
 

 

INDEX EGALITE HOMME/FEMME 

 

Chaque année, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer leur index de l’égalité femme-
homme. 

Conformément aux articles D11242-2-1 et D1142-2 du Code du travail, l’index donne une note sur 
100 points et se calcule à partir de 4 ou 5 indicateurs : 

- Ecart de rémunération (sur 40 points), 
- Ecart de taux d’augmentations individuelles (sur 35 points), 
- Pourcentage de salariées ayant bénéficiées d’une augmentation dans l’année suivant leur 

retour de congé maternité (sur 15 points), 
- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix plus hautes rémunérations (sur 

10 points). 

L’Ensemble Scolaire la Salle a obtenu la note globale de 82/100 au titre de l’année 2022, décomposée 
comme suit : 

 Points obtenus Nombre de points 
maximum de l’indicateur 

Ecart de rémunération 25 40 

Ecart de taux d’augmentations 
individuelles 35 35 

Pourcentage de salariées augmentées 
au retour de congé maternité Non concerné 15 

Nombre de salariés du sexe sous-
représenté parmi les dix plus hautes 

rémunérations 
10 10 

TOTAL 82 100 

 

Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs de l’index se situent en deçà 
de 85 points sur 100, l’employeur a l’obligation de fixer et de publier des objectifs de progression 
pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. 

 

 

 



 

 

 

Ainsi, nous sommes tenus de définir des objectifs de progression sur l’indicateur « écart de 
rémunération » :  

- Les salariés de retour de congé de parentalité ne subiront aucun désavantage dû à leur 
absence en matière d’évolution salariale par rapport aux autres salariés. L’Ensemble 
Scolaire La Salle s’engage à attribuer les augmentations perçues pendant la durée de ce 
congé, à leur retour, pour les salariés relevant de la même catégorie professionnelle. 

 

Le présent index sera mis à disposition au Comité Social et Economique (CSE) via la base de données 
économiques et sociales (BDES). 

 

Fait à Paray-le-Monial, le 7 février 2023. 

 

M. DIDIO Eric, 

Directeur 


