
 

Pourquoi ? 
 

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, impose désormais aux entreprises de publier 
chaque année leur index de l’égalité professionnelle, afin de mesurer les écarts de rémunération 
entre les femmes et les hommes dans les entreprises et instaure ainsi une obligation de résultats. 

L’index de l’égalité professionnelle a été conçu comme un outil pratique permettant aux entreprises 
de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et de mettre en évidence les 
points sur lesquels agir quand les disparités sont injustifiées. 

Pour qui ? 
 

Le ministère du travail propose d’accompagner et d’informer les entreprises de 50 à 250 salariés 
pour une publication au plus tard le 1er mars 2020.  
 
A cet effet, il vous est proposé de participer à des ateliers à distance sur la thématique de l’Index 
de l’Egalité professionnelle afin d’anticiper et de préparer le calcul de l’Index dans votre entreprise. 

Quand ? 
 

Thématique Date Heure 

 
Présentation de l’Index 

Lundi 04 
novembre 2019 

 
09h30 

 
14h30 

 
Présentation de l’ Index 

Mardi 05 
novembre 2019 

 
09h30 

 
14h30 

Atelier thématique 
 Comment je calcule mon effectif de référence ? 

 Quelle est la période de référence à prendre en 

compte ? 

 Est-ce que je choisis les Catégories Sociaux 

Professionnelles (CSP) ou une autre répartition 

(indicateur 1) ? 

Mardi 12 
novembre 2019 

09h30 

 
 
 
 

14h30 

Atelier thématique 
 Quelle rémunération dois-je prendre en 

compte pour calculer les indicateurs ? 

 Comment traiter la question des augmentations 

individuelles (indicateur 2) ?  

Jeudi 14 
novembre 2019 

09h30 

 
 
 

14h30 

Présentation de l’Index 
Lundi 18 

novembre 2019 
09h30 14h30 

Atelier thématique 
 Comment interpréter les dispositions sur le 

congé maternité (indicateur 3) ? 

 Comment je calcule la parité dans les 10 plus 

hautes rémunérations (indicateur 4) ? 

Vendredi 22 
Novembre 2019 

09h30 

 
 
 

14h30 

Présentation de l’Index 
Mardi 26 

Novembre 2019 
09h30 14h30 



Comment s’inscrire ? 
 

1) Par retour de mail auprès de ge.ega-pro@direccte.gouv.fr  

2) Je précise la date et l’heure à laquelle je souhaite participer 

3) Je reçois par mail des codes d’accès pour me connecter aux ateliers 

 
   Nombre de place limité à 10 personnes. Si une session s’avère complète nous tâcherons    

de vous proposer une autre date. 

mailto:ge.ega-pro@direccte.gouv.fr

