Les
obligations
découlant de
la note

Obligations de communiquer la note et chaque indicateur
 Publier la note globale et les indicateurs de manière visible et lisible sur le site internet de l’entreprise pendant
1 ans, jusqu’à la publication des nouveaux résultats*
 Ou, en l’absence de site, la porter à la connaissance des salariés par tous moyens
 Transmettre :
 la note
 le détail de l’index
 toutes précisions utiles à leur compréhension
 le cas échéant, les précisions sur les raisons pour lesquelles les indicateurs n’ont pas pu être calculés
 au CSE via la BDES avant la 1ère réunion qui suit la publication de la note
 à la Direccte via une télédéclaration accessible sur le site du ministère du travail

*Depuis mars 2021

A noté : A titre transitoire, pour 2021, les indicateurs doivent être
publié au plus tard le 1 er juin 2021

https://solen1.enquetes.social.gouv.fr/cgi1/HE/SF?P=1162z26z2z-1z-1z91BD660965

Obligations découlant de la note

Contrôle de
l’inspection du
travail renforcé

Note ≥ 75/100
Note de l’année N
Note < 75/100

Obligation de mise en
conformité

Conséquences d’une note < 75/100

- et, le cas échéant, une
programmation
annuelle ou
pluriannuelle de
mesures financières de
rattrapage

*A partir de 2022

- lors de la négociation
obligatoires sur l’égalité
professionnelle
- À défaut d’accord, par
décision unilatérale de
l’employeur (DUE) après
consultation du CSE

L’entreprise dispose d’un
délai de 3 ans pour se
mettre en conformité
La Direccte peut
accorder un délai d’1 an
supplémentaire en
fonction des efforts
constatés dans
l’entreprise et des motifs
de sa défaillance

Exemples

Ces mesures doivent être
prises :

Quand?

- des mesures
adéquates et
pertinentes de
correction

Comment?

Quoi?

L’entreprise n’atteignant
pas la note de 75/100
consultation
du CSE
une année
doit prendre
:

Quand?

Les entreprises qui bénéficient des aides du plan de relance
doivent publier sur leur site internet les objectifs de
progression et les mesures de correction et de rattrapage pour
chaque indicateur n’ayant pas la note maximale*

Obligation de mise en conformité

- Mesures visant à
améliorer la mixité
des métiers
- Encourager les
hommes à utiliser
leur congé paternité
et le congé parental
- Équilibrer les
recrutements sur la
répartition F/H sur les
métiers, les types de
contrats…

Sanctions
Sanctions

Non publication
/communication

Absence de
définition de
mesures de
correction
(si note <75)

Progression
ou résultat
Ex : mesures
visant à améliorer
insatisfaisants
(si

de la notedu CSE
consultation

Pénalité =
1% max
de la MSB

la mixité des
notemétiers
< 75 après 3
Encourager les
ans) à utiliser
hommes
leur congé
paternité et le
congé parental
Équilibrer les
recrutements sur
la répartition F/H
sur les métiers,
les types de
contrats…

