ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES

Artelia affirme son engagement

L’index égalité professionnelle prend en
compte plusieurs critères légaux et se
décline par le calcul des indicateurs cidessous :

EXERCICE 2021

88

points sur100

ARTELIA
Unité Économique et Sociale

INDICATEUR 1

Écart de rémunération femmes - hommes
INDICATEUR 2
ARTELIA Industrie

83

points sur100

Écart de répartition des augmentations individuelles
femmes - hommes
INDICATEUR 3

Écart de répartition des promotions femmes - hommes
INDICATEUR 4

100 % de femmes augmentées au retour de congé
maternité
INDICATEUR 5

Présence des femmes et des hommes parmi les 10 plus
hautes rémunérations de l’entreprise

La loi Rixain pour les Sociétés de + de 1000
collaborateurs et collaboratrices décline 2 indicateurs
complémentaires et ne concerne donc qu’Artelia SAS :
• Écart de représentativité entre les femmes et les
hommes parmi les cadres dirigeants 3,11%
• Écart de représentativité entre les femmes et les
hommes parmi les instances dirigeantes 15,86 %

Each & All, pour aller encore plus loin
en matière de diversité et inclusion
En 2022, le Groupe Artelia définit des engagements
forts en faveur de l’Inclusion et de la Diversité
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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES

Artelia affirme son engagement

INDICATEURS 2022
(exercice 2021)

NOMBRE DE
POINTS MAXIMUM

POINTS OBTENUS
POUR L’UES ARTELIA

POINTS OBTENUS POUR LA
SOCIÉTÉ ARTELIA INDUSTRIE

Ecart de rémunération

40

38

38

Ecart de taux d’augmentation individuelle

20

20

20

Ecart de taux de promotions

15

15

10

Augmentation au retour d’un congé maternité

15

15

15

Hautes rémunérations

10

0

0

INDEX

100

88

83

• Le résultat de l’index sur ARTELIA Industrie 2022 portant sur l’exercice 2021 s’élève à 83 points. Cette
baisse par rapport à l’exercice précèdent est liée à la baisse du taux de promotion. Celui-ci est passé de
15 à 10 puisqu’autant de pourcentage d’hommes que de pourcentage de femmes ont été promus en 2021
contrairement à l’année précédente où plus de pourcentage de femmes que de pourcentage d’hommes
avaient été promues. Une action particulière sera donc déployée pour porter à son maximum de 15 points
cet indicateur.
• Les autres indicateurs atteignent déjà le maximum de points possibles hormis l’indicateur 5 pour lequel
ARTELIA Industrie veillera à adopter une stratégie d’amélioration à long terme dans le cadre du plan
d’action adopté pour le Groupe.
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