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Comprendre l’index « Egalité Professionnelle » défini
par le ministère du Travail

Définition (source ministère du travail) : L’Index d'égalité professionnelle a été conçu pour
faire progresser au sein des entreprises l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Il permet aux entreprises de mesurer, en toute transparence, les écarts de rémunération entre
les sexes et de mettre en évidence leurs points de progression. Lorsque des disparités salariales
sont constatées, des mesures de correction doivent être prises.

Comment le calculer ?

L’Index, sur 100 points, se calcule à partir de 4 à 5 indicateurs selon que l’entreprise fait
moins ou plus de 250 salariés :
1. L’écart de rémunération femmes-hommes,
2. L’écart de répartition des augmentations individuelles,
3. L’écart de répartition des promotions (uniquement dans les entreprises de plus de 250
salariés),

4. Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité,
5. La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations.

Critiques sur le mode de calcul

Entré en vigueur il y a un an, l'index est un thermomètre de l'égalité professionnelle, une note sur
100 qui est consultable par toutes et tous. Mais en dépit d’une note moyenne France plus
qu’honorable, à hauteur de 87%, les femmes sont payées 25 % de moins que les hommes,
tous postes confondus.

C’est le mode de calcul du 1er indicateur qui pèse 40 points sur 100 dans le calcul de l’index
qui est le plus critiqué car il reflète les écarts de salaire à classification et âge équivalent mais
des biais peuvent être induits entre poste occupé et poste évalué (chez CASA, c’est la
classification qui est retenue dans le calcul). De même il ne reflète pas les écarts de progression
de carrière entre femmes et hommes. Chez CASA la note obtenue pour ce 1er critère est de
35 sur 40.

Rappelons que l’index CASA est égal à 83, en dessous de la note moyenne des
entreprises de plus de 1000 salariés (note de 87). Par ailleurs, l’écart de salaire toutes
classes confondues postes confondus à CASA est de 27% en défaveur des femmes. La
RH CASA nous répète régulièrement que l’entreprise n’est pas représentative d’une entreprise
type de plus de 1000 salariés car elle concentre un nombre important de cadres dirigeants (y/c
filiales) qui sont salariés de CASA.

Position de la CFTC CASA

La CFTC CASA entend que l’entreprise concentre un nombre important de cadres dirigeants bien
rémunérés (et d’ailleurs l’ensemble des salariés de l’UES en profite indirectement, notamment au
travers du budget des œuvres sociales ou encore du taux de cotisation aux régimes de
prévoyance et santé). Cependant, elle considère que les femmes devraient pouvoir accéder
aux plus hautes fonctions de manière égalitaire. Par ailleurs, même si des efforts sont
réalisés au sein de l’entreprise pour l’accès des femmes à des fonctions de manager, ils ne sont
pas mesurables au travers des chiffres disponibles dans le bilan social.

Une négociation est actuellement en cours en vue d’un accord sur l’égalité professionnelle. Nous
demandons à avoir plus de transparence dans les process d’évolution professionnelle avec la
mise en place de nouveaux indicateurs permettant d’évaluer les progrès réalisés au sein de
l’entreprise (progression de carrière et accès aux plus hautes responsabilités). La CFTC CASA
demande aussi que chaque salarié.e qui se sent discriminé.e au niveau de sa
rémunération puisse avoir recours à une procédure ad hoc adressée à une référente.
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