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INDEX 2022

Note: lorsqu'un indicateur est "Negatif", cela signifie qu'il est en faveur des hommes, et inversement s'il est "Positif".

Ecart Global pondéré : -2,9% Points : 37 / 40 36 / 40

Ecart Global pondéré : 3,4% Points : 10 / 20 5 / 20

Action corrective :

Ecart Global pondéré : -3,1% Points : 10 / 15 15 / 15
 

Nb Femmes : 43 Points : 15 / 15 15 / 15

Nb Femmes : 2 Points : 5 / 10 0 / 10

Nb Hommes : 8

TOTAL (avec action(s) corrective(s)) : 87 / 100 86 / 100

2022

Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes

Ecart de répartition des promotions

Nombre de salariés du sexe sous- représenté parmi les dix salariés 

ayant perçu les plus hautes rémunérations

Nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de 

maternité

Ecart de répartition des augmentations individuelles (hors 

promotion) 20 20

2021
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SYNTHESE CAAS 2022

En 2022, le score global de l’index CAAS gagne +1 point pour atteindre : 87/100. 

 Le 1er indicateur voit son score augmenter de +1 point avec un écart global pondéré en faveur des hommes réduit de -1 

pt (-3,9% en 2021).

 Le taux de femmes augmentées est plus important que celui des hommes ce qui permet de bénéficier d’un maximum de 

points au titre du 2e indicateur.

 Le taux de promotions constaté sur un exercice donné est plus délicat à piloter car il dépend de nombreux facteurs. En 

2022, on observe 238 promotions, en nette hausse versus 2021 (182 promotions) notamment du fait de réorganisation : 

BU ERI –Back Office, DT et DFI entre autres. 

Ce 3ème indicateur affiche une perte de -5 points cette année, avec un écart pondéré de -3,1% (vs -0,4%), en dégradation 

sur les niveaux de classification 3 et 5 lié : 

• Aux promotions dans le cadre de la réorganisation du back office de la BU ERI en 2022 sur la classe 3.

• Aux promotions dans le cadre de la campagne salariale 2022 de la BU CAAPE sur la classe 3

• Aux promotions dans la cadre de la réorganisation de la DT et la DFI sur le classe 5.

Pour rappel, cet indicateur reprend le nombre d’F et d’H promus sur une classe donnée rapporté à l’effectif pondéré de cette même 

classe.

 Le maximum de points est atteint sur le 4ème indicateur.

 Le 5e indicateur gagne +5 points /10 avec 2 femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations de CAAS.



Ecart de rémunération
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DETAIL INDEX 2022

Ecart pondéré = écart ajusté (application du seuil de pertinence) multiplié par ratio de l'effectif du groupe sur l'effectif global. 

Effectif Effectif Ecart Effectif Effectif Ecart Effectif Effectif Ecart Effectif Effectif Ecart

Employé 77    28    2,1% 0,0% 133    47    -1,8% 0,0% 71    19    -2,9% 0,0% 45    6    0,0% 0,0%

2 1    1    -9,8% -    -    -    -    -    -    

3 57    24    -1,4% 0,0% 87    27    -2,0% 0,0% 34    6    -0,3% 0,0% 13    -    

4 19    3    6,2% 0,0% 46    20    1,3% 0,0% 37    13    -1,1% 0,0% 32    6    7,0% 0,1%

Cadre 53    43    -8,3% -0,2% 218    169    -12,2% -1,5% 257    237    -14,8% -2,6% 206    256    -20,7% -3,9%

5 44    32    -6,4% -0,2% 83    46    -2,9% -0,1% 52    30    -5,8% -0,2% 49    30    -5,1% -0,1%

6 9    11    -6,3% 0,0% 125    100    -5,4% -0,4% 150    129    -4,9% -0,4% 98    119    -6,4% -0,5%

7 -    -    8    20    -10,1% -0,1% 43    53    -1,9% 0,0% 31    63    -6,4% -0,2%

HC213 -    -    2    3    -15,9% 8    11    4,4% 0,0% 14    21    -0,4% 0,0%

CDAS-HC218 -    -    -    -    -    -    -    -    

CDAS -    -    -    -    4    14    -12,6% -0,1% 14    23    -34,2% -0,6%

CDIR -    -    -    -    -    -    -    -    

-    -    -    -    -    -    -    -    

TOTAL CSP 130    71    -13,3% -0,2% 351    216    -18,2% -1,5% 328    256    -21,1% -2,6% 251    262    -27,1% -3,9%

TOTAL Niveau 129    70    -13,6% -0,2% 349    213    -17,5% -0,6% 328    256    -21,1% -0,7% 238    262    -24,8% -1,4%

50 ans et plus
Ecart 

pondéré

Moins de 30 ans 30-39 ans 40-49 ans
Ecart 

pondéré

Féminin Masculin Ecart 

pondéré

FémininFéminin Masculin MasculinFéminin Masculin Ecart 

pondéré



Ecart de répartition des augmentations 
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DETAIL INDEX 2022

