
 

Objectifs de progression de la CAPdL  
Index égalité professionnelle H/F (personnel de droit privé)

 
La CAPdL a obtenu la note de 79/100 à l’index d’égalité professionnelle H/F au titre de l’année 2021. 
 
Spécificité de la CAPdL : le calcul de l’index est basé uniquement sur les données qui concernent le personnel de 
droit privé. 
 
Précisions sur les calculs de l’index sur le site Index EgaPro : en application des règles du secret statistique, les 
résultats des catégories / groupes comportant moins de 3 salariés ne sont pas pris en compte dans les calculs sur 
l’indicateur « écart de rémunération » qui est décomposé par CSP et tranche d’âge. De même, pour le calcul des 
indicateurs « taux d’augmentation » et « taux de promotion », les groupes comportant moins de 10 salariés ne 
sont pas pris en compte. 
 
 
La loi prévoit que chaque entreprise qui obtient une note inférieure à 85/100 fixe des objectifs de progression 
pour l’année suivante, et ce, avant le 1er septembre 2022.  
 
Ces objectifs devront être publiés sur notre site internet (sur la même page que les résultats obtenus à l’Index), 
transmis à la Direction du travail, ainsi qu’au CSE. 
 
Rappel des indicateurs pour lesquels la note maximale n’est pas atteinte et analyse : 
 

- Indicateur - écart de rémunération entre les hommes et les femmes : résultat final = 0.5%, soit une note 
de 39/40 (écart favorable aux hommes). Comme indiqué en introduction, les effectifs relevant du droit 
public ne sont pas pris en compte dans ce score qui n’évalue que l’égalité professionnelle H/F des salariés 
relevant du droit privé. 

- Indicateur - pourcentage de salariées augmentées dans l’année suivant leur retour de congé maternité : 
résultat final = 31.3%, soit une note de 0/15. Pour obtenir la note maximale, l’entreprise doit accorder 
une augmentation à 100% des femmes à leur retour de congé maternité. Si l’une d’entre elle ne l’obtient 
pas, la note est automatiquement portée à 0/15.  

- Indicateur – nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 
résultat final : 2 femmes - 8 hommes, soit une note de 5/10 (hommes sur-représentés). Pour rappel, les 
effectifs relevant du droit public ne sont pas pris en compte dans ce score.  

 
Mesure proposée : 
 
Afin d’améliorer notre score global et d’atteindre la note de 85/100 l’année prochaine, nous proposons d’agir sur 
le second indicateur qui est le plus pénalisant pour notre entreprise - pourcentage de salariées augmentées dans 
l’année suivant leur retour de congé maternité - en mettant en place la mesure suivante : 
 

- Octroi systématique de 5 points de choix à la date de la fin du congé maternité.  

- Afin de traiter de façon équitable nos collaboratrices, cette mesure s’applique à l’ensemble du personnel 
qu’il relève du droit privé ou du droit public. 

- Prise d’effet au 01/10/2022 avec effet rétroactif au 01/01/2022. 
 
 
Angers, le 15/09/2022, 
 
Isabelle ALLAIN 
Directrice des Ressources Humaines 


