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Intro Rappel des éléments de contexte du 1er webinaire

Partie 1Les évolutions du cadre légal : l’index égalité femmes-hommes

Partie 2 Intégrer l’index dans un projet égalité professionnelle

Partie 3 Témoignage : la politique EP de l’Hôpital Européen
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Intro
Rappel du 1er

webinaire
Les éléments de 

contexte



Définition de l’Egalité Professionnelle

Le cadre légal (obligations, périodicité, thématiques, sanctions)

Les outils et méthodes pour établir un diagnostic (BDES, choix 
des indicateurs et analyse des résultats)

Témoignage d’une entreprise, Boul’Pat Services : d’un plan 
d’action à la négociation d’un accord EP

Contenu du 1er webinaire
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70 ans après les inégalités femmes/hommes persistent dans le 
monde du travail :

• Une femme gagne en moyenne 24% de moins qu’un homme;
• L’écart de taux d’activité entre les femmes et les hommes s’est 

considérablement réduit (31 points en 1975 à 8 points en 
2016);

• Le sexisme au travail

Un taux de couverture insuffisant (accord ou plan d’action)

Contexte
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Un des principaux freins à l’égalité réside dans les stéréotypes de 
genre qui assignent à chaque sexe des caractéristiques et rôles 
différents : ils enferment les individus dans ces rôles et limitent 
leurs possibilités.

Stéréotypes

Discrimin
ations

Inégalités

Contexte
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Améliorer la justice sociale en mettant un terme aux écarts de 
salaires injustifiés entre les femmes et les hommes 
Passer d’une obligation de moyen à une obligation de résultat 
Responsabiliser l’ensemble des acteurs : entreprises, pouvoirs 
publics, organisations syndicales et représentants du personnel

Volonté du législateur
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• Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales, 
négociation obligatoire au moins une fois tous les 4 ans sur l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes qui porte notamment sur les mesures visant à supprimer les 
écarts de rémunération (L. 2242-1).

• En l’absence d’un tel accord, la négociation sur les salaires effectifs doit porter sur la 
programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et de 
déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (L. 2242-3). 

Sanction pénale en cas de :

• Non convocation des parties à la négociation et non-respect de l’obligation périodique de 
négocier en matière d’égalité professionnelle et de rémunération (L. 2243-1)

• Absence de négociation sur la rémunération  et l’égalité professionnelle (L. 2243-2)

L’obligation de négocier
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Démarche de construction de l’EGAPRO Femmes Hommes

Objectiver

Analyser Négocier
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Questionner les contextes et les situations

Travailler l’égalité professionnelle

Les salaires ?

A travail égal de 
valeur égale ? 

Toutes situations 
confondues

Sur le salaire de base ? 
Sur toutes les 

rémunérations ?

La formation ?

Quantitativement ? 
Qualitativement ? 

- Maintien dans 
l’emploi? 
- Employabilité ? 
- Accès aux métiers ? 
- Accès aux 
responsabilités ? 

L’accès aux métiers ?

- Aux métiers 
techniques ? 
- Aux métiers 
valorisés ? 

Par la mobilité ?

Par le recrutement ?

L’accès aux 
responsabilités ? 

En termes de niveaux 
de classification ? / de 
management ? / de 
responsabilités 
techniques ? 

Par la promotion ?
Par le recrutement ?

Dans un objectif de..
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Conditions de suivi d’un accord : un enjeu de réussite  

- Suivre l’évolution des 
indicateurs sexués et des 
actions
- Rechercher des causes 
explicatives en cas de non 
atteinte des objectifs 

Une commission 
qui rend compte 
annuellement de 

ses travaux 

- Aux négociateurs en vue des 
négos à venir et cela en vue de 
faire évoluer l’accord 
- Aux IRP dans le cadre de la 
consultation sur la politique 
sociale, emploi et CT (Avis CSE) 

Des prérogatives qui 
supposent la mise à dispo  de 

moyens (heures de 
délégation, recours aux 

experts..) 

Un double rôle 
confié à la commission de 
suivi 
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Obligation pour l’employeur d’établir  

• Soit un accord sur l’égalité professionnelle F/H 

• A défaut, un plan d’action annuel

Assujettissement

• Entreprise employant au moins 50 salariés où sont constituées une ou plusieurs 

sections syndicales d'organisations représentatives (L. 2242-1)

• Entreprise employant au moins 50 salariés dépourvue de délégué syndical (L. 

1142-5) 

Périodicité prévue par accord (L. 2242-10 à L. 2242-12)

• L’ordre public : au plus tous les 4 ans. (L. 2242-1)

• Les mesures supplétives : tous les ans (L. 2242-13)

L’obligation d’être couvert par un accord ou un plan d’action 
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Contenu de l’accord ou du Plan d’action
R.2242-2 CT

DIAGNOSTIC

Identifier les domaines 
d’action sur lesquels 
l’entreprise peut améliorer 
sa situation

DOMAINES D’ACTION

9 domaines d’actions 
L’accord ou le Plan d’action 
doit en traiter* : 
- 3 pour les entreprises  <300 
salariés 
- 4 pour les entreprises >300 
salariés

PROGRAMMATION D’ACTIONS 

- Objectifs de progression
- Actions permettant de les 
atteindre
- Indicateurs chiffrés

*La rémunération effective est un thème obligatoire
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Absence d’accord ou de Plan d’action 
L.2242-8 CT

SANCTION

Pénalité financière après 
mise en demeure de l’IT 

Jusqu’à 1% de la 
masse salariale
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• Tout salarié, tout candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation 

en entreprise est protégé contre les discriminations directes ou indirectes (L. 

1132-1) (sont visées les discriminations notamment fondées sur l’un des motifs 

suivants : le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, la 

situation de famille ou la grossesse, l’apparence physique etc.)

• => Sanction pénale : article 225-2 du code pénal

• Lutte contre le harcèlement sexuel (L. 1153-1):

• Lutte contre les agissements sexistes (L. 1142-2-1)

• Droit d’alerte du CSE en cas d’atteinte aux droits des personnes et aux libertés 
individuelles résultant de mesures discriminatoires (mais également de faits de 
harcèlement sexuel ou moral) (L. 2312-59)

Autres dispositions 
La lutte contre les discriminations
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Les évolutions du 
cadre légal

1
L’index égalité 

femmes-hommes



L’index égalité femmes-hommes

OBLIGATION 
ANNUELLE DE 

PUBLIER LA NOTE 
DE L’INDEX 

EGALITE FEMMES-
HOMMES AVEC LES 

INDICATEURS 
RELATIFS AUX 

ECARTS DE 
REMUNERATION

OBLIGATION DE 

PRENDRE DES 

MESURES CORRECTIVES 

PENALITE FINANCIERE

APRES MED IT ≥

𝟏𝒎
𝒐𝒊𝒔

OBLIGATION DE RESULTAT 
DE RATTRAPAGE 

DES SALAIRES

Loi n°2018-771 « Avenir 
professionnel » 
Décret n°2019-15 du 
8.01.2019      
Décret n° 2019-382 du 
29.04. 2019   
Instruction DGT n°2019/03 
du 25.01.2019
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Au 28 mars : 

• 837 entreprises et 203 UES de plus de 250 salariés ont transmis 
leur index à l’administration

• 928 entités de plus de 1000 salariés

Au 17 juin 2019 : 

• Taux estimé de répondants de plus de 1000 niveau : 80% 
(national) ; 93% (PACA) 

Données chiffrées 
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L’obligation de publier la note de l’index
En
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ep
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es
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• Uniquement les 
entreprises et 
UES d’au moins 
50 salariés 

Pé
rio

de
 tr

an
sit

oi
re

  

• A compter du 1er

mars 2019 pour 
les + de 1000

• Au 1er septembre 
2019 pour les + 
de 250 à 1000

• Au 1er mars 2020 
pour les 50 à 250  

• Site web de 
l’entreprise 
lorsqu’il existe 

• Ou à défaut, 
information 
donnée aux 
salariés par tous 
moyens

Qui doit 
publier ? 

