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Nouveau dispositif de réduction des écarts de rémunération pour les entreprises 

d’au moins 50 salariés

 La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 fixe un objectif de « suppression des écarts de rémunération
entre les hommes et les femmes » (art. L1142-7 du Code du travail).

 Si l’égalité salariale était déjà érigée en principe par le Code du travail, le législateur entend désormais accélérer et
contrôler sa mise en pratique en obligeant les entreprises d’au moins 50 salariés à calculer et publier chaque
année les écarts de rémunérations au sein de son personnel sous peine d’amende.

 L’entrée en vigueur du dispositif est toutefois progressive selon l’effectif de l’entreprise.

Mesure et publication des écarts de 
rémunération 

Corriger les écarts constatés 
en fonction des résultats obtenus

Pénalité en cas de manquement

1er

mars 
2019

1er

sept. 
2019

1er

mars 
2020

Délai de  3 ans 1% de la masse salariale

Effectif 

≥ 1 000

Effectif 

de 251 

à 999 

Effectif 

de 50 à 

250 

salariés



4 à 5 indicateurs selon l’effectif

Mesure des écarts de salaires bruts après

avoir constitué des groupes homogènes

de salariés selon leur tranche d’âge et leur

CSP.

Calcul et comparaison de la proportion

d’hommes et de la proportion de femmes

ayant obtenu une augmentation

individuelle de salaire hors promotion

Calcul et comparaison du taux de

promotion pour chacun des sexes au sein

d’une même CSP

Vérifier que les salariées de retour d’un

congé maternité ont toutes bénéficié des

augmentations intervenues pendant leur

absence.

Calcul de la proportion de femmes parmi

les 10 rémunérations les plus élevées.

1 seul indicateur pour les 

entreprises < 250 salariés

Ecarts de rémunération

Ecarts d’augmentation

Rattrapage salarial après congé 

maternité

Ecarts de promotion

Rémunérations les plus élevées

Résultat sur 100 points

40 
pts

20 
pts

15 
pts

15 
pts

10 
pts

Indicateurs calculés sur 12 mois consécutifs – Acquisition d’un nombre de points d’autant élevé que les 

écarts sont faibles



Quand et à qui transmettre les résultats ?

Salariés CSE DIRECCTE

L’employeur publie les résultats sur

son site internet.

A défaut, il en informe les salariés par

tout moyen.

L’employeur met à la disposition du

CSE les résultats accompagnés de

toutes les précisions utiles à leur

compréhension : méthodologie,

répartition des salariés par groupe,

etc.

L’employeur transmet les résultats à

l’administration par télédéclaration.

Au plus tard le 1er mars de l’année suivante 

L’entreprise qui ne publie pas ses résultats est soumise à une pénalité fixée au maximum à 1% des rémunérations 

versées au cours des périodes au titre desquelles l’obligation n’est pas respectée. 



Que faire en cas de résultats insuffisants ? 

Résultat

<

75/100

L’employeur met en place des 

mesures de correction et de rattrapage salarial 

Par accord collectif
lors de la négociation périodique 

sur l’égalité professionnelle 

A défaut d’accord, sur 

décision de l’employeur 
transmise à la DIRECCTE après 

consultation du CSE

A l’expiration d’un délai de 3 ans, 
l’entreprise doit atteindre un résultat au moins égal à 75 

points

A défaut, pénalité 

fixée à 1 % des 

rémunérations versées 

au titre des périodes 

défaillantes

A défaut, pénalité 

fixée à 1 % des 

rémunérations versées 

au cours de l’année 

précédant l’expiration 

du délai



Egalité professionnelle : rappel des obligations générales

 La loi « Avenir professionnel » ne crée qu’un dispositif supplémentaire de réduction des écarts de rémunération, en 

contraignant l’employeur à mesurer et publier ses résultats selon des indicateurs précis. 

 L’ensemble des obligations préexistantes en matière d’égalité professionnelle, dont le champ est plus vaste que les seuls 

écarts de rémunération, demeurent. 

Négociation obligatoire

Tous les ans, en l’absence d’accord

« de méthode » fixant une périodicité

plus importante

Au moins une fois tous les 4 ans,

en fonction de la périodicité définie

par un accord « de méthode »

L’accord négocié porte, entre autres, sur la 

réduction des écarts de rémunération

Entreprises ≥ 50 salariés dotées d’un délégué 

syndical (DS) ou < 50 salariés avec un élu du 

CSE désigné comme DS

Mise en place d’un plan 

d’action annuel

Entreprises dépourvues de délégué syndical 

ou qui ne parviennent pas à conclure 

d’accord

Transmission à la DIRRECTE

Transmission d’une synthèse aux

salariés par tout moyen

Le plan d’action détermine les objectifs 

pour l’année à venir, définit les mesures à 

mettre en œuvre et évalue le coût des 

actions 

Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif

Egalité des rémunérations 
« A travail égal, salaire égal »

Art. L3221-2

Rattrapage salarial au retour 

d’un congé maternité ou 

d’adoption
Art. L1125-26



Principe général de non-discrimination

Art. L1132-1 : prohibition de toute discrimination en raison du sexe de la personne

Sauf en cas de discrimination positive ?

Dans une affaire récente, un salarié de sexe masculin s’estime victime de discrimination au motif que l’employeur accorde aux
seules femmes de l’entreprise une demi-journée de repos à l’occasion de la journée de la femme.

Au titre de l’égalité entre les hommes et les femmes, le salarié réclame le bénéfice du même repos.

Réponse de la Cour de cassation : « un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-
journée de repos à l’occasion de la journée internationale pour le droit des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait »


