
 

 

Index d’égalité professionnelle Femmes-Hommes Mutuaide 2018 

Pour en finir avec les écarts de salaire injustifiés entre les femmes et les hommes, la loi pour la 

liberté de choisir son avenir professionnel oblige les entreprises à des résultats, avec un outil 

pratique pour faire progresser les entreprises : l’Index de l’égalité Femmes-Hommes. 

 

L’Index, sur 100 points, se calcule à partir de 4 à 5 indicateurs selon que l’entreprise fait moins 

ou plus de 250 salariés :  

 

1- L’écart de rémunération : comparaison des rémunérations moyennes des femmes et des 

hommes, par tranche d’âge et par catégorie socioprofessionnelle (CSP) ou autre 

classification des postes : 0 à 40 points. 

2- L’écart de répartition des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes : 

0 à 20 points pour les entreprises de plus de 250 salariés et 0 à 35 points pour celles de 

20 à 249 salariés. 

3- L’écart de répartition des promotions entre les femmes et les hommes (uniquement pour 

les entreprises de 250 salariés et plus) : 0 à 15 points. 

4- Le pourcentage de salariées augmentées au retour de congé maternité : 0 ou 15 points. 

5- La parité entre les femmes et les hommes parmi les dix plus hautes rémunérations : 0 à 

10 points.  

 

L’index de l’égalité est calculé en additionnant le nombre de points obtenus pour chaque 

indicateur. 
 

Pour l’année 2018, Mutuaide obtient l’excellent score de 94/100, démontrant son engagement 

dans l’équité de rémunération et de carrière de ses collaborateurs. 

 

Indicateur Score obtenu Score maximum

Écart de rémunération (en %) 39 40

Écart d'augmentations individuelles (en %) 20 20

Écarts de promotion (en %) 15 15

Pourcentage de salariés augments au retour d'un congé maternité (en %) 15 15

Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations 5 10

Index (sur 100 points) 94 100



Mutuaide obtient le score maximal sur 3 indicateurs : l’égalité d’augmentations individuelles, 

l’égalité de promotion, les augmentations au retour de congé maternité.  

Pour aller encore plus loin, nous travaillerons ces prochaines années à atteindre 100% sur 

l’écart de rémunération (score 39/40) et 100% sur la parité des 10 plus hautes rémunérations 

(score 5/10).  


