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Rappel du contexte

Conformément aux dispositions de la Loi Avenir du 5 septembre 2018 visant à supprimer les écarts 
de rémunération entre les femmes et les hommes, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent :

• Publier annuellement un index de l’égalité professionnelle et salariale des femmes et des hommes à partir 
des données de l’année précédente (données 2020)

• Calculer cet index à partir de 5 indicateurs :

▪ Indicateur 1 : Ecart de rémunération femmes-hommes à situation comparable (note sur 40 points),

▪ Indicateur 2 et 3 : Ecart de répartition des augmentations individuelles / promotions (sur 35 points),

▪ Indicateur 4 : Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité en conformité avec la loi (%) (sur 15 points),

▪ Indicateur 5 : Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations (sur 10 points).



Modalités de calcul des indicateurs

Période de référence : Du 1er janvier au 31 décembre 2020

Salariés considérés :

▪ Salariés en CDI et CDD, à l’exclusion :
o des alternants et contrats de professionnalisation, 
o des stagiaires, 
o des intérimaires, 
o des impatriés, expatriés et de tous salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, 
o des salariés absents plus de la moitié de la période de référence
o des mandataires sociaux

L’index est calculé par tranche d’âge de 10 ans et niveau de classification



Détermination de la rémunération 

Conformément au décret, nous avons reconstitué la rémunération en équivalent temps-plein, à partir de la rémunération brute moyenne,
salarié par salarié.

Pour la détermination de la rémunération totale (utilisée pour les indicateurs 1 et 5), les éléments pris en compte sont:
o le salaire de base y compris le treizième mois pour les salariés bénéficiaires,

o le bonus réel versé sur la période de référence,

o les primes exceptionnelles individuelles éventuelles 

o les avantages en nature/primes récurrentes soumis à validation managériale.

En conséquence, sont exclus du calcul de la rémunération totale, les éléments suivants :
o les primes/indemnité de départ en retraite/de rupture,

o les primes liées à une sujétion de service (liées au poste et non à la personne du salarié),

o les heures supplémentaires et complémentaires, 

o l’intéressement, l’abondement et la participation,

o les Actions de Performance et les stock-options,

o les éléments de rémunération à caractère collectif non soumis à validation managériale : avantages sociaux récurrents ou « one-

shot » telles que les primes naissance, mariage, les sursalaires familiaux, les primes mobilité de toute nature...



Index Storengy SAS 2020 et 2021
Année 2021

Index publié Storengy SAS 86

Nombre de 
points 

maximum
Score 2021

Indicateur 1- Ecart de rémunération à situation comparable entre les femmes et 
les hommes

40 36

Indicateurs 2 et 3 combinés - Ecart d'augmentations individuelles/promotions 35 35

Indicateur 4- Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité 
en conformité avec la loi

15 15

Indicateur 5- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus 
hautes rémunérations

10 0