Quand 
publier ? 

Où 
publier ? 

Autres formalités 

A terme, chaque année avant le 1ER mars, toutes les entreprises de plus de 50 salariés 
devront publier leur note globale de l’index égalité Femmes-Hommes
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L’obligation de publier la note de l’index
Modalités de calcul des indicateurs

Calcul des 
indicateurs

Taille de 
l’entreprise

Salariés pris 
en compte

Éléments de 
rémunération

Période de 
référence 

iLa plupart des 
données à prendre 
en compte figurent 

dans la BDES

La somme des points aux 
indicateurs est calculée

selon un barème allant de 
0 à 100 points
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Entreprises de plus de 250 salariés :
indicateurs et méthode de calcul
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Entreprises de plus de 250 salariés :
Méthode de calcul

Constituer des groupes 
de comparaison Mesurer les écarts bruts

Pondérer les écarts Atténuer les écarts

Mesurer les 
écarts de 

rémunération
4 Etapes
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Tableur de calcul de l’index
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Entreprises de plus de 250 salariés :
Méthode de calcul 
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3° l’écart de taux de promotions entre les femmes et les 
hommes       

0 à 15 points

Entreprises de plus de 250 salariés :
Méthode de calcul 
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Entreprises de plus de 250 salariés :
Méthode de calcul 

Un score de 15 points à cet indicateur ne garantit pas le respect des dispositions
de l’article L. 1225-26 : bénéfice des augmentations générales et de la moyenne des
augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie
professionnelle durant la durée du congé de maternité (Sanction pénale : R. 1227-5)
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Entreprises de plus de 250 salariés :
Méthode de calcul 

5° le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix
salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations 0 à 10 points

28



Divers cas où les indicateurs ne sont pas calculables (Annexes I et II) :

• Si les effectifs pris en compte dans le calcul de l’indicateur sur l’écart de rémunération sont 
inférieurs à 40% des effectifs de l’entreprise, l’indicateur n’est pas calculable et de ce fait, 
l’Index ne pourra être calculé cette année-là.

• S’il n’est pas possible de calculer les indicateurs « maternité », « augmentations » ou « 
promotions », ces indicateurs sont neutralisés et le nombre de points obtenus pour l’Index 
est ramené sur 100 proportionnellement. 

• Les indicateurs calculables doivent représenter au moins 75 points de l’Index sinon celui-ci 
n’est pas calculable pour l’année concernée.

• Cas de entreprises mettant en place une politique de rattrapage suite à une situation initiale 
déséquilibrée (Annexes I et II) : 

• si l’écart constaté sur les « augmentations » ou « promotions » joue en faveur du sexe moins bien 
rémunéré, alors la note maximale est attribuée à cet indicateur, considérant que l’employeur a mis 
en place une politique de rattrapage adaptée.

Cas particuliers : indicateurs non calculables et politique de 
rattrapage
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L’obligation de publier la note de l’index
Résultat et Mesures de correction

•Défini par décret, il est calculé sur un total de 100 points

BAREME (D.1142-3 CT + Annexe I et II)

•Une entreprise qui obtient moins de 75 points sur 100 devra mettre en œuvre 
des mesures correctives pour atteindre au moins 75 points dans un délai de 3 ans 
à compter de la publication de l’index sous peine de pénalité financière à la 
main du DIRECCTE (jusqu’à 1% de la masse salariale) Nouveauté ! 

SCORE (L.1142-9, D.1142-6 CT)

•Annuelles ou pluriannuelles
•Définies dans le cadre de la négo relative à l’égalité pro OU à défaut d’accord, par 

décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSE
•Cette décision unilatérale doit être déposée à la DIRECCTE et pourra être intégrée 

au PA à défaut d’accord relatif à l égalité professionnelle.

