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 Index égalité professionnelle : les obligations applicables depuis le 1er septembre 2022 

Pour rappel, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier sur leur site internet, de manière 

visible et lisible, l’index de l’égalité professionnelle et les résultats obtenus pour chaque indica-

teur, au plus tard le 1er mars de chaque année.  

Si la note obtenue par l'entreprise est inférieure à 75 sur 100, des mesures de correction et de rat-

trapage salarial doivent être mises en œuvre par l'employeur dans un délai de 3 ans, sous peine de 

pénalité financière. 

Par ailleurs, depuis un décret du 25 février 2022, les entreprises ayant obtenu un niveau global de résul-

tat à l’index inférieur à 85 points doivent fixer des objectifs de progression (via la négociation obliga-

toire ou un plan d’action) pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte.    

 

À titre dérogatoire pour 2022, les entreprises concernées avaient jusqu’au 1er septembre 2022 pour s’ac-

quitter de leurs obligations. Ainsi : 

• En cas de note globale inférieure à 85 points, l’entreprise doit publier les objectifs de pro-

gression fixés pour chacun des indicateurs dont la note maximale n’a pas été atteinte. Cette publication 

s’effectue sur le site internet de l’entreprise, à défaut ils sont portés à la connaissance des salariés par tout 

moyen. 

• En cas de note globale inférieure à 75 points, l’entreprise doit publier les mesures de correc-

tion par une communication externe et au sein de l’entreprise.   

 

Au 1er septembre 2022, ces mesures ainsi que leurs modalités de publication doivent être communiquées :  

• Au CSE, via la BDESE ;  

• Aux services de l’inspection du travail (Dreets) via le site Index Egapro. Il est précisé que le site 

a été mis à jour pour permettre aux entreprises de déclarer leurs objectifs de progression. 

 

Enfin, un arrêté du 17 août 2022 (publié le 30 août 2022) est venu lister les informations à transmettre à 

l’Administration. Les informations diffèrent selon l’effectif de l’entreprise (50 à 250 salariés ou plus de 250 sala-

riés) et selon qu’il s’agisse d’une UES ou non. En tout état de cause, les informations portent sur : 

• le périmètre retenu pour le calcul et la publication des indicateurs ; 

• la période de référence pour le calcul des indicateurs ; 

• le nombre de salariés pris en compte pour le calcul des indicateurs ; 

• les modalités de publication des résultats obtenus pour chaque indicateur et du niveau de résultat ; 

• les mesures de correction ; 

• les objectifs de progression. 

 

Une pénalité financière peut être encourue en cas de manquement à ces obligations.  

 

 Guide URSSAF 

Afin d’accompagner les employeurs au mieux dans la fiabilisation de la DSN, le guide déclaratif DSN Urssaf est 

régulièrement mis à jour. 

Une actualité du site urssaf.fr du 16 septembre 2022 présente la nouvelle version ainsi que les princi-

pales évolutions disponibles en page d’accueil . 

 

 
 
 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://index-egapro.travail.gouv.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/DSN-Guide-declaration-regularisation-cotisations-sociales-Urssaf.pdf

