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 PROPOS INTRODUCTIF 
 

Textes de références :  
 
- Loi n°2018-771 du 05 septembre 2018 et notamment les articles 104 et 105 relatifs à l’égalité de 

rémunération entre les femmes et les hommes ;   
 

- Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les 
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte 
contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail ;  
 

- Instruction DGT/N°2019/03 du 25 janvier 2019 relative aux nouvelles dispositions visant à 
supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et es hommes ;  
 

- Articles L.1142-7 à L.1142-10 et D.1142-2 à D.1142-14 du Code du travail.  
 
Le Code du travail pose désormais le principe selon lequel l’employeur doit prendre en compte un 
objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (article L. 1142-7 
du code du travail). 
 
Ainsi, dans les associations d’au moins cinquante salariés, l’employeur doit publier chaque année des 
indicateurs relatifs : 
 
- Aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et, 

 
- Aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies 

par décret (article L. 1142-8 du code du travail). 
 
A été publié au Journal officiel du 9 janvier 2019 le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant 
application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et 
les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les 
agissements sexistes au travail. 
 
Le décret précise notamment : 
 

 La méthodologie de calcul des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes 
et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, ainsi que leurs modalités de 
publication ;  
 

 Les délais de publication du niveau de résultat par l’association au regard des indicateurs ;  
 

 Les conditions de fixation de la pénalité financière pouvant être appliquée en l’absence de 
résultats trois ans après la première publication des indicateurs par l’association d’un niveau de 
résultat inférieur à soixante-quinze points ;  
 

 Le niveau de résultat en deçà duquel des mesures de correction doivent être mise en œuvre et 
l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière à l’’issue d’un délai de trois ans ;  
 

 La liste des services et des autorités compétents en matière de harcèlement sexuel. 
 

 

FICHE TECHNIQUE : 

 

L’index égalité salariale femmes/ hommes  
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Par ailleurs une instruction DGT N°2019/03 du 25 janvier 2019 relative aux nouvelles dispositions 
visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est venue 
présenter et expliciter les nouvelles dispositions issues de la loi du 5 septembre 2018 et du décret du 8 
janvier 2019.  
Cette instruction apporte des précisions aux services déconcentrés et aux agents de contrôle de 
l’inspection du travail quant au calendrier de mise en œuvre. Elle prévoit des dispositions visant à 
s’assurer, dans un premier temps, de l’application des nouvelles dispositions pour les entreprises de 
plus de 1.000 salariés.  
 
 

 LES DELAIS DE MISE EN ŒUVRE  
 
Pour les associations d’au moins 50 salariés (ETP), cette obligation liée à la suppression d’écart de 
rémunération entre femmes et hommes doit être appliquée :  
 

 A compter du 1er mars 2019 pour les entreprises d’au moins 1000 salariés ;  
 

 A compter du 1er septembre 2019 pour les entreprises d’au moins 250 salariés à 1000 salariés ;  
 

 A compter du 1er mars 2020 pour les entreprises d’au moins 50 salariés à 250 salariés.  
 
 

 LA MISE EN PLACE D’INDICATEURS 
 

Le dispositif repose sur le calcul d’un Index de l’égalité femme/homme à partir d’indicateurs dont le 
nombre varie en fonction de la taille de l’association. 

 

A. Pour les associations de 50 à 250 salariés, le niveau de résultat est calculé à partir de 4 
indicateurs :  

1. L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la 
rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie 
de postes équivalents ;  
 

2. L’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes ; 
 

3. Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur 
retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période 
pendant laquelle le congé a été pris ;  
 

4. Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus 
hautes rémunérations.  

 

B. Pour les associations de plus de 250 salariés, le niveau de résultat est calculé à partir de 5 
indicateurs :  
1. L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de 

la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par 
catégorie de postes équivalents ;  

2.  L’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à des 
promotions entre les femmes et les hommes ;  
 

3. L’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes ;  
 

4. Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour 
de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période 
pendant laquelle le congé a été pris ;  

 
5. Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus 

hautes rémunérations.  
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 LES MODALITES DE CALCUL ET D’EVALUATION DES INDICATEURS  
 
L’employeur définit en premier lieu la période qui va servir de référence pour le calcul des indicateurs 
de son choix. En ce sens, l’employeur peut choisir la période de douze mois consécutifs servant de 
période de référence pour le calcul des indicateurs.  
 