MESURES (L.1142-9 CT)
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L’obligation de publier la note de l’index
Action des DIRECCTE 

INFORMER ET 
ACCOMPAGNER 

LES 
ENTREPRISES

Lettre de la 
ministre à 
toutes les 

entreprises de + 
de 1000  

Questions/
Réponses 

Tableur de 
calcul

Désignation 
de référents 
EGAPRO par 

DIRECCTE 

iCes outils sont 
disponibles sur le 
site internet du 
Ministère du travail 
et sur le site de la 
DIRECCTE PACA 

D’autres initiatives à 
destination des OP, OS et 

Représentants du 
personnel  sont prévues
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L’obligation de publier la note de l’index
Action des DIRECCTE  

Pénalité Pénalité Pénalité

CONTRÔLE DU RESPECT DES OBLIGATIONS

Absence de 
publication 
de l’index*

Absence de 
définition des 
mesures de 
correction 

Absence 
d’accord ou de 
Plan d’action**

* 
**

 M
ED

 1
 m

oi
s m

in
im

um
C.

 tr
av

, R
.2

24
2-

3 
no

uv
ea

u 
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Les obligations des entreprises en matière de négociation et de
couverture par un accord ou un plan d’action égalité professionnelle
et la réglementation relative à la discrimination persistent et ne sont
pas remises en cause par les nouvelles mesures issues de la loi du
05 septembre 2018

A l’obligation de moyen, s’ajoute désormais une obligation de
résultat

Sanctions administratives :
L’articulation des obligations
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Intégrer l’index 
dans un projet EP

2
Outils et Méthodes
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Constitution de la commission EP

Diagnostic EP : Analyse de la BDES, 
grille de lecture des inégalités…

Définition en comité de pilotage 
des domaines d’action EP

Espaces de discussion (EDD) sur les 3 ou 4 domaines d’action retenus

Priorisation des actions EP en comité de pilotage

Etat des lieux : Index, collecte de 
données, choix des indicateurs, 

hypothèses de cause…

Restitution des travaux des groupes en comité de pilotage

Les différentes phases d’une démarche EP

Co-construction et déploiement du plan d’action  
Négociation d’un accord EP 

Séminaires de formation: les enjeux de l’EP

Négociation d’un accord de méthode

Phase 1:
Co-construction 
de la démarche

Phase 2:
Diagnostic 

partagé

Phase 4:
Plan d’actions

Phase 3:
Expression des 

salariés
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PILOTAGE DIAGNOSTIC EXPERIMENTATION BILAN

Objectifs - Positionner le sujet 
au niveau 
stratégique

- Définir le cadre et le 
processus

- Partager le diagnostic
- Identifier les 

problématiques EP 
prioritaires

- Inscrire les 
objectifs EP dans 
le fonctionnement 
de l’entreprise

- Définir les 
modalités de 
suivi

- Appropriation 
des innovations

Méthodes � Comité de pilotage 
mixte et paritaire ;

� Cadre l’égal 
� Enjeux EP
� Approche 

organisationnelle

� Etat des lieux des 
actions existantes / 
non existantes et 
satisfaisantes ou non

� Tableur Index Egalité
� Analyse de la BDES 

� Espaces de 
Discussion mixtes

� Comité de 
Pilotage mixte et 
paritaire ;

� Tableau plan 
d’actions

� Communication 
à l’ensemble des 
salariés

Livrables � Charte de 
fonctionnement

� Accord de méthode

� Grille de lecture des 
inégalités (causes et 
impacts)

Bilan des constats et 
préconisations

Accord de fond EP
Tableau de suivi 
plan d’actions

Les différentes phases d’une démarche EP
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Etablir un plan d’action EP
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Les domaines d’action
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Clarifier les enjeux Égalité professionnelle 

partage du diagnostic des inégalités femmes / hommes au travail et de ses impacts Performance et QVT,...

