Index Egalité
entre les Femmes et les Hommes
Données 2020
Il y a un an et demi, Eksaé a pris son envol. Composé d’équipes compétentes
et motivées à mener avec succès son projet novateur pour le service public,
Eksaé a, conformément aux dispositions légales prévues par le décret
n°2021-265 du 10 mars 2021, défini son index égalité professionnelle entre
les Hommes et les Femmes pour l’année précédente : 2020.

Cet index mesure plusieurs critères d’écart pour lesquels les
entreprises doivent atteindre a minima 75 points.
Eksaé obtient un score de 73 points se décomposant comme tel :

23 /40

points

Écart de rémunération entre les Femmes
et les Hommes sur des postes équivalents
a expérience équivalente

soit

11,22% d’écart

35 /35

points

Écart de répartition des augmentations
entre les Femmes et les Hommes

soit

100% de conformité

Écart de répartition des promotions = non concerné

15 /15

points

Nombre
de
salariées
augmentées
à leur retour de congé de maternité

soit

100% de conformité

0
Parité parmi
rémunérations

soit

/10
les

10

points

plus

100% d’écart

hautes

Eksaé poursuit son action pour réduire les inégalités entre les collaborateurs
hommes et femmes. La Campagne NAO de cette année a été menée en ce
sens et les mesures issues de ce dispositif contribueront à faire évoluer
positivement l’indice.

Déterminé en ce sens, Eksaé a pris le parti de :
Recruter de nouveaux talents dans une volonté de diversité
(sexes, âges, origines et parcours) ;

Promouvoir et veiller à l’égalité entre les femmes et les hommes
tout au long des parcours professionnels ;

Assurer l’égalité salariale entre les Femmes et les Hommes à
métier équivalent, pour un même niveau de compétences et
de responsabilités ;
Favoriser une bonne articulation entre vie professionnelle et
responsabilités familiales.

Nous travaillons actuellement à la négociation d’un accord en la matière
avec nos partenaires sociaux.
Soyez certains qu’Eksaé est extrêmement motivé et mobilisé à assurer l’égalité
entre les femmes et les hommes et à bâtir ensemble les meilleures conditions
de travail.

Bien à vous tous,
Régis Baudouin
Président