Seule règle imposée : la période retenue doit précéder l’année de publication des indicateurs « Elle doit 
donc nécessairement s’achever au plus le tard le 31 décembre 2018 pour un index publié en 2019 » 
précise le Ministère du Travail.  
 
 
A noter : Une fois choisie, la période de référence ne peut varier d’une année sur l’autre.  
 
 
L’employeur est libre de calculer l’indicateur relatif aux augmentations individuelles sur une période de 
référence pluriannuelle à partir des données des deux ou trois années précédentes. Son caractère 
pluriannuel peut être révisé tous les trois ans.  
 
Les apprentis, les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les salariés mis à la disposition de 
l’entreprise par une entreprise extérieure, les salariés expatriés, ainsi que les salariés absents plus de 
la moitié de la période de référence considérée ne sont pas pris en compte dans les effectifs de 
l’entreprise pour le calcul des indicateurs.  
Les caractéristiques individuelles des salariés suivantes sont appréciées au dernier jour de la période 
de référence annuelle choisie par l’employeur ou au dernier jour de présence du salarié dans 
l’entreprise :  

 L’âge ;  
 

 Le niveau ou coefficient hiérarchique en application de la classification de branche ; 
 

 Le niveau selon la méthode de cotation des postes de l’entreprise ;  
 

 La catégorie socioprofessionnelle.  
 
Enfin, au titre des éléments de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indicateurs : la 
rémunération de chaque salarié, au sens de l’article L.3221-3 du Code du travail, est reconstituée en 
équivalent temps plein sur la période de référence annuelle considérée. 
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite, les primes liées à une sujétion particulière qui 
ne concerne pas la personne du salarié, les primes d’ancienneté, les heures supplémentaires, les 
heures complémentaires, ainsi que les versements effectués au titre de l’intéressement et de la 
participation ne sont pas pris en compte.  
 
 
NB : en cas de constitution d’un CSE au niveau d’une unité économique et sociale (UES), les indicateurs 
doivent être calculés au niveau de l’UES.  
 
 

 
IMPORTANT :  
 
Les indicateurs sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points.  
L’objectif de chaque association est d’atteindre un résultat minimum de 75 points sous peine 
de faire l’objet de pénalité financière à défaut d’avoir mis en place des mesures correctives 
ayant produit des effets.  
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I. Au titre de l’indicateur relatif à l’écart de rémunération entre les femmes et les 
hommes : 

 
Méthode de calcul : 
 

1. Les salariés sont répartis en groupe, selon quatre tranches d’âge et par catégorie de postes 
équivalents. Les tranches d’âge sont les suivants :  

- Moins de 30 ans ;  
- De 30 à 39 ans ;  
- De 40 à 49 ans ;  
- Et 50 ans et plus.  

S’agissant des catégories de postes équivalents, l’employeur peut répartir les salariés, après 
consultation du comité social et économique, par niveau ou coefficient hiérarchique, en 
application de la classification de branche ou d’une autre méthode de cotation des postes. La 
méthode de cotation des postes est adoptée après avis du comité social et économique. 
SI l’employeur ne souhaite pas répartir les salariés par niveau ou coefficient hiérarchique, ou 
selon une autre méthode de cotation des postes, ou si ces méthodes de répartition ne 
permettent pas de calculer l’indicateur, il répartit les salariés entre les quatre catégories 
socioprofessionnelles suivantes :  

- Ouvriers ; 
- Employés ; 
- Techniciens et agents de maîtrise ;  
- Ingénieurs et cadres.  

 
2. Seuls les groupes comprenant au moins trois hommes et trois femmes sont pris en compte.  

Si en application de cette règle, le calcul de l’indicateur par niveau ou coefficient hiérarchique, 
dans les conditions prévues au 1), est rendu impossible, le classement par niveau ou coefficient 
hiérarchique n’est pas retenu et les salariés sont regroupés selon les quatre catégories 
socioprofessionnelles définies au même 1).  
 

3. La rémunération moyenne des femmes et des hommes est calculée pour chacun des groupes 
ainsi constitué, en calculant le salaire en équivalent temps plein pour chaque salarié puis en 
faisant la moyenne.  
 

4. L’écart de rémunération est calculé, en pourcentage, pour chacun des groupes, en soustrayant 
la rémunération moyenne des femmes à la rémunération moyenne des hommes et en 
rapportant ce résultat à la rémunération moyenne des hommes.  
 