Accord de méthode Égalité Professionnelle Rémunération Qualité de Vie au Travail
Termes de l’obligation légale de négocier - Art. 2242-1 et suivants,... 

Pour chaque projet de transformation, étude des impacts sur le travail des femmes et des hommes risques, 
opportunités, facteurs-clés de succès 

mixité, parcours et rémunération, santé, articulation des temps,...

Indicateurs de suivi des accords et plans d’action «EP.R.QVT»* 
*égalité professionnelle rémunération qualité de vie au travail : termes de l’obligation légale de négocier 

Comités de pilotage et groupes de travail mixtes 
méthode paritaire, pluri-métier,...

Publication de la note globale de l’index de l’égalité femmes / hommes 
INDEX de l’égalité F/H - Décret 2019.15,...

Choix des indicateurs et diagnostic des écarts 
analyse quantitative et qualitatives des écarts femmes / hommes et recherches des causes,...

Plan d’action égalité professionnelle 
3 ou 4 domaines d’action (dont rémunération), objectifs de progression et indicateurs,...

Méthode
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Descriptif des fiches de poste basé sur la réalité du travail 
au-delà des représentations de métiers et stéréotypes de sexe,…

Agir sur les conditions des métiers à prédominance masculine
réduction du port de charges, adaptation des horaires, développement de l’entraide et de la 
coopération,…

Mixité dans les recrutements et promotions
jury mixte, mention femme/ homme dans les annonces

Agir sur l’attractivité des métiers à prédominance féminines
salaires, temps de travail, perspectives d’évolution

Mixité des instances de gouvernance
conseil d’administration, comité exécutif, comité de direction, CSE,…

Mixité
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Adaptation de la charge de travail et prise en compte de l’articulation des temps 
entretiens manager/collaborateur : annuel, points réguliers, charge de travail en temps partiel…

Groupes de travail mixtes sur les conditions de travail 
sur les espaces et temps de travail, outils numériques, fonctionnement collectif et des réunions,...

Plan de prévention des risques professionnels pour les femmes et les hommes 
DUERP, 1/4 sécurité, règlement intérieur, risque agissement sexiste et harcèlement sexuel…

Sensibilisation des salariés et managers au sexisme au travail 
définitions, reconnaissance, base juridique, message clés,...

Dispositif de prise en charge des agissements sexistes et du harcèlement sexuel 
n°vert, référents, conduite à tenir, entretiens et enquêtes, liste des acteurs relais…

Aménagement des postes et horaires pour conciliation grossesse / travail 
adaptation du port de charge, du temps de travail, soutien de l’équipe, rôle du manager,...

Développement des parcours professionnels pour réduire l’usure professionnelle
polyvalence, changement de poste, évolution professionnelle…

Conditions de travail
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Accompagnement des parcours professionnels des Femmes et des Hommes 
entretien professionnel, formations (en situation de travail, à distance…)

Égalité d’accès aux formations diplômantes 
certificat de qualification professionnelle, VAE, formations diplômantes 2e cycle,...

Moyens pour diminuer l’écart de rémunération – Index de l’égalité
mesure de l’écart de rémunération femmes / hommes, reconstitué en ETP,... 

Dispositif pour assurer les promotions femmes / hommes de façon équitable – Index de l’égalité
mesure de l’écart de répartition des promotions,... 

Attribution des augmentations individuelles de façon équitable – Index de l’égalité
mesure de l’écart de répartition des augmentations individuelles,... 

Représentation équitable des deux sexes à la tête de l’entreprise – Index de l’égalité
nombre de salariés du sexe sous représenté dans les 10 plus hautes rémunérations,...

Application de la loi concernant le rattrapage salarial au retour d’un congé maternité – Index de l’égalité
% de salariées augmentées à leur retour de congé maternité,... 

