, de service).  Le 
nombre de personnes formées sera suivi. L’objectif est de doubler le nombre de personnes 
formées entre la première et la dernière année d’application de l’accord. 
 
L’entreprise suivra la répartition des embauches par catégorie professionnelle et sexe. 
L’entreprise s’engage à veiller, à travers la mise en place d’un indicateur de suivi*, à ce que 
le pourcentage par catégorie d’embauches à durée indéterminée de personnes d’un même 
sexe reflète celui des candidatures reçues. 
En cas de déséquilibre constaté, l’entreprise mettra en œuvre des mesures de progression. 
 
(*Nombre de candidatures reçues par sexe, nombre de personnes reçues en entretien par 
sexe, nombre de personnes recrutées par sexe) 
 
 
3-2 – Garantie d'un niveau de rémunération à l’embauche équivalent entre les femmes 
et les hommes  
 
L’Entreprise réaffirme que le sexe du candidat n’est en aucun cas un critère permettant de 
déterminer sa rémunération. La rémunération à l’embauche est liée à l’expérience acquise, à 
l’autonomie attendue ainsi qu’au type de responsabilités confiées, elle ne tient aucunement 
compte du sexe de la personne recrutée. 
La rémunération à l’embauche est définie au préalable, au moment du lancement du 
processus de recrutement.  
 
 
3-3 – Actions auprès de partenaires externes 
 
Dans le cadre de ses actions en direction des étudiant(e)s et des jeunes diplômé(e)s, 
Générale de Téléphone s’engage à : 
 
communiquer auprès des étudiant(e)s sur l’importance qu’attache l’entreprise à la mixité 
dans ses métiers, 
 
inclure la promotion de la mixité et de la diversité dans les partenariats conclus avec les 
établissements de formation et auprès des différents partenaires de l’emploi (pôle emploi, …) 
 
A ce titre, Générale de Téléphone vient de lancer l’expérimentation du recrutement d’une 
classe d’apprentis sur la région parisienne : Générale de Téléphone et son partenaire se 
sont efforcés de faire de cette expérimentation un exemple premier d’égalité en recrutant 
autant d’étudiants que d’étudiantes. 
Générale de Téléphone s’engage à continuer dans ce sens pour toutes autres actions de ce 
type. 
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3-4 – Promouvoir l’accès des femmes aux postes de cadre  
 
Un écart existe entre le taux de femmes et d’hommes occupant des emplois de cadre. 
Consciente des efforts à mettre en oeuvre pour améliorer cette situation, Générale de 
Téléphone s’engage afin de garantir la mixité, à favoriser l’accès des femmes aux postes de 
cadre. 
 
Les entretiens annuels permettront d’identifier les femmes ayant exprimé leur souhait 
d’évoluer en interne vers des postes de cadre. L’entreprise s’engage alors à proposer 
systématiquement à ces femmes un bilan professionnel effectué avec le pôle qualifié pour 
réaliser ces bilans au sein du groupe : Orange Avenirs. Les conseillers en développement 
professionnel d’Orange Avenirs aideront la salariée à : 
identifier clairement son projet 
déterminer les potentialités d’évolution,  
déterminer les possibilités d’accompagnement.  
 
Une fois ce bilan réalisé, une synthèse pourra être partagée avec la DRH et le management. 
Il appartiendra à la salariée de décider ou non de partager ces éléments. 
 
D’autre part, l’entreprise s’engage à recevoir au moins un candidat de chaque sexe en 
entretien pour tout poste de cadre à pourvoir, et à appliquer lors de la sélection le cahier des 
charges établis sur des critères strictement objectifs et à justifier de manière transparente 
son choix final aux candidat(e)s. 
 
Dans la continuité des années précédentes, sur la question des promotions, il est convenu 
d’apporter une attention particulière aux promotions réalisées sur des postes à 
responsabilités.  
Le nombre et le pourcentage de promotions par sexe et par catégorie seront suivis avec 
attention. 
 
