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L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

DANS L’ENTREPRISE :

LES NOUVEAUX ENJEUX APRÈS LA 

LOI AVENIR PROFESSIONNEL
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5 indicateurs à calculer pour Castel et Fromaget car effectif de 272 salariés en 2020 : 
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 INDICATEUR 1 : ÉCART DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

(40 POINTS)

Première étape : répartition des salariés en groupe par tranches d’âge et catégories
socio-professionnelles.

- Pour le calcul de l’indicateur, seuls sont retenus les groupes constitués comprenant
au moins 3 hommes et 3 femmes.

- L’indicateur est incalculable quand l’effectif retenu pour le calcul de l’indicateur est
inférieur à 40% de l’effectif global.

➔ L’indicateur 1 n’est pas calculable car l’ensemble des 
groupes valables (c’est-à-dire comptant au moins 3 femmes et 
3 hommes), représentent moins de 40% de l’effectifs global.

Au vue de ces 2 critères 3 groupes seront retenus, soit 80 salariés  
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 INDICATEUR 2 : ÉCART DE TAUX D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES (HORS PROMOTIONS)
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

(20 POINTS)

- Pour le calcul de l’indicateur, seuls sont retenus les groupes constitués comprenant
au moins 10 hommes et 10 femmes.

- L’indicateur est incalculable quand l’effectif retenu pour le calcul de l’indicateur est
inférieur à 40% de l’effectif global.

➔ L’indicateur 2 n’est pas calculable car l’ensemble des 
groupes valables (c’est-à-dire comptant au moins 10 femmes et 
10 hommes), représentent moins de 40% des effectifs.
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 INDICATEUR 3 : ÉCART DE PROMOTIONS ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

(15 POINTS)

- Pour le calcul de l’indicateur, seuls sont retenus les groupes constitués comprenant
au moins 10 hommes et 10 femmes.

- L’indicateur est incalculable quand l’effectif retenu pour le calcul de l’indicateur est
inférieur à 40% de l’effectif global.

➔ L’indicateur 3 n’est pas calculable car l’ensemble des 
groupes valables (c’est-à-dire comptant au moins 10 femmes et 
10 hommes), représentent moins de 40% des effectifs.
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 INDICATEUR 4 : TAUX DE SALARIÉES AUGMENTÉES DANS L’ANNÉE QUI SUIT LEUR RETOUR DE MATERNITÉ

(15 POINTS)

Pourcentage de salariées revenues de congé maternité ayant obtenu une
augmentation dans l’année qui suit leur retour si des augmentations sont intervenues
durant la durée de leur congé = 0%

➔Note obtenue pour l’indicateur 4 = 0/15.
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 INDICATEUR 5 : NOMBRE DE SALARIÉS DU SEXE SOUS REPRÉSENTÉ PARMI LES 10 SALARIÉS

AYANT PERÇU LES PLUS HAUTES RÉMUNÉRATIONS

 Détermination du sexe sous représenté parmi les 10 salariés : Féminin

 Nombre de femmes appartenant aux salariés ayant perçu les 10 plus hautes
rémunérations = 0 femmes.

➔ Note obtenue pour l’indicateur 5 = 0/10.



Conclusions:

3 indicateurs sur 5 sont incalculables du fait de la faiblesse du taux du sexe sous
représenté (Féminin), soit 11.76 % de l’effectif considéré pour calculer les indicateurs
au titre de l’exercice 2020.

Les femmes sont sous représentées dans les ateliers de production et les chantiers
pour l’activité « montage de charpente métallique », ainsi qu’au bureau d’étude.
Toutefois la féminisation se développe progressivement notamment dans les métiers
d’encadrement de chantier, nous avons 2 femmes « ingénieurs travaux » en CDI et
nous avons intégré une nouvelle salariée en alternance depuis le mois de septembre
2019.
Nous avons accueilli en stage une candidate en reconversion, au bureau d’étude, avec
qui nous poursuivons la relation en contrat d’intérim.

Les hommes sont quant à eux sous représentés dans les métiers de l’administratifs, ils
ne représentent que 17.39 % des employés.
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➔ L’index est incalculable au titre de la période de référence 
(1er janvier au 31 décembre 2020) car le nombre maximal de 

points pouvant être obtenu est inférieur à 75.



A Fleurance le 19 Février 2021
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