5. Dans les groupes constitués par catégorie socioprofessionnelle, le seuil de pertinence des 
écarts est de 5%. Dans les groupes constitués par niveau ou coefficient hiérarchique, le seuil 
de pertinence des écarts est de 2%. Lorsque l’écart de rémunération est positif, le seuil de 
pertinence est déduit de l’écart, sans toutefois pouvoir l’amener à devenir négatif (plancher à 
zéro).  
Lorsque l’écart de rémunération est négatif, le seuil de pertinence est ajouté à l’écart, sans 
toutefois pouvoir l’amener à devenir positif (plancher à zéro).  

 
6. Les écarts ainsi ajustés en fonction des seuils pour chacun des groupes sont multipliés par le 

ratio de l’effectif du groupe à l’effectif total des groupes pris en compte, puis additionnés pour 
obtenir l’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes.  
 

7. Le résultat final est la valeur absolue de l’écart global de rémunération, arrondie à la première 
décimale.  

 
 
Comptant pour 40 points de la note globale, cet indicateur lié à l’écart de rémunération est le plus 
important.  
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Ainsi, dès lors que les résultats sont obtenus ces derniers donnent lieu à des points :  
 

- Egal à 0 % : 40 points ; 
- Supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 1% : 39 points ;  
- Supérieur à 1% et inférieur ou égal à 2% : 38 points ;  
- Supérieur à 2% et inférieur ou égal à 3% : 37 points ;  
- Supérieur à 3% et inférieur ou égal à 4% : 36 points ;  
- Supérieur à 4% et inférieur ou égal à 5% : 35 points ;  
- Supérieur à 5% et inférieur ou égal à 6% : 34 points ;  
- Supérieur à 6% et inférieur ou égal à 7% : 33 points ;  
- Supérieur à 7% et inférieur ou égal à 8% : 31 points ;  
- Supérieur à 8% et inférieur ou égal à 9% : 29 points ;  
- Supérieur à 9% et inférieur ou égal 10% : 27 points ;  
- Supérieur à 10% et inférieur ou égal à 11% : 25 points ; 
- Supérieur à 11% et inférieur ou égal à 12% : 23 points ;  
- Supérieur à 12% et inférieur ou égal à 13% : 21 points ;  
- Supérieur à 13% et inférieur ou égal à 14% : 19 points ;  
- Supérieur à 14% et inférieur ou égal à 15% : 17 points ;  
- Supérieur à 15% et inférieur ou égal à 16% : 14 points ;  
- Supérieur à 16% et inférieur ou égal à 17% : 11 points ;  
- Supérieur à 17% et inférieur ou égal à 18% : 8 points ;  
- Supérieur à 18% et inférieur ou égal à 19% : 5 points ;  
- Supérieur à 19% et inférieur ou égal à 20% : 2 points ;  
- Supérieur à 20% : 0 point.  

 

II. Au titre des indicateurs relatifs aux écarts de taux d’augmentations individuelles et 
de promotions entre les femmes et les hommes : 

 

A. Pour les associations comprenant plus de 250 salariés : 
 
La méthode de calcul concernant cet indicateur est divisée en deux catégories : 
A-1 - Le taux d’augmentation individuelle ;  
A-2 - Le taux de promotion.  

 

A-1 Ecart de taux d'augmentations individuelles (hors promotion) entre les femmes et les 

hommes (2° de l'article D. 1142-2) 
 

1) Les salariés sont répartis en 4 groupes selon les quatre catégories socioprofessionnelles 
définies ci-dessus. 
 

2) Seuls les groupes comprenant au moins dix femmes et dix hommes sont pris en compte. 
 

3) Dans chacun des groupes, les taux d'augmentations des femmes et des hommes sont 
calculés, en pourcentage, comme la proportion de salariés augmentés au cours de la période 
de référence. Sont uniquement prises en compte les augmentations individuelles (1) ne 
correspondant pas à des promotions (2). 
 

4)  L'écart de taux d'augmentations est calculé, en points de pourcentage, pour chacun des 
groupes, en soustrayant le taux d'augmentations des femmes au taux d'augmentations des 
hommes. 
 

5) Les écarts ainsi obtenus sont multipliés par le ratio de l'effectif du groupe à l'effectif total des 
groupes pris en compte, puis additionnés pour obtenir l'écart global de taux d'augmentations 
entre les femmes et les hommes. 
 

6) Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de taux d'augmentations, arrondie à la 
première décimale. 
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Résultats obtenus :  
- Inférieur ou égal à 2 points de % : 20 points ;  
- Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de % : 10 points ;  
- Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de % : 5 points ;  
- Supérieur à 10 points de % : 0 point.  

