
 
vous informe

2.  JE TRANSMETS LES RÉSULTATS 
À L'INSPECTION DU TRAVAIL (DREETS)

 1.  JE CALCULE 
MON INDEX EGALITÉ
PROFESSIONNELLE

4.  J'INFORME MON CSE

 3.  JE PUBLIE SUR 
MON SITE INTERNET (*) :

Commencer le calcul Déclarer directement

https://index-egapro.travail.gouv.fr/
Index Egapro

J'actualise la BDESE (Base de Données
Economiques Sociales et Environnementales) avec ces
informations et je la mets à disposition de mon CSE.

 

Et si certains de mes indicateurs ne sont pas calculables? 
J'explique les raisons à mon CSE.

Entreprises de 50 salariés et plus : 
La check-list de vos obligations pour 2022

Index Egalité
Professionnelle : 
quelles obligations au 

1er mars 2022 ?

AU PLUS TARD LE 
1ER MARS 2022

monsiteinternet

 * Vous n'avez pas de site internet ? 
Il faudra alors porter ces

informations à la connaissance des
salariés par 

tout moyen (affichage, mail, ...)

Nouvel onglet

... de manière visible et lisible
jusqu'à la prochaine publication.
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La note globale
sur 100 points

le résultat obtenu à
chaque indicateur
calculable (même

en cas de note
globale

incalculable)...

ET



Une question ? 
Notre service social reste 

à votre disposition sur et 

 
vous informe

5.  JE FIXE ET PUBLIE LES
MESURES DE CORRECTION ET

LES OBJECTIFS DE PROGRESSION

MA NOTE GLOBALE EST INFÉRIEURE À 75 POINTS ? 

NOUVEAUTÉS ! La loi du 24 décembre 2021 prévoit de rendre public l'ensemble des 
indicateurs des entreprises sur le site internet du Ministère du travail. 

Un décret doit en préciser les conditions...

J'ai bénéficié d'un Plan de relance : 
 

Je dois publier les mesures
correctrices et les objectifs de

progression avant le 1er mai 2022 ! 

Dans les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire, 

 A défaut par décision unilatérale, après consultation du CSE :
dans le cadre de la négociation sur l'égalité professionnelle

 
 

Je fixe les mesures de correction et les objectifs de 
progression pour chaque indicateur en vue d'atteindre 

au moins 75 points d'ici 3 ans.
 
 

   A l'issue, je publie ces mesures et objectifs sur le site internet de 
mon entreprise si j'en ai un, et dans tous les cas, je les communique 

auprès de mes salariés :

Je n'ai jamais bénéficié d'un Plan de relance : 
 

J'attends le décret d'application pour
connaître l'échéance à laquelle je dois publier

les mesures correctrices et les objectifs de
progression
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L'indicateur "Retour de congé maternité" a évolué : 
Retrouvez les nouvelles précisions dans le Questions-Réponses du Ministère du travail. 

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/indexegapro OU

Index Egalité
Professionnelle : 
quelles obligations au 

1er mars 2022 ?


