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Contexte légal

Depuis le septembre 2019, les entreprises de plus de 50 salariés doivent calculer et publier 
sur leur site internet,  de manière visible et lisible, la note globale de l’Index de l’égalité 
femmes-hommes, ainsi que la note obtenue à  chacun des indicateurs le composant.

L’Index, sur 100 points, est composé de 4 indicateurs et évolue à compter de 2022 :

En cas d’Index inférieur à 85 points, les entreprises ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour 
fixer et publier des  objectifs de progression de chacun des indicateurs.
En cas d’Index inférieur à 75 points, les entreprises ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour 
publier leurs mesures de correction et de rattrapage.

Ces mesures, annuelles ou pluriannuelles, et ces objectifs doivent être définis dans le cadre 
de la négociation  obligatoire sur l’égalité professionnelle, ou, à défaut d’accord, par 
décision unilatérale de l’employeur et après  consultation du CSE sous peine de pénalité 
financière jusqu’à 1% de sa masse salariale annuelle.



Notre analyse

Au titre de l’année 2022, notre index s’élevait à 83 sur 100. Nous devons
donc définir des objectifs de progression sur les critères pour atteindre à minima la
note de 85 sur 100.

• Écart de rémunération entre les femmes et les hommes23/40 points

• Répartition des augmentations individuelles35/35 points

15/15 points • Nombre de femmes augmentées au retour de congé maternité15/15 points

• Nombre de femmes parmi les dix plus hautes rémunérations10/10 points

Critère 1
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Critère 1 : Répartition des écarts de rémunération

23/40
points

Équivalent en point selon le barème légal :

Objectif de progression : faire évoluer la rémunération des hommes

employés de 50 ans et plus par les départs en retraite et la disparition des 

maintiens de reclassifications issus de la CCN SEP de 2011.

femmes hommes femmes hommes

moins de 30 ans   0 0 0,00%

30 à 39 ans   0 0 0,00%

40 à 49 ans   0 0 0,00%

50 ans et plus   0 0 0,00%

moins de 30 ans 20 584 21 468 4,1% 0,0% 2 4 0 0 0,00%

30 à 39 ans 23 171 19 587 -18,3% -13,3% 10 2 0 0 0,00%

40 à 49 ans 21 641 20 906 -3,5% 0,0% 9 4 1 13 0,00%

50 ans et plus 22 229 28 145 21,0% 16,0% 29 6 1 35 11,68%

moins de 30 ans   0 0 0,00%

30 à 39 ans 30 179 33 747 10,6% 5,6% 5 1 0 0 0,00%

40 à 49 ans   0 0 0,00%

50 ans et plus 32 603   3 0 0 0,00%

moins de 30 ans   0 0 0,00%

30 à 39 ans 32 736 44 386 26,2% 21,2% 1 1 0 0 0,00%

40 à 49 ans 50 202 57 818 13,2% 8,2% 1 2 0 0 0,00%

50 ans et plus 33 831 37 360 9,4% 4,4% 3 2 0 0 0,00%

24 530 29 365 16,5% 48 11,7%85
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Conclusion

L'objectif de progression étant fixé, notre index égalité Femmes-Hommes devrait
dépasser la note de 85 sur 100 à horizons 2023 (année des référence 2022).

Les calculs préparatoires à la déclaration Egapro le font s’établir à 94 sur 100.

Le présent document présenté en CSE en date du 2 février 2023 formalise
une décision unilatérale de la Direction.