Parcours et rémunération
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Favoriser l’accès au télétravail et aux outils mobiles 
charte télétravail, téléphone portable, ordinateur portable et connexion wifi…

Accompagnement à la prise des congés familiaux pour les femmes et les hommes
allongement du congé paternité rémunéré, mesures au retour de congé parental,...

Droit à la déconnexion 
formation et usages des TIC, règles des mails et des appels téléphoniques,...

Souplesse du temps de travail 
horaires, aménagement hebdomadaires, accord client/salarié,... 

Temps de travail et articulation
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L’index :

est l’un des éléments constitutifs et incontournables au diagnostic, à l’élaboration

d’un plan d’action et à la mise en œuvre de la négociation EP;

renforce l’obligation d’investir le domaine de la rémunération effective et permet
de soulever les enjeux des conditions de travail des femmes et des hommes;
alimente la BDES et facilite le choix des indicateurs;
permet d’établir un prédiagnostic et de rendre plus performante la négociation
d’un accord EP.

La place de l’index dans la négociation



Témoignage
3

Politique EP de 
l’Hôpital Européen
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L’hôpital Européen

6ème meilleur Hôpital
de France

Classement  NEWSWEEK  2019 

Etablissement de santé :
de droit privé,
à but non lucratif,
reconnu d’utilité publique.

Statut original à la charnière entre le
service public et le privé commercial

Ouverture en 2013
Issu de la fusion des hôpitaux Ambroise
Paré et Paul Desbief pour répondre au
déséquilibre de l’offre de soins entre le Sud
et le Nord de Marseille.
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L’hôpital Européen en chiffres
(données 2018)

610 lits et places,
Plus de 310 médecins,
158 M d’€ de budget de fonctionnement,
54 000 séjours par an,

120 passages aux urgences par jour,
Plus de 1000 consultations externes par jour,
Plus de 150 interventions sous anesthésie par jour,
Plus de 1 100 patients suivis dans le cadre d’un essai thérapeutique.

Effectif moyen : 1100 personnes
Effectif masculin : 18%
Effectif à temps partiel : 9%
Effectif de nuit : 17%
Age moyen : 39 ans

Ancienneté moyenne  : 8 ans
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2017 : Accord triennal sur l’égalité professionnelle H/F et la QVT au travail
2018 : Analyse annuelle avec indicateurs de suivi H/F dans les domaines de
l’embauche, la formation, la promotion, la rémunération et l’articulation vie pro et
perso.

2019 : Index Egalité H/F

PRE-REQUIS : dans les établissements hospitaliers les activités de soins sont à priori
pratiquées le plus souvent par du personnel féminin, les hommes et les femmes
n'occupent pas le même type d'emploi donc ne sont pas classés toujours au même
niveau de qualification. Pas d’inégalité salariale à poste équivalent.
Evolution en cours : La population masculine a augmenté de 8% en un an, on observe
une plus grande mixité des postes dans le cadre d’un recrutement.

Index égalité femmes-hommes
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Index égalité femmes-hommes

Analyse des résultats des 5 indicateurs 2018 :
Indicateur 1 : écart de rémunération : 35 /40 Ü Ecart de rémunération de 5% en faveur
des H qui s’explique par les astreintes (les H prennent plus d’astreintes que les F)

Indicateur 2 : écart de taux d’augmentation individuelle : 20/20 Ü Ecart d’augmentation
en faveur des F (une seule femme a bénéficié d’une augmentation individuelle)
Indicateur 3 : écart de taux de promotion : 15/15 Ü Ecart de promotion en faveur des H
(poste cadre femme remplacé par poste cadre homme)
Indicateur 4 : % d’augmentation au retour d’un congé maternité : 0/15 Ü il n’y a pas eu
d’augmentation salariale collective donc nous n’avons pas appliqué cet indicateur