Effectif CDI + CDD

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total

1135    818    1953    410    314    724    36% 38% 37%

Employé 360    106    466    59    12    71    16,4% 11,3% 15,2% 5,1% 1,2%

2 -    3    3    -    -    0,0% 0,0% 0,0%

3 229    69    298    29    7    36    12,7% 10,1% 12,1% 2,5% 0,4%

4 131    34    165    30    5    35    22,9% 14,7% 21,2% 8,2% 0,7%

Cadre 775    712    1487    351    302    653    45,3% 42,4% 43,9% 2,9% 2,2%

5 277    160    437    84    44    128    30,3% 27,5% 29,3% 2,8% 0,6%

6 378    358    736    206    153    359    54,5% 42,7% 48,8% 11,8% 4,4%

7 77    130    207    36    78    114    46,8% 60,0% 55,1% -13,2% -1,4%

HC213 25    27    52    16    11    27    64,0% 40,7% 51,9% 23,3% 0,6%

HC218 -    -    -    -    -    -    0,0% 0,0% 0,0%

CDIR -    -    -    -    -    -    0,0% 0,0% 0,0%

CDAS 18    37    55    9    16    25    50,0% 43,2% 45,5% 6,8% 0,2%

décembre 2021 2022 2022

Nombre de salariés ayant 

obtenu une augmentation 

(hors promotions) en 2022

Taux de salariés ayant obtenu 

une augmentation (hors 

promotions) en 2022
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Ecart de répartition des promotions

6

DETAIL INDEX 2022

Effectif CDI + CDD

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total

1135    818    1953    134    104    238    11,8% 12,7% 12,2%

Employé 360    106    466    61    27    88    16,9% 25,5% 18,9% -8,5% -2,0%

2 -    3    3    -    -    -    0,0% 0,0% 0,0%

3 229    69    298    41    19    60    17,9% 27,5% 20,1% -9,6% -1,5%

4 131    34    165    20    8    28    15,3% 23,5% 17,0% -8,3% -0,7%

Cadre 775    712    1487    73    77    150    9,4% 10,8% 10,1% -1,4% -1,1%

5 277    160    437    41    37    78    14,8% 23,1% 17,8% -8,3% -1,9%

6 378    358    736    30    33    63    7,9% 9,2% 8,6% -1,3% -0,5%

7 77    130    207    1    7    8    1,3% 5,4% 3,9% -4,1% -0,4%

HC213 25    27    52    1    -    1    4,0% 0,0% 1,9% 4,0% 0,1%

HC218 -    -    -    -    -    -    0,0% 0,0% 0,0%

CDIR -    -    -    -    -    -    0,0% 0,0% 0,0%

CDAS 18    37    55    -    -    -    0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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ANNEXES
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INDEX FEMMES / HOMMES

Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (5 Septembre 2018)

L’égalité salariale entre les femmes et les hommes en entreprise fait désormais l’objet d’une obligation de résultats, et non plus simplement 

d’une obligation de moyens.

4 critères principaux

• Une mesure : l’index de l’égalité femmes-hommes avec 5 indicateurs

• Une transparence : chaque entreprise publiera ses résultats sur son site Internet (à noter l’indicateur sera également 

publié sur le site de CASA)
• Actions correctives : chaque entreprise aura 3 ans pour faire le rattrapage salarial

• Un contrôle : les entreprises qui n’auraient pas réalisé le rattrapage dans 3 ans pourraient être sanctionnées jusqu’à 1% de la masse 

salariale

Tous les ans, chaque entreprise publiera son résultat sur son site Internet. Si son score est inférieur à 75, elle devra mettre en place des 

mesures correctives pour :

1. Diminuer l’écart de rémunération entre femmes et hommes en allouant une enveloppe de rattrapage salarial sur 3 ans, dont le montant 

est négocié au sein de l’entreprise ;

2. Appliquer la loi concernant le congé maternité ;

3. Donner des augmentations individuelles de façon équitable entre femmes et hommes ;

4. Assurer des promotions de façon équitable entre femmes et hommes ;

5. Mettre en place un vivier permettant d’assurer une juste représentation des deux sexes à la tête de l’entreprise.



INDEX FEMMES / HOMMES

Ecarts de salaire 
entre les femmes et 

les hommes

(40 points)

Proportion de 
femmes ayant eu 

une AI (hors 
promotion)

(20 points)

Proportion de 
femmes ayant eu 

une promotion 

(15 points)

Collaboratrices 
augmentées à leur 

retour de congé 
maternité

(15 points)

Représentation des 
femmes dans les 10 

plus hautes 
rémunérations

(10 points)
Index

Egalité

F-H

 Compare la rémunération moyenne des 

femmes et des hommes par niveau de CSP

ou niveau de classification et par tranche 

d’âge

 Considère les femmes ayant eu une AI 

durant la période de référence de leur 

retour de congé maternité 

 Vise à appliquer la loi concernant le 

congé maternité

 Attribution de points en 3 

catégories (10, 5 ou 0).

 Vise la mise en place un 

vivier pour assurer une 

juste représentation des 

deux sexes à la tête de 

l’entreprise

 Indicateur calculé par CSP uniquement

avec un effectif minimum requis pour 

chaque sexe : 10 personnes 

 Vise à  assurer des promotions de façon 

équitable entre femmes et hommes

 Indicateur calculé par CSP 

uniquement avec un effectif 

minimum requis pour chaque 

sexe : 10 personnes 

 Vise à  donner des AI de façon 

équitable entre femmes et 

hommes

Vise à  diminuer l’écart de 

rémunération entre 

femmes et hommes


