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 Index égalité femmes-hommes 

Un décret n° 2022-243 du 25 février 2022 vient d’apporter des précisions concernant l’index égapro : 

• La publication globale des résultats : la publication des notes globales et des résultats obte-
nus à chaque indicateur sur le site internet du ministère chargé du travail sera actualisée chaque 
année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail. 

• La publication des mesures de correction : publication sur le site internet de l’entreprise 
lorsqu’il en existe un, sur la même page que les résultats obtenus à l’index, dès lors que l’accord 
ou la décision unilatérale est déposé. Ces mesures devront en outre rester consultables jusqu’à ce 
que l’entreprise obtienne un niveau de résultat au moins égal à 75 points. L’employeur devra par 
ailleurs les porter à la connaissance des salariés par tout moyen. 

• Les objectifs de progression 

 Sur la fixation des objectifs de progression de chacun des indicateurs, si le résultat à l’Index est infé-
rieur à 85 points : les objectifs de progression doivent être fixés pour chaque indicateur pour lequel la 
note maximale n’a pas été atteinte.  

 Sur la publication de ces objectifs de progression : publication sur le site internet de l’entreprise lors-
qu’il en existe un, sur la même page que les résultats obtenus à l’index, dès lors que l’accord ou la déci-
sion unilatérale est déposé. Les objectifs doivent être consultables sur le site internet de l’entreprise 
jusqu’à ce que celle-ci obtienne au moins 85 points.  (à défaut de site internet, ils devront être portés à 
la connaissance des salariés par tout moyen) 

• La transmission des objectifs de progression et des mesures de correction  

 Sur la transmission au ministère du travail : les entreprises ayant obtenu un niveau de résultat à 
l’index inférieur aux seuils fixés par le décret, une obligation de déclaration à l’administration des ré-
sultats de l’index, des objectifs de progression ainsi que des modalités de publication des mesures de 
correction et de rattrapage susmentionnés.  

 Sur la transmission au CSE : obligation de transmission au comité social et économique (CSE) de la 
note de l’index et des précisions utiles à la compréhension des résultats et de la méthodologie appli-
quée, des objectifs de progression et des mesures de correction et de rattrapage.  

• La publication du résultat obtenu à chacun des indicateurs par les entreprises de 
plus de 50 salariés bénéficiant des crédits « Plan de relance » : modification du 
seuil en deçà duquel ces entreprises sont tenues de fixer et publier des objectifs de progression : 
passage de 75 points à 85 points. Délai de publication : 1er septembre 2022 

L’entrée en vigueur du décret est fixée au lendemain de sa publication mais elle est diffé-
rée au 1er septembre 2022 concernant :  

• la fixation des objectifs de progression 

• la publication de ces objectifs et des mesures de correction 

• la transmission de ces informations au CSE et à l’administration. 
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