 
 

A-2 Ecart de taux de promotions entre les femmes et les hommes (3° de l'article D. 1142-2) 
 

1) Les salariés sont répartis en 4 groupes selon les quatre catégories socioprofessionnelles 
(ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres).  
 

2) Seuls les groupes comprenant au moins dix hommes et dix femmes sont pris en compte. 
 

3) Dans chacun des groupes, les taux de promotions des femmes et des hommes sont calculés, 
en pourcentage, comme la proportion de salariés ayant bénéficié d'une promotion (2) au cours 
de la période de référence. Les augmentations exclues du calcul de l'indicateur défini au (1) 
au motif qu'elles correspondent à des promotions doivent être prises en compte. 
 

4) L'écart de taux de promotions est calculé, en points de pourcentage, pour chacun des 
groupes, en soustrayant le taux de promotions des femmes au taux de promotions des 
hommes. 
 

5) Les écarts ainsi obtenus sont multipliés par le ratio de l'effectif du groupe à l'effectif total des 
groupes pris en compte, puis additionnés pour obtenir l'écart global de taux de promotions 
entre les femmes et les hommes. 
 

6) Le résultat final est la valeur absolue de l'écart global de taux de promotions, arrondie à la 
première décimale. 

 

Résultats obtenus :  

- Inférieur ou égal à 2 points de % : 15 points ; 

- Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de % : 10 points ; 

- Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de % : 5 points ; 

- Supérieur à 10 points de % : 0 point.  

 

(1) La notion d'augmentation individuelle correspond à une augmentation individuelle du salaire de 
base du salarié concerné. 
 

(2) La notion de promotion retenue correspond au passage à niveau ou un coefficient hiérarchique 
supérieur. 

 

B. Pour les associations comprenant 50 à 250 salariés : 
 
 
La méthode de calcul s’articule autour d’une seule catégorie, à savoir :  
 
L’écart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes (2° de l'article D. 
1142-2-1) 
 

1) Les taux d'augmentations des femmes et des hommes sont calculés, en pourcentage, comme 
la proportion de salariés augmentés au cours de la période de référence. Sont prises en 
compte toutes les augmentations individuelles (1), qu'elles correspondent ou non à une 
promotion. 
 

2) L'écart absolu de taux d'augmentations est égal à la valeur absolue de la différence entre le 
taux d'augmentations des hommes et le taux d'augmentations des femmes. 
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3) L'écart en nombre de salariés est obtenu en appliquant l'écart absolu de taux d'augmentations 
calculé au b), au nombre de femmes, ou au nombre d'hommes pris en compte dans le calcul, 
en choisissant le plus petit de ces deux nombres. 

 

4)  L'écart en points de pourcentage et le nombre de salariés sont arrondis à la première 
décimale. 

 

5) Le barème est appliqué à l'écart en points de pourcentage et à l'écart en nombre de salariés, 
et le résultat correspondant au nombre de points le plus élevé est retenu. 

 

(1) La notion d'augmentation individuelle correspond à une augmentation individuelle du salaire de 
base du salarié concerné. 

 
 
Résultats obtenus :  
- Inférieur ou égal à 2 points de % ou à 2 salariés : 35 points ; 
- Supérieur à 2 et inférieur ou égal à 5 points de % ou supérieur à 2 salariés et inférieur ou égal à 5 

salariés : 25 points ;  
- Supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10 points de % ou supérieur à 5 salariés et inférieur ou égal à 

10 salariés : 15 points ;  
- Supérieur à 10 points de % ou plus de 10 salariés : 0 point.  

 
III. Au titre de l’indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une 

augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité : 
 

- Si le pourcentage est égal à 100% : le nombre de points rapportés sera de 15.  
- Si le pourcentage est inférieur à 100% : le nombre de points rapportés sera de 0.  

 

IV. Au titre de l’indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une 
augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité : 

 
L’indicateur est le plus petit des deux nombres suivants : le nombre de femmes et le nombre d’hommes 
parmi les salariés ayant perçu les 10 plus hautes rémunérations (nombre compris entre 0 et 10 :  

- 4 ou 5 salariés : 10 points.  
- 2 ou 3 salariés 5 points.  
- 0 ou 1 salarié : 0 point. 