Indicateur 5 : nb de salariés sous représentés parmi les 10 + hautes rémunérations :
5/10 Ü 2 H pour 8 F (HE inverse la tendance du « plus on monte dans l’échelle des
postes moins il y a de femmes »)
Note globale 75/100 : pas de sanction ni de mesures correctives
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Temps d’échanges

Questions – Réponses

Merci pour votre attention
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Aract Paca
EUROPARC de Pichaury - Bat. C1
1330, rue Guillibert de la Lauzière
13856 Aix en Provence cedex 3

Tél. : 04 42 90 30 20

Quelques sites de référence :
§ http://www.anact.fr
§http://www.actmediterranee.fr

§https://travail-emploi.gouv.fr/
§www.paca.direccte.gouv.fr

§http://www.inrs.fr

Pour en savoir plus …

DIRECCTE
Dalila RAIS

IT ressources méthodes
CS10009-23-25 rue Borde
13285 Marseille Cedex 08

Tél. : 04 86 67 33 61

http://www.anact.fr/
http://www.actmediterranee.fr/
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Autres formalités déclaratives

Mise à disposition du CSE
chaque année, via la BDES 
les résultats de chacun des 
indicateurs + la note 
globale

INTERNE
Transmission à la  
DIRECCTE par voie 
numérique  (formulaire en 
ligne de télé-déclaration 
via le site internet du 
Ministère du travail) 

EXTERNE

Même si l’index n’est pas calculable, les indicateurs calculés doivent être 
transmis au CSE et à la DIRECCTE (Annexe I et II décret)

Accusé réception 
opposable à 
l’administration



5 indicateurs dans les + de 250 salariés 
4 indicateurs dans les 50 à 250 salariés 

× × 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 ;
× × l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à 
des promotions entre les femmes et les hommes ;
× × le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de 
leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la 
période pendant laquelle le congé a été pris ;
× × le nombre de salariés du sexe sous‐représenté parmi les dix salariés ayant perçu 
les plus hautes rémunérations
× l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes (uniquement dans les 
+ de 250 salariés)

Indicateurs à calculer selon la taille de l’entreprise 

Une note finale sur 100 points calculée à partir de ces indicateurs 
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12 mois consécutifs :

Cette période ne correspond pas nécessairement à l’année civile

L’employeur est libre de choisir sa période de référence

Période de référence du calcul 
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L’effectif des salariés à prendre en compte pour le calcul des 
indicateurs est apprécié sur la période de référence considérée. 

Sont donc exclus du calcul : 
qles apprentis ;
qles titulaires d’un contrat de professionnalisation ;
qles salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise 

extérieure ; 
qles salariés expatriés ; les salariés absents plus de la moitié de la période 

de référence annuelle considérée.

Salariés pris en compte

56



La rémunération de chaque salarié, au sens de l’article L. 3221‐3 du 
Code du travail, est reconstituée en équivalent temps plein sur la période 
de référence considérée ( temps annualisés, temps partiels y compris 
annualisés, 13e mois etc.) 

Ne sont pas pris en compte :
qles indemnités de licenciement ;
qles indemnités de départ à la retraite ;
qles primes liées à une sujétion particulière qui ne concerne pas la 

personne du salarié (par exemple, les primes de risque, de danger, de 
froid, d’insalubrité, de salissure, de hauteur, d’équipe, d’astreinte, de 
situation géographique, de transport, de nuit, de dimanche, etc.) ;

qles primes d’ancienneté ;
qles versements effectués au titre de l’intéressement et de la 

participation ;
qles heures supplémentaires ou complémentaires(annexes I et II, 3. du 

décret).

