INDEX DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chaque année, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier sur leur site internet
leur Index de l’égalité femmes-hommes en matière d'égalité salariale. Spirit Immobilier soutient cette
démarche visant à promouvoir l’égalité femmes-hommes au sein de l’entreprise.

En quoi consiste cet index ?
Conformément à la loi, l'index doit être calculé à partir de quatre à cinq indicateurs (selon la taille de
l'entreprise). Il donne une note sur 100 points. Chaque société doit atteindre, au minimum,
75 points sur 100. Si une société ne dépasse pas ce seuil, elle a trois ans pour se mettre en conformité.
Spirit Immobilier publie son Index de l’égalité salariale Femmes-Hommes établi conformément à la
méthode de calcul fournie par le Ministère du Travail, sur les critères suivants :
•
•
•
•

L’écart de rémunération femmes-hommes
L’écart de répartition des augmentations individuelles
Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité
La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations

Bâti autour de ces quatre indicateurs calculés sur un total de 100 points, l’index mesure différentes
données en matière d’égalité professionnelle. Pour l’année 2020, la note obtenue se décompose de la
manière suivante : écart de rémunération femmes-hommes, 11 points ; écart de répartition des
augmentations individuelles, 35 points ; pourcentage de salariées augmentées à leur retour de congé
maternité, pas de point ; nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes
rémunérations, 5 points.
Spirit Immobilier est déterminée à poursuivre la démarche entamée afin de réduire les écarts entre les
femmes et les hommes, constatés sur certains critères, avec pour ambition d’améliorer
significativement son score. D’autant plus que notre politique RH Groupe est très volontariste en
matière de non-discrimination, de promotion interne et d’égalité des chances.
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