
L’index de l’égalité femmes-hommes fait par(e d’un ensemble de mesures législa(ves 
adoptées dans la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel promulguée le 5 
septembre 2018. Il permet aux entreprises d’évaluer l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes par le biais de divers indicateurs.  
Il est calculé sur 100 points répar(s en 5 indicateurs. Si le score final est inférieur à 75 points, 
l’entreprise a 3 ans pour meGre en place des mesures correc(ves et un plan d’ac(on. 
4 indicateurs pour 4 objec(fs :  

1. Indicateur écart de rémunéra(on entre les femmes et les hommes : 39 points/40 

2. Indicateur écart de taux d’augmenta(ons entre les femmes et les hommes : 20 
points/20 

3. Indicateur écart de taux de promo(ons entre les femmes et les hommes : 15 points/
15 

4. Indicateur pourcentage de salariées augmentées dans l’année suivant leur retour de 
congé maternité : indicateur non calculable car pas de retour de congés maternité en 
2020 

5. Indicateur nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes 
rémunéra(ons : 10 points/10 

La Régie des Ecrivains ob:ent un résultat de 99 points sur 100 
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Un engagement qui repose sur des principes clairs : 

  Avoir les mêmes opportunités peu importe le genre, mais aussi l’âge, l’origine…  

  Avoir des rémunéra(ons équivalentes à travail égal et expérience égale 

Veiller à ce que les évolu(ons ne soient pas freinées par la maternité 

Favoriser le bon équilibre personnel et professionnel 

Bannir de l’entreprise le sexisme ordinaire même pseudo humoris(que 

Un engagement en faveur de toutes les égalités 

L’engagement de la Régie des Ecrivains va au-delà de l’égalité femmes-hommes. La non 
discrimina;on s’applique à toutes les différences, qui sont une richesse : le handicap, la 
couleur ou l’origine, l’apparence physique, le genre, l’orienta;on sexuelle, l’âge ou encore 
l’état de santé. 


