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Depuis le 1er mars 2020, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier un index annuel de 

l’égalité entre les femmes et les hommes. Il a pour objectif de faire progresser l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes. 

 

 

A partir de plusieurs indicateurs, définis par la loi, il convient d’obtenir un minimum de 75 points sur 100, à 

défaut, l’employeur devra établir un plan d’action permettant de supprimer les disparités existantes. 

 

 

Au titre de l’année 2021, la Fédération nationale des groupements de retraite et de prévoyance (FNGRP) a 

obtenu la note de 94 sur 100.  
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LE DISPOSITIF 

 Définition

L’index d’égalité femmes-hommes est un bilan annuel ayant pour objectif de cibler les écarts
de salaire pouvant exister entre les salariés femmes et hommes

 Quand et Qui doit publier l’index ?

Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de
réaliser et publier cet index chaque année, avant le 1Er mars.



LE CALCUL

 Les modalités de calcul

 L’index se calcule à partir de 4 indicateurs définis par la loi (5 indicateurs pour les entreprises
de plus de 250 salariés)

 Un nombre de points est attribué pour chaque indicateur, avec un barème sur 100 points

 L’entreprise doit obtenir minimum 75 points, à défaut, l’employeur devra mettre en place des
mesures de correction

 La période de référence et les effectifs

 Comme chaque année, notre index se calcule sur l’année civile 2021

 Ne sont pas pris en compte dans le calcul ; les apprentis ; les titulaires d'un contrat de
professionnalisation ; les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise
extérieure ; les salariés expatriés ; les salariés absents plus 6 mois sur la période de référence

 Les indicateurs

1. L‘écart de rémunération entre les femmes et les hommes (40 points)

2. L'écart de taux d'augmentations de salaire entre les femmes et les hommes (35 points)

3. Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité (15 points)

4. La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations (10 points)



INDICATEUR 1 : L’ÉCART DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES (40 POINTS)

 Les étapes du calcul

a) Répartition des salariés par tranches d’âge
 Les salariés sont répartis selon 4 tranches d'âge arrêtées par la loi et non modifiables :

o moins de 30 ans

o de 30 à 39 ans

o de 40 à 49 ans

o et 50 ans et plus

b) Répartition par catégorie socioprofessionnelle
 Au regard de l’activité spécifique de la Fédération Nationale des Groupements de Retraite et de

Prévoyance, il a été validé avec les membres du CSE, la répartition suivante :

o Niveau I / Niveau II : Convention collective nationale des commerciaux non-cadres du 1er janvier 2021
qui regroupe les deux CCN des commerciaux non-cadres (EI et PSB) en créant un statut collectif unique
s’appliquant aux salariés commerciaux de niveau I ou II (nouvelle appellation)

o Inspecteurs : Convention collective nationale de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992

o Non Cadres Administratifs (classes 1-2-3-4) : Convention collective nationale des sociétés d’assurances
du 27 mai 1992

o Cadres Administratifs (classes 5-6-7) : Convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27
mai 1992



c) Neutralisation des groupes

 Seuls les groupes comprenant au moins 3 hommes et au moins 3 femmes sont pris en compte

 Pour être calculable, l’effectif retenu doit représenter 40% de l’effectif total

d) La rémunération

 La rémunération moyenne (équivalent temps plein) des femmes et des hommes est calculée pour
chacun des groupes

 L'écart de rémunération est calculé, en pourcentage, en soustrayant la rémunération moyenne des
femmes à la rémunération moyenne des hommes de chaque groupe puis en rapportant ce résultat à
la rémunération moyenne des hommes

INDICATEUR 1 : L’ÉCART DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES (40 POINTS)



Groupe
non
retenu

Groupe

retenu

Effectif
valide

Points attribués sur 40, en fonction de l’écart 
de rémunération  

INDICATEUR 1 : L’ÉCART DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES 

FEMMES ET LES HOMMES (40 POINTS) 



 Les étapes du calcul

a) Les salariés

 Il n’y a pas de répartition par groupe

b) Le taux

 Les taux d'augmentations des femmes et des hommes sont calculés en comparant le pourcentage de
salariés augmentés parmi les hommes à celui des salariées augmentées parmi les femmes au cours
de la période de référence.

 Sont prises en compte toutes les augmentations individuelles = augmentation individuelle du salaire
de base

INDICATEUR 2 : L’ÉCART DE RÉPARTITION DES 
AUGMENTATIONS INDIVIDUELLE (35 POINTS)



INDICATEUR 3 : LE POURCENTAGE DE SALARIÉES AYANT 
BÉNÉFICIÉ D'UNE AUGMENTATION DANS L'ANNÉE SUIVANT 
LEUR RETOUR DE CONGÉ DE MATERNITÉ (15 POINTS) 

 Les étapes du calcul

a) Les salariées

 Les salariées à considérer sont les salariées revenues de congés maternité (éventuellement
prolongé par un congé parental) pendant la période de référence et durant lequel sont
intervenues des augmentations générales et/ou individuelles pour les salariés relevant de la
même catégorie professionnelle, ou à défaut, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise

b) Le taux

 Si 100% des femmes ont bénéficié d’une augmentation, 15 points sont attribués, à défaut,
aucun point n’est attribué

Une collaboratrice 
est revenu de 
congé maternité et 
a bénéficié d’une 
augmentation



INDICATEUR 4 : LE NOMBRE DE SALARIÉS DU SEXE SOUS-
REPRÉSENTÉ PARMI LES 10 SALARIÉS AYANT PERÇU LES PLUS 
HAUTES RÉMUNÉRATIONS (10 POINTS) 

 Les étapes du calcul

a) Les salariés

 Il convient de recenser le nombre de femmes et d’hommes parmi les 10 plus hautes
rémunérations

b) L’indicateur

 L'indicateur est le plus petit des 2 nombres suivants : le nombre de femmes ou le nombre
d'hommes parmi les salariés ayant perçu les 10 plus hautes rémunérations (0, 5 ou 10 sont
attribués en fonction de la répartition)

Application du 
barème 



LES RESULTATS

 Il convient d’additionner l’ensemble des points obtenus pour chaque indicateur afin d’obtenir
une note globale sur 100 et un minimum de 75 points

 L’index FNGRP a obtenu la note de 94 sur 100 contre 91 en 2020.



Merci pour votre 
attention


