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Pour mémoire, la Loi dite « Avenir Professionnel » du 5 septembre 2018 (articles L.1142-8 et suivants 
du Code du travail) a instauré de nouvelles dispositions visant à assurer l’effectivité de l’égalité 
professionnelle Femmes / Hommes en entreprise.  

Parmi ces dispositions figure l’obligation de publier le résultat global du calcul réalisé via l’index 
d’égalité Femmes / Hommes qui a été étendue à compter du 1er mars 2020 à toutes les entreprises 
d’au moins 50 salariés (cf. notre flash info de mars 2020).  

La loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle publiée le 26 décembre 2021 (Loi 
n°2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle) vient 
renforcer encore les obligations des entreprises en matière d’égalité professionnelle Femmes / 
Hommes se rapportant notamment aux exigences de publication de l’index.  

 

Des obligations de publication élargies   

- Pour les entreprises d’au moins 50 salariés :  

Le champ des publications en matière d’égalité Femmes / Hommes est élargi.  

o La publication de l’intégralité des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les 
hommes et les femmes sur le site du Ministère du Travail :  

Jusqu’à présent, l’obligation de publication sur le site du Ministère du travail se limitait à la note globale 
obtenue au titre de l’index relatif à l’égalité professionnelle.  

 

 

Flash Info 
Février 2022 

 



2 
 

Désormais, la publicité de ces indicateurs est élargie au site du Ministère du travail, dans des 
conditions qui seront déterminées par décret.   

Pour mémoire, ces indicateurs, dont la publication s’effectuait jusqu’alors de manière visible et lisible 
sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il existe ou étaient à défaut portés à la connaissance des 
salariés par tout moyen, sont au nombre de 4 pour les entreprises comptant un effectif entre 50 et 
250 salariés incluant : 

- L’écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes par tranche d’âge et par 
catégorie de postes équivalents ; 

- L’écart de taux d’augmentation individuelle de salaire ; 
- Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur 

retour de congé maternité, 
- La répartition / sexe des 10 salariés les mieux rémunérés. 

Un 5ème indicateur est à ajouter pour les entreprises dont l’effectif est égal à 250 salariés et plus : 
l’écart de taux de promotion entre les femmes et les hommes.  
 

o La publication des mesures de correction et des objectifs de progression :  
 

Pour rappel, en application de l’article L.1142-9 du Code du travail, lorsque les entreprises 
n’obtiennent pas la note minimale de 75 points, elles doivent fixer lors de la négociation obligatoire 
portant sur l’égalité professionnelle les mesures adéquates et pertinentes de correction des écarts de 
salaire entre les sexes.  
 
Obligation est faite dans ce cas de publier également par une communication externe et interne à 
l’entreprise ces mesures de correction selon des modalités à venir fixées par décret. 
 
Il est également prévu que ces objectifs de progression sur chacun des indicateurs de l’index de 
l’égalité professionnelle fassent l’objet d’une publication spécifique lors de la négociation obligatoire 
portant sur l’égalité professionnelle selon des modalités précisées par décret.   

 
o La mise en place de sanctions financières indirectes à compter du 1er mars 2023 :  

 
Pour les entreprises qui n’auraient pas encore satisfait à ces obligations de publication, à compter du 
1er mars 2023, elles n’auront plus accès à l’octroi de prêts par la Banque publique d’investissement 
(Bpifrance).  
 

- Pour les entreprises d’au moins 1.000 salariés :  

A compter du 1er mars 2022, l’employeur devra publier chaque année, en sus des obligations exposées 
ci-dessus, les écarts de représentation entre les hommes et les femmes parmi les cadres dirigeants 
ainsi que les membres des instances dirigeantes.  

Ces écarts de représentation seront rendus publics sur le site du ministère du Travail à partir du 1er 
mars 2023.  
 
 ***  
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De nouveaux engagements en faveur de l’égalité professionnelle Femmes/Hommes 
 

La loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle prévoit la mise 
en place progressive d’autres obligations à la charge de l’employeur qui touchent différents sujets. 

- Depuis le début de l’année, l’accord collectif conclu sur le télétravail ou, à défaut la charte 
élaborée par l’employeur doit préciser les modalités d’accès des salariées enceintes à une 
organisation en télétravail ; 
 

- A compter du 1er mars 2026, les entreprises d’au moins 1.000 salariés devront respecter une 
proportion minimale de 30% de personnes de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les 
cadres membres des instances dirigeantes. Ce taux sera porté à 40% au 1er mars 2029. Il s’agit 
d’imposer l’accès des femmes aux postes de direction. 
 
Si tel n’est pas le cas, l’entreprise devra alors définir des mesures de correction de ces taux par 
voie d’accord collectif, ou à défaut, par décision unilatérale, étant précisé que l’autorité 
administrative pourra formuler des observations sur ces mesures qui devront être présentées 
en conseil d’administration ou de surveillance ainsi qu’au CSE.  
 

- L’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes doit depuis le début de l’année 2022 être intégré dans la BDESE. 

 

Au travers de cette publicité élargie, les obligations pesant sur les entreprises en matière d’égalité 
professionnelle Femmes / Hommes ne cessent donc de se renforcer en faveur d’une plus grande 
transparence et visibilité pour inciter les entreprises à agir. 

C’est sans compter les pénalités financières fixées par le Code du travail à défaut de publication de 
l’Index Egalité professionnelle sur le site internet de l’entreprise (ou du Groupe), ou si, à l’expiration 
du délai de 3 ans, les résultats obtenus sont toujours en deçà de l’objectif de 75 points… 
 

L’égalité professionnelle Femmes / Hommes est à l’évidence un sujet d’actualité sociale 
incontournable en ce début d’année 2022 ! 
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