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INDEX DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES 
FEMMES DE LA SOCIETE HAVAS SA 

OBJECTIFS DE PROGRESSION AU TITRE DE 2022 

 

 

Préambule  

Les entreprises d’au moins cinquante salariés doivent calculer et publier chaque année un 
index permettant de mesurer les écarts de rémunération entre les hommes et les 
femmes, appelé « index de l’égalité professionnelle ». 1 

L’index est une note sur 100 points calculée sur la base de quatre à cinq indicateurs selon 
l’effectif de l’entreprise. 2 

Pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés, l’index se calcule à partir 
des quatre indicateurs suivants : 

1. L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la 
moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par 
tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents (40 points) ; 
 

2. L’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les 
hommes (35 points) ; 

 

3. Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année 
suivant leur retour de congé maternité, si des augmentations sont intervenues au 
cours de la période pendant laquelle le congé a été pris (15 points) ; 

 

4. Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu 
les plus hautes rémunérations (10 points). 

 

La loi n°2021-1774 du 24 décembre 2021 pour l’égalité économique et professionnelle 
(dite « Loi Rixain ») a renforcé les obligations de publication liées à l’index de l’égalité 
professionnelle. 

Désormais, les entreprises dont la note globale est inférieure à 75 points doivent publier 
des mesures de correction3 et celles dont la note globale est inférieure à 85 points doivent 
publier des objectifs de progression pour chaque indicateur n’ayant pas obtenu la note 
maximale4. 

 
1 Article L.1142-8 du code du travail 
2 Article D.1142-2-1 du code du travail 
3 Article L. 1142-9 du code du travail 
4 Article L. 1142-9-1 du code du travail 
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Au titre de l’année 2021, la société Havas SA (ci-après « la Société ») ayant obtenu une 
note globale de 80 points, celle-ci entend définir des objectifs de progression 
conformément aux dispositions légales précitées. 

La Société rappelle à cette occasion son objectif de promouvoir l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes ainsi que son engagement en faveur de la parité. 

Lesdits objectifs sont ci-après définis, étant précisé qu’à date les femmes représentent 
62% de l’effectif de la Société. 

 

Définition des objectifs de progression au titre de 2022 

Indicateur 1 : écart de rémunération entre les femmes et les hommes 

Au titre de l’année 2021, la Société a obtenu 35 points sur 40 à cet indicateur. 

Ce score est le résultat d’une politique salariale visant à garantir une rémunération 
équitable entre les hommes et les femmes lors de l’embauche et lors des révisions 
annuelles des salaires (augmentations, promotions). 

Au titre de l’année 2022, la Société s’engage à poursuivre cette démarche et à réduire les 
éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes qui seraient non 
justifiés. Cet objectif figure dans le plan d’action 2022 relatif à l’égalité professionnelle. 

La Société entend continuer à se conformer, lors de chaque prise de décision relative aux 
rémunérations, au principe selon lequel toute différence de salaire doit être justifiée par 
des éléments objectifs et pertinents, tels que notamment le diplôme, l’ancienneté, 
l’expérience, les compétences professionnelles, les responsabilités, etc.  

L’ensemble des acteurs a été sensibilisé à ces enjeux.  

A cette fin, la Société s’engage à : 

Ø Etudier les rémunérations hommes/femmes à l’embauche afin d’éviter tout écart de 
rémunération lié au sexe ; 

Ø Continuer à identifier les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les 
femmes qui ne seraient pas justifiés et le cas échéant à tenter de les corriger ; 

Ø Procéder à une analyse individuelle des salaires fixes pour les collaborateurs non 
augmentés depuis plus de trois ans ; 

Ø Sensibiliser les managers et assurer le suivi des augmentations individuelles. 
 
 

Indicateur 2 : écart de répartition des augmentations individuelles entre les 
femmes et les hommes 

Au titre de l’année 2021, la Société a obtenu 25 points sur 35 à cet indicateur. 

En 2021, un écart de taux d’augmentation est constaté en faveur des femmes. 

En 2022, la Société s’engage à continuer à faire preuve de la plus grande vigilance 
concernant les augmentations individuelles octroyées aux hommes et aux femmes. 

En effet, les augmentations individuelles doivent être accordées en fonction d’éléments 
objectifs et pertinents. 
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Afin de garantir l’égalité d’accès aux augmentations individuelles, la Société sera vigilante 
à ce que le nombre de femmes et d’hommes augmentés correspondent aux proportions 
hommes – femmes présentes dans l’entreprise. 

Ainsi les ratios hommes - femmes seront suivis lors de chaque campagne d’augmentation 
individuelle. 

Enfin, la Société apportera une attention particulière aux salariés embauchés en cours 
d’année civile qui ne bénéficient pas d’une année d’ancienneté complète. La Société 
s’engage à identifier l’ensemble des salariés embauchés en cours d’année et à réfléchir à 
de possibles mesures salariales spécifiques à cette population et proportionnées au temps 
de présence dans la Société. 

 

Indicateur 3 : pourcentage de salariées augmentées dans l’année suivant leur 
retour de congé maternité 

Au titre de l’année 2021, la Société a obtenu 15 points sur 15 à cet indicateur. 

Au titre de l’année 2022, la Société s’engage à tout mettre en œuvre pour continuer à 
bénéficier de la note maximale au titre de cet indicateur. 

Aussi, la Société s’engage à continuer à se conformer aux dispositions de l’article L.1225-
26 du code du travail selon lequel les salaires des salariées doivent être réévalués à leur 
retour de congé maternité 

Aussi, cette réévaluation salariale sera effectuée pour l’ensemble des salariés qui 
reviendraient de congé maternité. 

 

 

Indicateur 4 : parité entre les femmes et les hommes parmi les dix plus hautes 
rémunérations 

La Société a obtenu 5 points sur 10 à cet indicateur. 

Au titre de l’année 2022 et des années à venir, la Société entend promouvoir la meilleure 
parité possible entre les femmes et les hommes parmi les dix plus hautes rémunérations. 

Dans le cadre de cette démarche, la Société s’engage à continuer à renforcer la 
représentativité des femmes parmi ses cadres de direction afin de bénéficier d’une plus 
grande mixité dans ses organes de direction. 

Cet objectif permettra de tendre vers une meilleure parité entre les hommes et les femmes 
parmi les dix plus hautes rémunérations de la société. 

 


