
 
ANNEXE AU PLAN D’ACTION : MESURES DE CORRECTION ET OBJECTIFS DE PROGRESSION EN 

MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
 

 
 
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE 
 
L’Unité économique et Sociale (UES) INSIGN / PROCHES (ci-après dénommée « les Sociétés »), souhaite 
s’engager en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirmer son attachement au 
respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.  
 
Elle reconnaît que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, 
d’équilibre social et d’efficacité économique.  
 
Dans ce cadre, les Sociétés ont mis en place un plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. Ce plan est entré en vigueur le 1er janvier 2022 et est établi pour une durée 
déterminée d’une année, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.  
 
En outre, et conformément à l’article L.1142-8 du Code du travail, les Sociétés ont calculé et publié la 
note de l’index égalité professionnelle obtenue au titre de l’année 2021, qui s’élève à 63. 
 
Dans ce contexte, le présent document a pour objectif de compléter le plan d’action établi pour l’année 
2022 par l’élaboration de mesures de correction et des objectifs de progression, en vue d’atteindre a 
minima la note de 75 points de l’index égalité professionnelle et dans l’idéal celle de 85.  
 
En parallèle, les Sociétés entendent poursuivre les mesures prévues dans le plan d’action 2022. 
 
A cet effet, le Comité Social et Economique a été préalablement consulté lors d’une réunion en date du 
13 septembre 2022, au cours de laquelle les membres élus ont émis un avis favorable.  
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  
 
 
ARTICLE 1 - MESURES DE CORRECTION ET OBJECTIFS DE PROGRESSION EN MATIERE 
D’EGALITE PROFESSIONNELLE  
 
Il est rappelé que les Sociétés ont mis en place le 1er janvier 2022 un plan d’action relatif à l’égalité 
professionnelle comportant plusieurs objectifs de progression.  
 
Le présent document a pour objectif de compléter ce plan en y intégrant des mesures de correction afin 
d’atteindre à minima la note de 75 points et dans l’idéal la note de 85 points, pour répondre aux objectifs 
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.  
 
 
 
 
 



1.1. Indicateur 1 : écart de rémunération entre les femmes et les hommes 
 
Les Sociétés rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour 
un même niveau de responsabilité, d’expérience professionnelles et de compétences constitue l’un des 
fondements de l’égalité professionnelle.  
 
Les mesures de correction déterminées par les Sociétés sont les suivantes :  
 

- Apporter une attention particulière à tout écart de rémunération injustifié et le cas échéant, 
résorber lesdits écarts.  

- Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes 
en bénéficient dans les mêmes conditions en faisant toutefois en sorte qu’une fraction de cette 
enveloppe soit destinée à résorber dans le temps les écarts constatés dans les catégories 
concernées.  

- Veiller à l’absence de discrimination liée au sexe dans l’attribution des éléments variables de 
rémunération. 

- Proposer, lors des futures embauches, une même rémunération entre les femmes et les hommes 
sur un même poste et à compétences et expériences égales.  

 
Ces mesures de correction ont pour objectif de réduire le taux de l’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes établi à 6,2 % lors du dernier calcul de l’index. 
 
 
1.2. Indicateur 2 : Ecart de taux d’augmentation entre les femmes et les hommes  
 
Les Sociétés s’engagent à résorber progressivement l’écart du taux d’augmentation entre les femmes et 
les hommes.  
 
Les mesures de correction définies par les Sociétés sont les suivantes :  
 

- Vérifier annuellement la cohérence de la proportion d’augmentation entre les femmes et les 
hommes et corriger, le cas échéant, les écarts injustifiés.  

- Poursuivre le déploiement d’un processus de promotion et d’augmentation fondé sur des 
critères objectifs garantissant la non-discrimination liée au sexe et tenant compte des éventuels 
déséquilibres constatés. 

- Veiller à l’équilibre des augmentations entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps 
plein. 

- Afficher en interne l’ensemble des offres d’emploi disponibles.  
 
Ces mesures de correction ont pour objectif de réduire le taux de l’écart des augmentations individuelles 
établi à 2,5 % lors du dernier calcul de l’index.  
 
 
1.3. Indicateur 3 : pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année 

suivant leur retour de congé maternité  
 
Les Sociétés sont particulièrement vigilantes au retour de congé maternité, adoption ou parental des 
salariés. 
 
Les mesures de correction définies par les Sociétés sont les suivantes :  
 



- Augmenter les salariées de retour de congé maternité conformément aux règles applicables.  
- Apporter une attention particulière au retour de congé maternité, adoption ou parental des 

salariés.  
- Discuter au retour de congé, de l’élaboration d’un plan de formation professionnel qui pourrait 

être engagé afin d’envisager une évolution professionnelle. 
- Veiller à ce que le congé maternité ne constitue pas un frein à l’évolution professionnelle des 

salariées.  
 
Ces mesures de correction ont pour objectif de faire progresser le taux des salariées ayant bénéficié 
d’une augmentation à leur retour de congé maternité.   
 
 
1.4. Indicateur 4 : nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes 

rémunérations  
 
Les Sociétés rappellent leur attachement à l’absence de discrimination liée au sexe dans les instances 
dirigeantes.  
 
Les mesures de correction définies par les Sociétés sont les suivantes :  
 

- Veiller, lors des processus de recrutement, à ne pratiquer aucune discrimination liée au sexe et 
à maintenir un processus de recrutement commun à tous 

- Sensibiliser les recruteurs à l’importance des sujets d’égalité professionnelle et de discrimination. 
- Assurer à l’ensemble des collaborateurs un parcours leur permettant d’évoluer en interne et 

d’avoir une trajectoire professionnelle.   
- Assurer un suivi particulier de l’évolution professionnelle du sexe sous-représenté en particulier 

dans les fonctions à hautes responsabilités.  
 
Ces mesures de correction ont pour objectif d’augmenter le nombre de femmes parmi les 10 plus hautes 
rémunérations.  
 
 
ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION  
 
La présente annexe entrera en vigueur le 14 septembre 2022, sous réserve de l’accomplissement des 
formalités de dépôt. 
 
Le présent document est établi pour une durée déterminée allant jusqu’à la publication du prochain 
index égalité professionnelle. La durée d’application du plan d’action signé le 14 décembre 2021 est 
prolongée de la même manière.  
 
 
ARTICLE 3 - SUIVI DE L’APPLICATION DE LA PRESENTE ANNEXE 
 
Lors du prochain calcul de l’index égalité professionnelle, la Société présentera aux représentants du 
personnel le bilan des actions de cette annexe.  
 
Un rapport sur l’application effective des mesures prises dans le cadre de la présente annexe sera remis 
aux représentants du personnel préalablement à la tenue de cette réunion d’information.  
 
 
 



ARTICLE 2 - DEPÔT ET PUBLICITE 
 
Conformément à l’article L. 1142-9 du Code du travail, un exemplaire du présent document sera déposé 
auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.  
 
Un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.  
 
Il sera également transmis aux représentants du personnel.  
 
Mention de ce document sera faite sur les panneaux réservés à la Direction et sur l’intranet pour sa 
communication avec le personnel. 
 
 
A Lyon, le 14 septembre 2022 
 
 
 
Pour la société INSIGN 
Madame Julie BERNARD 
Directrice des Ressources Humaines 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la société PROCHES 
Madame Julie BERNARD 
Directrice des Ressources Humaines 
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