Index Égalité professionnelle

Quelle obligation pour les entreprises
de 50 salariés et plus ?
L’article 104 de la loi Avenir Professionnel du 05/09/2018 a introduit dans le Code du travail un nouveau chapitre dédié aux
mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise (Art. L1142-7 et
suivants du Code du travail).

Depuis le 1er janvier 2019, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés doivent
mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à l’aide
d’indicateurs et les publier chaque année, ainsi que les actions mises en
œuvre pour supprimer les écarts.
L’index repose sur quatre indicateurs représentant chacun un nombre de points
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Mesures correctives
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Égalité femmes / hommes :
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En 2019, le ministère du Travail a placé
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L’Opcommerce
vous accompagne
•C
 onseils, informations et sensibilisation sur l’égalité professionnelle
•D
 iagnostic et accompagnement par des experts référencés
• R éférencement d’offre de formation
• Évènements thématiques

fessionnelle entre les femmes et les hommes.

En savoir +
• L e ministère du travail a mis à disposition des
entreprises un simulateur ainsi qu’une série de
questions-réponses sur le calcul de l’index
Consulter le site dédié

•D
 es référents régionaux sont également désignés
au sein des DIRECCTE pour aider les entreprises
de moins de 250 salariés à calculer leur Index et,
le cas échéant, à mettre en place des mesures
correctives.
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