En terme d’objectif, l’entreprise veillera à être au minima à 35% de taux de féminisation des 
postes N-1 et N-2 par rapport au directeur général. Cette ambition est cohérente avec celle 
du Groupe. 
 
 
Article 4 – Accès à la formation professionnelle 
 
 
4-1 – Un accès égalitaire 
 
Les parties entendent réaffirmer que le droit à la formation est le même pour tous et qu’il 
s’exerce indépendamment du sexe de la personne.  
Considérant que la formation professionnelle participe à l’évolution des emplois et donc de 
ce fait ouvre des perspectives de carrière et facilite l’accès à des postes à responsabilités, 
Générale de Téléphone veillera à ce que les actions de formations dispensées soient 
équilibrées tant dans leur volume que dans leur contenu, au regard de la répartition des 
effectifs femmes/hommes. La mise en œuvre de cet engagement sera suivie par la mise en 
place d’indicateurs de taux d’accès à la formation par sexe.  
 
Afin de mieux appréhender les problématiques d’accès à la formation, Générale de 
Téléphone s’engage à réaliser un diagnostic d’ici à la fin du 1er semestre 2014 pour évaluer 
les contraintes ou difficultés que pourraient connaître les salariés pour accéder aux 
formations. La méthodologie de ce diagnostic sera partagée en amont avec les partenaires 
sociaux et les résultats du diagnostic ainsi que les propositions d’ actions d’amélioration 
feront l’objet d’une restitution. 
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4-2 – Des actions de formation permettant un accès simplifié pour tous 
 
Tout comme le recrutement, la formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le 
déroulement de carrière. 
 
Dans ce cadre et afin de garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, l’entreprise 
veillera à ce que les obligations familiales et l’éloignement géographique notamment ne 
soient pas un obstacle à cet accès. 
 
Dans cet esprit, l’entreprise a déjà initié un certain nombre d’actions et s’engage à continuer 
en ce sens et à veiller aux conditions de mise en oeuvre : 
 
- organiser des actions d’accompagnement en magasins ; 
- privilégier les formations locales ou régionales plutôt que nationales ; plus proches du lieu 
de travail 
- communiquer au salarié, au moins 15 jours avant le début de la session et sous réserve 
d’un nombre suffisant de participants, les dates de formation à laquelle il devra participer ; 
- déployer les formations à distance par internet (du type « e-learning ») 
 
Un indicateur permettant de mesurer le taux d’accès des femmes à la formation sera suivi, 
avec pour objectif de diminuer d’au moins de moitié sur la durée de l’accord l’écart existant 
avec le taux d’accès moyen constaté pour les hommes.  
 
 
4-3 – Permettre aux salarié(e)s de se maintenir à niveau de compétences égales et 
gommer les retards pouvant être causés par les absences liées à l’exercice de la 
parentalité 
 
Générale de Téléphone s’engage,  pour les personnes ayant pris un congé maternité, 
d’adoption ou parental quelle qu’en soit la durée, à identifier, lors de l’entretien de reprise, les 
besoins en formation permettant une remise à niveau éventuelle pour rendre la personne 
opérationnelle.  
 
L’entreprise adaptera la formation existante intitulée « GDT Welcome » (séminaire d’accueil 
des nouveaux arrivants) dans ce cadre, afin de permettre aux personnes de s’approprier à 
nouveau les outils, produits et process internes  et faire le point sur l’actualité de l’entreprise. 
 
De plus, pour les personnes ayant été absentes au moins un an dans le cadre de leur 
parentalité (congé maternité, d’adoption et/ou parental), Générale de Téléphone s’engage à 
favoriser les demandes de bilans professionnels auprès des Conseillers d’Orange Avenirs. 
 
Le nombre de personnes ayant bénéficié dans ce cadre d’une formation et/ou d’un bilan 
professionnel sera suivi. Au terme de l’accord, nous visons à ce que 2/3 des femmes 
concernées aient pu bénéficier au moins d’un de ces dispositifs. 
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Article 5 – Equilibre vie privée - vie professionnelle  
 
 
5-1 – Accompagnement des personnes tout au long de leur parentalité 
 
La transmission à l’employeur de la déclaration de grossesse est de la responsabilité de la 
salariée. Il est cependant recommandé que cette annonce intervienne dans les meilleurs 
délais, afin d’anticiper et de préparer le départ et l’absence de la salariée de son poste de 
travail, dans les meilleures conditions.  
 
