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  Loi pour l’égalité économique et professionnelle femmes/hommes 

La loi nº 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle est parue 
au Journal officiel du 26 décembre 2021. Les principales modifications sont les suivantes : 

• À compter de la publication de la loi : 

- L’accord collectif sur le télétravail ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur, est chargé de préciser 
les modalités d’accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail (L 1222-9 CT) 

- Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle 
femmes/hommes doit être intégré à la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). 

• À compter du 1er mars 2022 

- Les employeurs d’au moins 50 salariés devront rendre public l’ensemble des indicateurs constitutifs de 
l’index de l’égalité entre les femmes et les hommes, sur le site internet du ministère chargé du Travail. En cas 
de note inférieure à 75 sur 100, l’entreprise devra fixer et publier des objectifs de progression pour cha-
cun de ces indicateurs et rendre publiques les mesures de correction des inégalités mises en œuvre.   

- Dans les entreprises d’au moins 1000 salariés pour le 3ème exercice consécutif : 

 l’employeur devra publier, chaque année, les écarts de représentation entre les femmes et les 
hommes parmi les cadres dirigeants et parmi les membres des instances dirigeantes (L1142-11 CT nouveau) 

 la BDESE devra comporter les écarts de rémunération et de représentation femmes/hommes parmi les 
cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes (L2312-18 CT)  

 

• À compter du 26 décembre 2022 : Les employeurs auront l’obligation de verser le salaire sur 
un compte bancaire ou postal dont le salarié concerné est le titulaire ou le cotitulaire.  

• À compter du 1er mars 2023 

- Dans les entreprises d’au moins 1000 salariés pour le 3ème exercice consécutif, les écarts de représentation 
femmes/hommes ci-dessus seront rendus publics sur le site du ministère (L1142-11 CT nouveau)  

- L’octroi de prêts par la Banque publique d’investissement (Bpifrance) aux entreprises d’au moins 50 sala-
riés sera conditionné au respect de l’obligation de publication annuelle de l’index égalité.  

• À compter du 1er mars 2027 : 

Dans les entreprises d’au moins 1000 salariés pour le 3ème exercice consécutif, la proportion de chaque sexe 
parmi les cadres dirigeants et parmi les membres des instances dirigeantes ne pourra être infé-
rieur à 30 % (L1142-11 CT nouveau). Si cet objectif n’est pas atteint, la négociation obligatoire sur l’égalité 
professionnelle portera également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. A défaut d’ac-
cord, l’employeur les déterminera par décision unilatérale, après consultation du CSE (L1142-13 CT nouveau). 

• À compter du 1er mars 2030  

Dans les entreprises d’au moins 1000 salariés pour le 3ème exercice consécutif,  la proportion de chaque sexe 
visée ci-dessus ne pourra être inférieure à 40 % (L1142-11 CT nouveau). Si cet objectif n’est pas atteint, l’entreprise 
disposera d’un délai de 2 ans pour se mettre en conformité. Au bout d’1 an, l’entreprise devra publier des 
objectifs de progression et les mesures de correction retenues (décret à paraître). A l’issue des 2 ans, si l’objectif 
n’est toujours pas atteint, une pénalité financière maximale de 1% de la masse salariale pourra être infligée à 
l’entreprise (L1142-12 CT nouveau) 
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