
ACTUALITÉS RH

JOURNÉES DES PROFESSIONNELS RH

Restitution de l’atelier « Calcul de 
l’index »
La Rencontre des Professionnels RH des SSTI 2019 s'est tenue le 7 novembre dernier, se divisant entre séance 
plénière et ateliers interactifs.

Réunissant 80 professionnels RH des Services, cette 
journée a permis de faire le point sur les travaux en 
cours sur l’offre des SSTI et ses éventuels impacts 
sur les ressources humaines. 

Ensuite, dans le cadre des réflexions sur l’aménagement 
du territoire, plusieurs témoignages ont été consacrés aux 
rapprochements de SSTI et à leurs conséquences sociales. 

Enfin, un atelier sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes est revenu notamment sur le 
calcul de l’index obligatoire pour toutes les entreprises de 
plus de 50 salariés, tandis qu'en parallèle, 
le second atelier se tenait sur l'organisation 
des équipes pluridisciplinaires (répartition 
des activités, management…). 

Focus sur le calcul de l’index l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les 
hommes

L’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes implique le respect de plu-
sieurs principes juridiques par l’employeur.

Déclarée grande cause nationale du 
quinquennat par le président de la 
République, le Gouvernement, a souhaité 
aller au-delà des obligations déjà posées 
par le Code du travail en passant d’une 
obligation de moyens à une obligation de 
résultats.

C’est ainsi que la loi n° 2018-771 du 5 sep-
tembre 2018 dite « Loi Avenir » a mis à la 
charge des entreprises de plus de 50 salariés 
l’obligation de publier chaque année sur leur 
site Internet (ou par tout moyen) le score 
obtenu à l’index d’égalité femmes-hommes. 
Si ce score est inférieur à 75 sur 100, les 
entreprises ont trois ans pour se mettre 
en conformité. Dans le cas contraire, elles 
seront sanctionnées financièrement d’un 
montant pouvant aller jusqu’à 1 % de leur 
masse salariale.

Ainsi, tous les SSTI de plus de 50 salariés 
devront avoir publié leur note au 1er mars 
2020 au plus tard.

L’atelier organisé par Présanse a permis de revenir de 
manière très concrète sur les modalités de calcul de cet 
index. Ce sujet particulièrement technique suscite de 
nombreuses questions notamment sur la détermination de 
la période de référence, sur les éléments de rémunération 
à prendre en compte ou encore sur la transmission 
des résultats. Des réponses ont pu être apportées aux 
participants grâce, notamment, aux SSTI ayant déjà publié 
leur index. 
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