Générale de Téléphone souhaite faciliter les étapes clés du départ et retour de congé 
maternité et de congé parental. 
 
 
Conditions de travail pendant la grossesse : 
 
Afin de permettre une meilleure information de la salariée sur les dispositions légales et 
conventionnelles applicables, l’Entreprise élaborera, au plus tard fin mars 2014, une 
plaquette d’information reprenant les dispositions essentielles attachées au congé maternité 
et au congé parental d’éducation.  
 
Ce livret d’information sera remis à la salariée, ainsi qu’à son responsable, dans les 
meilleurs délais suivant la réception de la déclaration de grossesse.  
 
Ce livret permettra également d’informer sur  l’existence des clauses conventionnelles 
accordées aux femmes enceintes, ainsi que des autorisations d’absence pour les examens 
médicaux obligatoires. 
 
D’autre part, dans le souci de protection de la santé de la salariée enceinte, Générale de 
Téléphone s’engage à examiner les demandes d’aménagements de travail pendant la 
période de grossesse, qui seraient conciliables avec le fonctionnement du magasin ou du 
service. 
Par exemple, la possibilité de rapprocher la personne de son domicile durant sa période de 
grossesse en la changeant temporairement de lieu d’affectation pourra être étudiée dans la 
mesure où cela est possible et où un poste est disponible. Pour les personnes des centres 
d’appui, un aménagement pourra être étudié en intégrant une part de télétravail pendant 
cette période, si la fonction et la période le permettent. 
 
Il sera également apporté une attention particulière dans l’élaboration du planning pour la 
prise en compte des impératifs liés à l’état de grossesse (examens médicaux) et dans 
l’organisation du travail (sécurité, station debout, port de charges). A partir de 4 mois de 
grossesse, l’entreprise s’engage à ce que les femmes enceintes ne travaillent pas de 
manière isolée. Si la configuration du lieu de travail ne le permet pas, l’entreprise pourra être 
amenée à adapter les conditions de travail de la salariée pendant cette période pour 
répondre à son engagement (changement temporaire de lieu de travail, adaptation du 
planning,…)  
Si la salariée ne souhaite pas bénéficier de ce dispositif, elle pourra en informer l’entreprise. 
 
Enfin, Générale de Téléphone accorde aux femmes enceintes travaillant en magasin un 
budget de 50€ sur présentation de justificatifs, nécessaire à l’achat d’une tenue de travail 
adaptée à la femme enceinte, dans le respect du code vestimentaire de l’entreprise. 
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Entretien avant le départ en congé maternité : 
 
A l’initiative de son responsable, la collaboratrice bénéficiera d’un entretien avant son départ 
en congé maternité. 
Au cours de cet entretien seront notamment abordés les points suivants :  
- la date de début du congé maternité,  
- s’il y a lieu, l’état d’avancement des dossiers en cours,  
- la date présumée du retour dans l’Entreprise,  
- si la salariée le souhaite et si elle sait déjà ce qu’elle veut faire : les souhaits éventuels à 
son retour de l’entreprise et notamment si elle envisage la reprise dans le cadre d’un travail à 
temps partiel ou la prise d’un congé parental d’éducation total. 
- l’organisation qui sera mise en place afin de pallier à l’absence, 
- le lien que la salariée souhaite garder avec l’entreprise pendant son absence 
 
Une fiche récapitulant ces points sera transmise au service RH. 
Le ratio : nombre de fiches transmises / nombre de personnes partant en congé maternité, 
permettra de suivre la réalisation de ces entretiens. 
Nous visons au terme de cet accord à ce que 100% des femmes concernées par ce 
dispositif aient pu bénéficier de leur entretien. 
 