 
 

 LA PUBLICATION DES RESULTATS, L’INFORMATION DES ELUS ET 

LA TRANSMISSION AUX SERVICES DU MINISTRE DU TRAVAIL  
 
Le niveau de résultat obtenu par l’association est publié annuellement, au plus tard le 1er mars de 
l’année en cours (L 1142-8 et D.1142-4) au titre de l’année précédente, sur le site internet de 
l’association lorsqu’il en existe un. A défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen. 
En l’absence de publication de ces informations, la pénalité prévue par l’article L.2242-8 du Code du 
travail peut être appliquée, et ce dès la première année où le défaut de publication est constatée.  
 
Les indicateurs précédemment énumérés ainsi que le niveau de résultat sont mis à la disposition du 
comité social et économique, selon la périodicité notifiée ci-dessus. Cette mise à disposition des 
indicateurs et du niveau de résultat au profit du comité social et économique se fait à travers la base de 
données économique et sociale.  
 
Les résultats sont présentés par catégorie socio-professionnelle, niveau ou coefficient hiérarchique ou 
selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l’association. Ces informations sont 
accompagnées de toutes les précisions utiles à leur compréhension, notamment relatives à la 
méthodologie appliquée, la répartition des salariés par catégorie socio-professionnelle ou selon les 
niveaux de la méthode de cotation des postes de l’association. Ces informations sont accompagnées 
de toutes les précisions utiles à leur compréhension, notamment relatives à la méthodologie appliquée, 
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la répartition des salariés par catégorie socio-professionnelle ou selon les niveaux de la méthode de 
cotation des postes de l’association et, le cas échéant, des mesures de correction envisagées ou déjà 
mises en œuvre.  
Dans l’hypothèse où certains indicateurs ne peuvent être calculés, le comité social et économique doit 
être informé et cette information doit être accompagnée de toutes les précisions expliquant les raisons 
pour lesquelles les indicateurs n’ont pas pu être calculés.  
 
L’ensemble de ces informations est également transmis aux services du ministre chargé du travail selon 
un modèle et une procédure de télédéclaration définis par arrêté à paraitre du ministre chargé du travail.  
 
L’absence de mise à disposition de ces informations au CSE est susceptible de constituer une entrave 
au fonctionnement régulier du CSE qui est punie d’une amende de 7 500 euros selon l’article L. 2317-
1, alinéa 2 du Code du travail.  
 
 

 LA CORRECTION DES RESULTATS ET SANCTION 
 
L’association ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L.2242-8 du Code du 
travail avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication d’un niveau de résultat 
de moins de soixante-quinze points.  
 
Si l’association atteint un niveau de résultat au moins égal à soixante-quinze points avant l’expiration 
de ce délai, un nouveau délai de trois ans lui est accordé pour mettre en œuvre des mesures de 
correction à compter de l’année où est publié un niveau de résultat inférieur à ce nombre.  
 
Ainsi, si le niveau de résultat obtenu est inférieur à soixante-quinze points (sur une échelle de cent 
points), vous devrez mettre en œuvre des mesures de correction et le cas échéant du rattrapage salarial. 
Ces mesures de correction devront être négociées avec les partenaires sociaux au sein de l’association, 
dans le cadre de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  
 
A défaut d’accord, ce montant sera fixé par l’employeur après consultation du CSE. Cette décision 
unilatérale devra  être déposée auprès de la DIRECCTE (L 1142-9 du Code du travail) dans les mêmes 
conditions que le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  
 
L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la 
décision de l’employeur selon l’article L.1142-9 du Code du travail.  
 
Passé un délai de 3 ans à compter de la publication de ce résultat inférieur, vous risquez une pénalité 
financière dont le montant ne pourra excéder 1% des rémunérations et gains versés aux salariés.  
 
A noter : cette pénalité est calculée sur la base des revenus d’activité pris en compte pour le calcul des 
cotisations sociales au cours de l’année civile qui précède l’expiration du délai de 3 ans. 
 
Par ailleurs, la Direccte peut attribuer dans certains cas 1 an de mise en conformité supplémentaire 
(article D 1142-11) :  

 Les mesures déjà prises en matière d’égalité salariale,  
 La bonne foi 
 Et les motifs de défaillance (difficultés économiques, les restructurations ou fusions en cours, 

procédure collective en cours).  
 
 

 

Pour toutes informations complémentaires : 
Fleur BRIERE 

Conseillère Technique Juridique 

 
Tél :  02.99.87.51.52 

@ : juris@uriopss-bretagne.fr 


