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Depuis plusieurs années, les obligations concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans 

l’entreprise se renforcent. Principalement traduite dans l’obligation de rémunérer également un homme et une 

femme effectuant un même travail (« à travail égal, salaire égal »), les entreprises soumises à la négociation 

périodique obligatoire1 doivent aussi aborder les questions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et 

les hommes. A défaut d’accord, un plan d’action unilatéral doit être établi par l’employeur.    

❶ Généralités 

Outre les obligations ci-avant énoncées, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 

2018 a étoffé l’arsenal législatif pour les entreprises d’au moins 50 salariés, avec l’obligation d’établir un index de 

l’égalité professionnelle dans l’entreprise. Composé de 4 à 5 indicateurs, il donne une note sur 100 à l’entreprise 

en matière de parité.  

Avant le 1er mars de chaque année, les entreprises concernées sont tenues de calculer et transmettre leur index à 

l’inspection du travail compétente. A cet effet, le ministère du travail a développé la plateforme en ligne 

https://index-egapro.travail.gouv.fr/.  

Chaque indicateur ainsi que le score global de l’entreprise font l’objet d’une information du Comité Social et 

Economique (versement dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales – BDESE), même si 

certains indicateurs n’ont pas pu être calculés.  

Si le score de l’entreprise est inférieur à 75/100, plusieurs actions doivent être diligentées : 

- La négociation périodique obligatoire, ou, à défaut, une décision de l’employeur après consultation du CSE, 

doit porter sur les mesures correctives permettant d’améliorer son score ;  

- L’entreprise doit se mettre en conformité sous 3 ans et rehausser son score au moins à 75/100. A défaut, 

une pénalité financière peut trouver à s’appliquer (1 % de la masse salariale annuelle).   

❷ Particularités de l’index 2022  

Publication de la note globale…  

L’entreprise est tenue de publier, de manière visible et lisible, sur son site internet lorsqu’il existe, le niveau de 

résultat (score global) de l’index avant le 1er mars de chaque année.  

Cette information doit rester en ligne jusqu’à la publication des informations du nouvel l’index l’année suivante.  

 
1 La négociation périodique obligatoire s'impose dans les entreprises où sont présentes au moins une section syndicale d'organisation 
syndicale représentative (présence d’au moins un délégué syndical). 

Index égalité professionnelle 2022 
Loi N°2021-1774 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle du 24 décembre 2021 (art. 13) ⚫  Questions-Réponses Index 

Egalité Professionnelle à jour du 31 janvier 2022 ⚫   Décret n°2021-265 du 10 mars 2021 

https://index-egapro.travail.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665434
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro
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A défaut de site internet, les résultats sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen (courrier papier ou 

électronique, affichage…). A défaut de site internet propre à l’entreprise, les résultats sont publiés sur le site du 

groupe (ou de l’UES) auquel l’entreprise appartient s’il en existe un2.  

La non-publication des résultats peut donner lieu, à elle seule, à l’application de la pénalité d’un montant de 1% de 

la masse salariale de l’entreprise.  

…de la note de chaque indicateur… 

Désormais, les résultats de chacun des indicateurs de l’index doivent eux aussi faire l’objet d’une publication sur 

le site internet de l’entreprise, dans les conditions exposées ci-avant.  

 Lorsque la note globale de l’Index est incalculable, l’employeur n’est pas assujetti à l’obligation de publication 

de cette note sur son site internet. Toutefois, si certains indicateurs sont calculables, l’employeur est tenu de les 

publier sur son site internet. 

 

…et des mesures correctives (en cas de score inférieur à 75/100) ! 

Les mesures de correction de nature à améliorer le score de l’entreprise doivent désormais elles aussi faire l’objet 

« d’une communication externe et au sein de l’entreprise ». Un décret à venir doit préciser les modalités précises 

de cette communication.   

Les objectifs de progression de chaque indicateur, lesquels doivent intégrer le contenu de la négociation périodique 

obligatoire (ou à défaut un plan d’action établi unilatéralement par l’employeur) en cas de score inférieur à 75/100, 

devront également être publiés, selon des modalités fixées dans un décret à paraître.  

Une publication des résultats également sur le site du Ministère du travail  

Enfin, la loi prévoit de rendre publics chaque année les indicateurs de chaque entreprise, en les faisant figurer sur 

le site du ministère du travail. Un décret à paraître doit également préciser les contours de cette nouvelle mesure. 

 

Toute l’équipe se tient à votre disposition pour vos demandes de précisions, 

Le Cabinet 

 

 
2 L’index doit être calculé au niveau de l’entreprise, pas au niveau du groupe. En cas d’UES, les indicateurs sont calculés au niveau de 
l’UES.  