 
 
 
Pendant l’absence (congé maternité, congé parental d’éducation) : 
 
Générale de Téléphone s’engage à faire en sorte que toute personne, en ayant exprimé le 
souhait lors de son entretien préalable à son départ, puisse garder un lien minimum avec 
l’entreprise pendant son absence. A ce titre, le journal interne de l’entreprise  lui sera 
adressé à son domicile à chaque parution.  
 
 
A son retour : 
 
A l’issue du congé de maternité, chaque salariée retrouvera le poste de travail qu’elle 
occupait avant son départ (même emploi et même lieu de travail). 
La personne bénéficiera d’un entretien avec son Responsable si possible dans les 15 jours 
de sa reprise.  
Au cours de cet entretien seront notamment évoqués :  
les souhaits de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, et notamment toute 
demande de passage à temps partiel  
les besoins de formation éventuels 
les informations et événements majeurs s’étant déroulés au cours de son absence 
 
Une fiche récapitulant ces points sera transmise au service RH. 
Le ratio : nombre de fiches transmises / nombre de personnes revenant d’un congé 
maternité ou parental, permettra de suivre la réalisation de ces entretiens. 
Nous visons au terme de cet accord à ce que 100% des personnes concernées par ce 
dispositif aient pu bénéficier de leur entretien. 
 
 
NB : Congé d’adoption  
L’ensemble des dispositions prévues à ce chapitre sont applicables au (à la) salarié(e) 
bénéficiant d’un congé d’adoption. 
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5-2 – Accompagner et développer la parentalité des hommes dans l’entreprise 
 
Générale de Téléphone souhaite établir également le rapport d’égalité en faveur des 
hommes sur la question de la parentalité. 
 
Pour ce faire, Générale de Téléphone commencera par mener des actions d’information et 
de sensibilisation sur ce thème, afin d’encourager le partage des responsabilités parentales : 
 
- Communiquer auprès des pères sur l’existence de dispositifs, tels que la possibilité de 
bénéficier également d’un congé parental d’éducation ou de le partager avec la mère. 
 
- Impliquer et sensibiliser le management sur les droits des pères (congé paternité, garde 
d’enfants malades) et sur l’importance d’y accorder autant d’attentions que pour une femme. 
 
D’autre part, l’entreprise souhaite favoriser l’exercice équilibré de la parentalité entre les 
femmes et les hommes. Pour cela, en termes de rémunération, l’entreprise s’engage 
également à établir une équité et complètera le remboursement de la sécurité sociale, afin 
de maintenir le salaire net habituel des pères prenant leur congé paternité pendant les jours 
légaux posés (11 jours calendaires consécutifs en cas de naissance unique, 18 jours 
calendaires consécutifs en cas de naissances multiples). 
 
Tout comme pour les femmes, l’entreprise s’engage à ce que ces dispositifs n’aient pas 
d’impact sur l’évolution de carrière des hommes. 
 
 
5-3 – Réussir à concilier vie professionnelle et exercice de la responsabilité parentale 
 
- L’organisation du travail 
 
L’entreprise a conscience que l’organisation du travail est un facteur demandant à concilier 
vie professionnelle et exercice de la responsabilité parentale. Elle veillera à l’incidence des 
changements dans l’organisation sur cet équilibre. 
 
Elle veillera à poursuivre les actions déjà en place : 
 
Favoriser le principe de réunion téléphonique ou visio-conférence quand cela est possible, 
Elaborer les plannings en magasin de manière équitable  
Etudier avec bienveillance, en fonction des besoins de fonctionnement du magasin ou du 
service : 
les demandes de travail à temps partiel et de retour à temps plein 
les demandes d’exercice de l’activité dans le cadre du télétravail, pour les salariés des 
centres d’appui  
L’entretien annuel sera l’occasion pour le responsable et le salarié d’échanger sur ce thème. 
 
