Index Egalité professionnelle Femme / Homme
Le Gouvernement a fait de l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes l’une de ses principales priorités. Cet engagement s’est notamment
traduit par un renforcement des obligations légales pesant sur les entreprises
dans ce domaine.
Un système d’index et son mode de calcul ont été publiés dans le décret
n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à
supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans
l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les
agissements sexistes au travail.
L’index mesure les écarts concernant les thèmes suivants : les
promotions, les augmentations, la maternité et les dix plus hautes
rémunérations.
Voici le résultat de l’index 2022 au titre de l’année 2021 obtenu par Hitachi
Astemo France :
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Résultat de l’index 2021
91/100

Professional equality women / men
The French Government has made professional equality between women and
men one of its main priorities. This commitment has resulted in the
strengthening of legal obligations on companies in this area.
An index system and its calculation method were published in Decree
No. 2019-15 of 8 January 2019 implementing the provisions aimed at
eliminating the pay gap between women and men in the company and relating
to the fight against sexual violence and gender-based conduct at work.
The index measures the

gaps concerning the following themes:

promotions, increases, maternity and the ten highest paid.
Here is the result of the 2022 index for the year 2021 obtained by Hitachi
Astemo France

Number of employees

Entitiy

Between 250 and 999 employees

Hitachi Astemo France

Registered in France - SAS au capital de 6 630 399,60 Euros
SIRET 529 268 393 00012 / SIREN 529 268 393 RCS Bobigny
N° TVA France : FR 66 529 268 393
Siège Social : 126 rue de Stalingrad – 93700 DRANCY France
www.hitachiastemo.com

Result of the 2021 index
91/100

