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Index e galite  H/F pour l’anne e 2022  
au titre des donne es 2021 

 

Objectifs de progression 
 

En application du Décret n° 2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les 
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise prévues par l'article 13 de 
la loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle et par l'article 244 de la loi n° 2020-
1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, Jo du 26, et des articles Article D1142-6-1 et D1142-
6-2 : 

 Les objectifs de progression doivent être fixés pour chaque indicateur pour 

lequel la note maximale n’a pas été atteinte dès lors que le résultat de l’index 

est inférieur à 85 points. 

 Concernant spécifiquement l’indicateur écart de rémunération, l’objectif de 

progression doit permettre d'assurer l'égalité de rémunération entre les 

femmes et les hommes. 

 Ces objectifs sont publiés sur le site Internet de l’entreprise et restent 

consultables jusqu'à ce que l’entreprise atteigne un niveau de 85 points 

 Ces mesures doivent aussi être communiquées au CSE ➔ consultation le 5 

janvier 2022. 

 L'employeur transmet au ministère du travail, par télédéclaration, les  

objectifs  de  progression  de chacun des indicateurs. 

 

Pour rappel : 

Niveau de résultat global 84/100 
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Pièce jointe : Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail signé le 9 juin 2021 

Indicateurs Note à atteindre (50-250) Note à atteindre (>250) Note obtenue
population écart 

favorable
définition de l'indicateur Mesures de progession

L’écart de rémunération femmes-hommes 40 39 H

L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, 

calculé à partir de la moyenne de la rémunération des 

femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge 

et par catégorie de postes équivalents 

_ GEPP: travail sur une grille de classification interne 

_ Porter une attention aux augmentations de salaire lors de la 

revue du personnel

_Application de l'accord égalité pro signé en juin 2021

L’écart de répartition des augmentations 

individuelles,
20 20 F

L’écart de répartition des promotions (uniquement 

dans les entreprises de plus de 250 salariés),
15 15 F

Le nombre de salariées augmentées à leur retour de 

congé de maternité,
15 0

Nombre de femmes augmentées au retour ou pendant 

leur congé maternité si de telles augmentations ont été 

accordées pendant cette période par le nombre de 

femmes ayant eu un congé maternité pendant la période 

de référence, et au cours duquel des augmentations 

salariales ont eu lieu

_atteinte 100% lors d'un retour de congé maternité

_Application de l'accord égalité pro signé en juin 2021

__ Porter une attention aux augmentations de salaire lors de la 

revue du personnel

La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations 10 10

100 84
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