- Les aides à la gestion de la parentalité 
 
Afin de faciliter le quotidien des salariés, de nouveaux droits à congés pour événements 
familiaux ont été mis en place dans l’entreprise au 1er janvier 2012. 
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Article 6 – Politique de rémunération 
 
 
6-1 – Egalité salariale 
 
Les parties signataires réaffirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 
constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle. 
A l’embauche, Générale de Téléphone garantit un niveau de salaire équivalent entre les 
femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité, et expérience. 
 
 
6-2 – Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes 
 
Générale de Téléphone réaffirme la règle de gérer les évolutions de salaire de base de 
l’ensemble de ses salarié(e)s en fonction des compétences mises en oeuvre, 
responsabilités, résultats professionnels, ancienneté, métiers et catégories professionnelles 
sans distinction de sexe. 
 
Lors des campagnes d’augmentations individuelles, il est rappelé aux responsables les 
obligations légales en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes de 
l’entreprise.  
Chaque campagne doit être l’occasion de vérifier la bonne application des principes d’égalité 
salariale énoncés ci-dessus. 
Le nombre de personnes augmentées par sexe et par catégorie ainsi que le pourcentage 
d’augmentations données par sexe et par catégorie seront suivis.  
 
Générale de Téléphone abordera lors de chaque Négociation Annuelle Obligatoire, le point 
des écarts de rémunération liés strictement au genre entre les hommes et les femmes en 
analysant ces écarts et leur évolution. Tant que des écarts de rémunération liés au genre 
seront constatés entre les hommes et les femmes, l’entreprise s’engage à allouer un budget 
spécifique dédié à la réduction de ces écarts, dont les modalités et le montant seront définis 
lors de chaque Négociation Annuelle Obligatoire. 
L’entreprise s’engage à résorber, au terme de l’accord, les écarts sur les salaires de base 
lorsque ceux-ci sont strictement et uniquement liées au genre. 
 
Par ailleurs, elle s’assurera que les écarts ne se créent ou ne se reproduisent pas dans le 
temps en raison d’événements ou de circonstances particulières. 
Pour ce faire, les rémunérations moyennes par sexe et par catégorie seront suivies, ainsi 
que les écarts et leur évolution dans le temps.  
 
D’autre part, le diagnostic établi a permis de constater qu’un des facteurs pouvant expliquer 
certains écarts de rémunération entre les hommes et les femmes travaillant en magasin 
résidait dans l’appartenance à un groupe de magasin. Plus le magasin est de taille 
importante, plus les collaborateurs perçoivent en moyenne une rémunération plus élevée, en 
lien avec un flux clientèle plus important induisant une charge de travail proportionnellement 
plus importante. L’histoire de Générale de Téléphone explique qu’en proportion davantage 
de femmes se trouvent dans des plus petits magasins, comparativement aux hommes. 
 
Générale de Téléphone s’engage à examiner systématiquement la candidature des femmes 
issues de petits magasins, lorsqu’un poste se libère sur un gros magasin. Tout comme pour 
le recrutement, l’entreprise s’engage à ce que ces candidatures soient examinées au regard 
de critères strictement objectifs.  
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Si la candidature n’est pas retenue, l’entreprise s’engage à communiquer à la salariée de 
manière transparente les raisons de son choix. 
 
L’entreprise suivra le nombre de mobilités par genre vers des magasins de taille plus 
importante. Nous visons au terme de cet accord qu’au moins 50% de ces projets de mobilité 
aboutissent. 
 
6-3 – Neutralisation des périodes de parentalité 
 
Au retour d’absences liées à la parentalité (congé maternité, congé parental, congé 
paternité, congé d’adoption), chaque salarié(e) verra sa situation salariale étudiée, 
conformément aux accords de branche en vigueur.  
 
Les périodes d’absences liées au congé maternité et au congé paternité seront considérées 
comme du temps de travail effectif pour l’attribution de l’intéressement. 
 
Afin de favoriser les personnes souhaitant prendre un congé parental, Générale de 
Téléphone s’engage à prendre en charge la part employeur de la mutuelle pendant les 6 
premiers mois du congé parental.  
 
