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 Report de la date d’exigibilité de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés  

Sur son site internet, l’URSSAF vient d’indiquer que l’exigibilité de la déclaration obligatoire 
des travailleurs handicapés (DOETH) est reportée.  

Pour toutes les entreprises de 20 salariés et plus, la DOETH et le paiement de la contri-
bution seront désormais à effectuer sur la DSN d’Avril, exigible les 5 ou le 16 mai 2022, 
au titre de l’obligation d’emploi de l’année précédente.  

 

L’URSSAF calculera et mettra à disposition des entreprises avant le 15 mars 2022, au titre de 2021  les 
effectifs moyens annuels de l’entreprise ; les effectifs moyens des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ; 
le taux d’emploi, le nombre de bénéficiaire à employer ; les effectifs ECAP (emploi exigeant des condi-
tions d’aptitudes particulières). 

 

 Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

Nous vous rappelons qu’au plus tard le 1er mars 2022, toutes les entreprises et les unités 
économiques et sociales d’au moins 50 salariés devront avoir calculé et publié sur leur 
site internet de manière visible et lisible leur index égalité (note globale sur 100 et résultats 
pour chaque indicateur).  Elles devront aussi transmettre leurs résultats au ministère du Tra-
vail via le site index-egapro.travail.gouv.fr et à leur comité social et économique. 

 

Le ministère du Travail a rappelé aux entreprises, dans un communiqué de presse du 3 février, que dif-
férents outils sont à leur disposition pour les aider à le calculer (simulateur, MOOC, référents 
DREETS). Il a aussi actualisé son questions-réponses dédié à l’index qui précise notamment qu’elles 
devront communiquer le lien du site internet sur lequel sont publiés ses résultats. 

En application de la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, 
le ministère du Travail rendra public l’ensemble de ces indicateurs sur son site internet, 
dans des conditions qui seront fixées par un décret à paraître (il avait déjà pris l’initiative de le faire 
pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés puis, en 2021 pour celles d’au moins 251 salariés). 

 

Rappel :  

1. L’entreprise doit mettre à la disposition du CSE la note globale ainsi que les indicateurs via la 
base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) en amont de la première 
réunion suivant la publication de l’index. Elle doit également lui transmettre le lien du site inter-
net sur lequel sont publiés les résultats.  

2. Lorsque la note obtenue est inférieure à 75 points, l’entreprise doit prendre les mesures adé-
quates et pertinentes de correction, par la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle (à 
défaut, par décision unilatérale) afin de diminuer les écarts dans un délai de 3 ans. À compter de 
la publication de l’index le 1er mars 2022, elle devra également fixer des objectifs de progression 
pour chaque indicateur, dans des conditions définies par décret à paraître. Enfin, l’entreprise 
devra également publier les mesures de correction des inégalités décidées par une communica-
tion externe et interne selon des modalités fixées là encore par un décret à paraître. 

 

En cas de non-publication de ses résultats de manière visible et lisible, de non mise en œuvre de me-
sures correctives ou d’inefficience de celles-ci, l’entreprise s’expose à une pénalité financière pou-
vant aller jusqu’à 1 % de la masse salariale. 

 

 

 

 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://index-egapro.travail.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cp_mtei_-_plus_qu_un_mois_avant_la_publication_de_l_index_de_l_egalite_professionnelle_2021_pour_toutes_les_entreprises_de_50_salaries_et_plus.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro

