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Index égalité professionnelle : de nouvelles
obligations pour les entreprises
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Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier de nouvelles informations en lien
avec l’index de l’égalité professionnelle.

En 2019, le gouvernement mettait en place un « index de l’égalité professionnelle » destiné à
mesurer et à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les
entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, au plus tard
le 1er mars, leur résultat dans ce domaine.

Pour aboutir au résultat à publier, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs (écart
de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de
salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus
hautes rémunérations...). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret,
aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne le niveau de résultat de l’entreprise.

C’est ce niveau de résultat, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, qui doit être
publié au plus tard le 1er mars de chaque année sur le site internet de l’entreprise ou, à défaut de
site, être porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

 

De nouvelles publications annuelles

Un récent décret impose aux entreprises de nouvelles obligations de publication à remplir chaque
année au plus tard le 1er mars.

Ainsi, en plus de la note globale sur 100 points, celles-ci doivent désormais publier les résultats
obtenus pour chaque indicateur. De plus, la note globale et les résultats obtenus pour chaque
indicateur doivent être affichés « de manière visible et lisible ».

Précision : ces informations doivent être consultables sur le site internet de l’entreprise au moins
jusqu’à la publication de l’année suivante. À défaut de site internet, elles sont portées à la
connaissance des salariés par tout moyen.

https://www.legavox.fr/blog/redada/


Les entreprises ont publié le 1er mars 2021 leur note globale pour l’année 2020. Il leur est donc
accordé un délai de quelques mois pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.
Ainsi, elles ont jusqu’au :
- 1er mai 2021 pour publier « de manière visible et lisible » la note globale calculée au titre
de 2020 ;
- 1er juin 2021 pour publier « de manière visible et lisible » les résultats obtenus pour chaque
indicateur au titre de 2020.

 

Source : Article publié le 24 mars 2021 - ©  Les Echos Publishing - 2021 - Réf : 411519

Pour plus d'infos : Quelles sont les obligations d'affichage d'un employeur ?

Voir aussi notre guide : Saisir le Conseil de Prud'hommes 2020-2021

 

Articles sur le même sujet :

Guide pratique de l'association
Guide pratique de la SARL
 Sanctionner un salarié
 Licencier un salarié pour faute
 Rompre un CDD
 Rupture conventionnelle : mode d'emploi
 Saisir le Conseil de Prud'hommes

 

Quelles vérifications effectuer avant d'embaucher un salarié ?
Quelles sont les obligations d'affichage d'un employeur ?
Qu'est-ce que le titre emploi-service entreprises (TESE) ? Comment y recourir ?
Comment effectuer la déclaration préalable à l'embauche ?
Retraite complémentaire : obligatoire ou pas ?
Mutuelle entreprise : les obligations de l'employeur
Comment tenir un registre du personnel ?
Visite médicale d'embauche : obligatoire ou pas ?
Les aides à l'embauche d'une personne handicapée
Convention collective : obligatoire ou pas ?
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