De même, dans sa politique de soutien aux personnes souhaitant concilier vie 
professionnelle et vie privée, Générale de Téléphone propose d’améliorer les droits à la 
retraite en maintenant les cotisations de retraites sur la base d’un salaire reconstitué à temps 
plein, pour les personnes qui prendraient un congé parental à temps partiel d’une durée 
hebdomadaire de 28h, dans la limite de la 1ère année. 
 
 
 
Article 7 – Sensibilisation et communication 
 
 
7-1 – Communication sur le thème de l’égalité professionnelle 
 
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés de Générale de Téléphone sur le 
Cap.com. Sa mise en place fera l’objet d’une communication à l’ensemble des collaborateurs 
par les supports papier habituels (journal ‘en ligne’) et via l’Intranet (cap info) 
 
 
7-2 – Sensibilisation à l’égalité Femmes/ Hommes  
 
Les signataires conviennent que la communication sur l’accord ne suffit pas, à elle seule, à 
faire évoluer les mentalités et lutter contre les stéréotypes, freins majeurs à une véritable 
égalité professionnelle. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place des actions 
complémentaires destinées à l’ensemble du personnel et déclinées à tous les niveaux de 
l’entreprise. 
 
Trois types d’actions sont privilégiés :  
 
-Une sensibilisation sur les règles et enjeux de l’égalité professionnelle,  
A ce titre, la réalisation d'un kit de communication sur les stéréotypes pouvant faire l'objet 
d'une diffusion très large à l’ensemble des salariés : 
Il comprendra : 
O un quiz sur les Stéréotypes 
O des réponses commentées 
O Une explication du concept de « menace du stéréotype » et de ses effets 
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Ce kit sera partagé avec les partenaires sociaux signataires avant sa mise en place. 
 
- des modules de formation : Générale de Téléphone intégrera dans le parcours de formation 
‘manager’ un module de formation à l’égalité des chances et à la prévention des 
discriminations intégrant l’égalité hommes femmes. 
 
- une communication spéciale à destination de l’ensemble des salariés sera faite chaque 
année, à date anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord, pour rappeler l’engagement de 
l’entreprise et des partenaires sociaux signataires sur le sujet.  
 
 
 
Article 8 – durée de l’accord – révision - dénonciation 
 
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. 
Il entrera en vigueur le 1er décembre 2013, et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30 
novembre 2016. 
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par la législation en vigueur. 
 
 
Article 9  – adhésion 
 
Toute organisation syndicale considérée comme représentative au sein de Générale de 
Téléphone, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement dans les 
conditions prévues par le code du travail. 
L’adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat 
greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. 
La notification devra aussi être faite, par lettre recommandée, dans les huit jours, aux parties 
signataires. 
 
 
Article 10  – suivi de l’accord 
 
Une commission est créée, dont le rôle est de suivre l’application de l’accord,  
Cette commission de suivi, composée de 2 représentants par organisation syndicale 
signataire et de représentants de la Direction, se réunira une fois par an, au mois de février. 
 
Ces réunions permettront d’apprécier la réalisation des engagements et mesures adoptés 
dans le présent accord, au travers de l’analyse d’indicateurs chiffrés préalablement transmis. 
 
 
Article 11 - notification et dépôt 
 
Dans les meilleurs délais, l’entreprise notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des 
organisations syndicales représentatives au sein de Générale de Téléphone. 
A l’expiration d’un délai de huit jours après cette notification aux organisations syndicales, 
l’accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. 
Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur 
support électronique seront transmis à la DIRECCTE compétente. 
 
 
 
Fait à La Plaine Saint Denis, le 
Générale de Téléphone  SA : 
Le Directeur des Ressources Humaines 
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Frédéric Heck 
 
 
 
Les organisations syndicales : 
 
Pour la CFDT, 
 
 
 
Pour la CFTC, 
 
 
 
Pour CFE - CGC, 
 
 
 
Pour la CGT, 
 
 
 
Pour FO, 
 
 
 
Pour l’UNSA, 
 
 

 

 