Eléments de rémunération pris en compte
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Ø Un enjeu de clarification des modes de calculs 

Ø Une insertion de l’index en l’état au sein de la BDES

Ø Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes avec des distinctions par âge et catégorie 
professionnelle et actions mises en œuvre pour les supprimer

Ø Ecarts de répartition des augmentations individuelles 
§ Les dispositions supplétives ne prévoient pas de données chiffrées par sexe sur le taux ou le nombre 

d’augmentations dans l’entreprise

Ø Ecarts de répartition des promotions
§ Croisement nécessaires de plusieurs indicateurs, pas en lecture directe sur la BDES

Ø Pourcentage des salariées augmentées à leur retour de congé maternité 
§ Les dispositions supplétives ne prévoient pas de données chiffrées par sexe sur le pourcentage de 

femmes augmentées après leur retour de congé maternité.

Ø Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations 

Une BDES à adapter nécessairement 
par le biais de la négociation 
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ØL’employeur répartit le personnel selon quatre tranches d’âge : moins de 
30 ans, 30 à 39 ans, 40 à 49 ans et 50 ans et plus.

ØPuis, dans chaque tranche, il effectue une nouvelle répartition, selon les 
quatre catégories socioprofessionnelles (CSP) : ouvriers, employés, 
techniciens et agents de maîtrise (TAM) et, en dernier lieu, ingénieurs et 
cadres. 

Ø Il y a donc théoriquement seize groupes. « Théoriquement », car il faut 
qu’un groupe comporte au moins 3 femmes et 3 hommes pour être 
constitué.

ØL’employeur a la possibilité de répartir le personnel par niveau ou 
coefficient hiérarchique, plutôt que par catégorie professionnelle, sous 
réserve de consulter au préalable le comité social et économique (CSE) 
ou le CE. 

ØToutefois, si cette méthode conduit à prendre en compte moins de 40 % 
de l’effectif total parce qu’elle crée de nombreux groupes comptant moins 
de 3 hommes ou moins de 3 femmes, l’employeur doit s’en tenir à une 
répartition par CSP.

Mesurer les écarts de rémunération
Constituer des Groupes de comparaison 
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Mesure des écarts bruts 
Ø Au sein de chaque groupe, l’employeur calcule la rémunération moyenne des 

femmes et des hommes. Ensuite, toujours au sein de chaque groupe, il mesure 
l’écart entre les hommes et les femmes, en pourcentage : (rém. Moyenne hommes –
rém. moyenne femmes)/rém.)

Atténuation des écarts
Ø Il faut ensuite appliquer aux écarts un « seuil de pertinence » de 5 %. Un écart 

positif (hommes mieux payés que les femmes) est donc réduit de 5 points, tandis 
qu’un écart négatif (femmes mieux payées que les hommes) est augmenté de 5 
points. Attention, le seuil de pertinence ne doit pas inverser la tendance et 
transformer un écart négatif en écart positif et vice-versa. Dans ce cas, il faut 
considérer que l’écart est de zéro. 

Pondération des écarts
Ø Pour chaque groupe, multiplier l’écart par le ratio de l’effectif du groupe à l’effectif 

total des groupes pris en compte. La somme des écarts ainsi pondérés permet de 
mesurer l’écart global. 

Ø À partir de ce chiffre, arrondi à la deuxième décimale, l’employeur détermine le 
nombre de points acquis par l’entreprise, en fonction du barème fixé par décret.

Mesurer les écarts de rémunération
autres étapes
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Comment déterminer la période de validité d’un accord ?

Signature + 
Notification

Dépôt 
DIRECCTE

J

Entrée en 
vigueur 
à J+1 du 
Dépôt
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Quelle date de validité ?

Nature du 
texte

Accord ou PA sans 
mention sur la durée

Accord ou PA avec entrée 
en vigueur postérieure au 

dépôt

Accord ou PA avec 
entrée en vigueur 
antérieur au dépôt

Accord Dépôt J+1 (Article L 
2261-1)

Date d'entrée en vigueur 
prévue dans l'accord

Date d'entrée en 
vigueur prévue dans 

l'accord

Plan d'action

Application à la date de 
signature par employeur 

/
Dépôt J+1 (Article L 

2261-1)

Date d'entrée en vigueur 
prévue dans le PA

Application à compter 
de la signature de 
l’accord ou du PA
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