
L’ensemble des entreprises qui emploient au moins 50 salariés.

LOI RIXAIN – la modification de l’index
de l'égalité professionnelle

Les nouvelles mesures concernant l'index de l'égalité professionnelle doivent être mises en place
lors de la publication des indicateurs de 2022, au plus tard le 1er mars 2022.

Quand ?

Quelles entreprises sont soumises à cette obligation ? 

La sanction reste inchangée : si l'entreprise n'atteint pas un résultat supérieur ou égal à 75 points ou
que l'entreprise ne publie pas l'index, une  pénalité financière plafonnée à 1% de la masse salariale
est applicable.

Sanction ?

Outre la note sur 100, l’employeur doit désormais publier les résultats obtenus pour chacun des
indicateurs suivant : 

La loi Rixain, visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle entre les
hommes et les femmes, a été promulguée le 24 décembre 2021.
L'ensemble des décrets d'application n'ont pas encore été publiés.

1 Art. L. 1142-8 du C. trav.
Art. L. 1142-9 du C. trav.
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3 Les modalités de communication au sein de l'entreprise et
à l'extérieur de l'entreprise seront définies par décret.

L’attribution d’une note sur 100, publiée avant le 1er mars de chaque année sur le site internet
de l’entreprise, qui permet de comparer les écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes.

L'entreprise ayant moins de 75 points est soumise à des obligations supplémentaires en
matière de négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle.

2

Quelles obligations avant la loi Rixain ?

Quelles obligations depuis la loi Rixain ?

1

Lorsque l'employeur a un résultat inférieur à 75, il devra désormais :
fixer et publier les objectifs de progression de chacun des indicateurs dans l'accord sur
l'égalité professionnelle, et à défaut d'accord, dans le plan d'action annuel. 
faire une communication externe et interne des mesures de correction. 

l'écart de rémunération entre les femmes et les
hommes
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

Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi
les 10 salariés ayant perçu les plus hautes
rémunérations
l'écart de taux de promotions entre les femmes et les
hommes (pour les entreprises de + de 250 salariés)
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3

augmentation dans l'année de leur retour de congé de
maternité


