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IlDt l.ll{sÉtTtoN Index Egapro Uoutll de coloul et de déclomllon ds uotre tndex égollré prqfelslonnelle Femmes-Hommgr

Cette déclaratlon a été validée et tnnsmlse depuis le formulake de calcul et déclaration.

Vous pouræz la consulter ici mals sl vous souhaitez [a modlfler, vous devez le faire depuls le fomutairc de
calcul et déclaratlon.

Modllier ma déclaration

Périmètre retenu pour [e calcul et [a publication des
indicateurs

Vousdéclarezentantque (D Entrcprlse

ii Unité Économique et Sociale

Tranches d'e{fectifs O De 50 à 250 inclus

O De 251à999 inclus

() De lOO0 ou plus

Ralson sociale de l'entrcprlse déclaranter

UIMM

Numéro Sircn de l'entreprlse déclaranGr

784717191

Code NAF de t'entreprise déclarante*

94.tlz- Actlvltés des oryanlsations patronales et consulalres

Adresse du slège de l'entreprise déclarante

Région*

lle-de-France

Adresse* 56 AVENUE DE WAGRAM

Département*

75 - Pads

Précédent $uivant

Codepostal* 75017 Communer PARIS
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p+jill$iil,,.- Index Egopro
ô.fi,

Date de fin de [a période de
référence*

Uoutil de colcul et de déclorotlon de uotre index égolité professionnelle
Femmes-Hommeg

31t12t202ç
sétectionner [a fin de [année
civile

69

Cette déclaration a été vatidée et transmise depuis [e formulaire de calculet déclaration.

Vous pouvez [a consulter ici mais si vous souhaitez [a modifier, vous devez le faire depuis [e

formutaire de calcul et déclaration.

Modifier ma déclaration

lnformations calcul et période de référence

Année au titre de [aquelle les indicateurs sont calcutés 2OZA

Nombre de salariés pris en compte pour le calcut des indicateurs
sur [a période de référence*

Précédent $uivant
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ifjËilËL,,"" Index Egopro
ffi,,

Uoutil de colcul et de déclorqtion de uotre index égolité profeesionnelle
Femmes-Hommee

Cette déclaration a été vatidée et transmise depuis [e formulaire de calcut et déclaration.

Vous pouvez la consulter ici mais si vous souhaitez la modifier, vous devez le faire depuis [e

formutaire de calcul et déclaration.

Modifier ma déclaration

Ecart de rémunération entre tes femmes et les

hommes

Lindicateur sur lécart de rémunération est-il calculabte ?

O oui

{) non

Modalité de calculde lindicateur sur l'écart de rémunération

L) Par niveau ou coefficient hiérarchique en application de [a classification de branche

C Par niveau ou coefficient hiérarchique en application d'une autre méthode de cotation des
postes

O Par catégorie socio-professionnelle

Date de consultation du CSE* ijlmm/aaaa

Je déclare avoir procédé au catculde cet indicateur par catégorie socio-professionnelte, et
confirme que l'indicateur n'est pas calculable.

Précision du motif de non
calculabilité de I'indicateur*



i,sjËûi$i!;,,." Index Egopro
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Précédent $uivant

Uoutil de cqtcul et de déclorotion de uotre tndex égolité profesetonnelle
Femmes-Hommes

23,6795 52,7384

Cette déctaration a été vatidée et transmise depuis [e formutaire de calcul et déclaration.

Vous pouvez ta consutter ici mais si vous souhaitez [a modifier, vous devez [e faire depuis [e

formulaire de calcul et déclaration.

Modifier ma déclaration

Ecart de rémunération entre les femmes et les

hommes par catégorie socioprofessionnelle

ll faut saisir [es écarts de rémunération eno/o avantapptication du seuilde pertinence

Moins de 30 ans De 30 à 39 ans De 4O à 49 ans 50 ans et plus

Ouwierc (en %)

Employés (en %)

Techniciens et agents de
maltrise (en 7o)

lngénieurs et cadres (en 7o) -32,7945 53,6404
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ifjÈii$i[''- Index Egopro
ffii,,,

Loutil de colcul et de déclaratton de uotre tndex égclité prof,eseionnelle
Femmes-Hommes

24,1591

Cette déclaration a été validée et transmise depuis le formulaire de calcut et déclaration.

Vous pouvez [a consulter ici mais sivous souhaitez [a modifier, vous devez [e faire depuis [e
formutaire de calcul et déctaration.

Modifier ma déclaration

Résultat final de lécart de rémunération entre les
femmes et les hommes

Résultat finalen o/o après application du seuil de pertinence à
chaque catégorie*

Population envers laquetle l'écart est favorable* Hommes v

Nombre de points obtenus à l'indicateur O

Précédent $uivant
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ôbÉ,,

ilsjËf,iiiL,"^, Index Esopro [outit de colcul et de déclorotion de uotre index égolité prof,essionnelle
Femmes-Hommes

Cette déclaration a été vatidée et transmise depuis [e formulaire de calcul et déclaration.

Vous pouvez [a consulter icimais sivous souhaitez la modifier, vous devez [e faire depuis le
formulaire de calcul et déclaration.

Modifier ma déclaration

Ecart de taux d'augmentations individuelles entre
les femmes et les hommes

Uindicateur sur les taux d'augmentations individueltes est-il calculable ?

O oui

(": non

Résultat finalen pourcentage (o/o)* 38'3193

Résultat final en nombre équivatent de salariés* 13

Population envers laquelte l'écart est favorablex Femmes v

Précision du motif de non
calculabitité de
['indicateur*

Nombre de points obtenus sur le résuttat final en pourcentage O
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Index Egopro

Nombre de points obtenus à l'indicateur 35

I"ioutil de colcul et de déclqrotion de uotre index égolité professionnetle
Femmes-Hommes

lndex Egapro a été développé par les équipes de [a

fabrique numérique des ministères sociaux. Pour nous
aider à laméliorer donnez-nous voue avie ou contiibueeEur

Gitlulb

Précédent Suivant
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retrouvez le simulateurau format Excel

mentions légalçE

condhion s gÉnÉlalegcfu gllEaliso

pelll.igue de conf identla$te



II
MINIS1ÈRE
DU TRAVAIL,

i,ËjÉiffij;""* Index Egopro
M1

Uoutil de cclcul et de déclcrotton de uotre index égolité prof,essionnelle
Femmeg-Hommeg

Pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une
augmentation dans l'année suivant leur retour de
congé maternité

Cette déclaration a été validée et transmise depuis [e formutaire de calcutet déclaration.

Vous pouvez [a consulter icimais sivous souhaitez [a modifier, vous devez [e faire depuis le
formulaire de catcul et déclaration.

Modifier ma déclaration

l-indicateur est-il calculabte ?

O oui

i) non

Résultat final en o/o* IOO

Précision du motif de non calculabilité de
['indicateur*

Nombre de points obtenus à l'indicateur 15

Précédent $uivant
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Uoutil de cqlcul et de déclorotlon de uotre index égolité proJeesionnelle
Femmes-Hommeg

Cette déclaration a été validée et transmise depuis [e formutaire de calculet déclaration.

Vous pouvez [a consulter ici mais si vous souhaitez [a modifier, vous devez [e faire depuis [e

formulaire de catcut et déclaration.

Modifier ma déclaration

Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi
les 10 salariés ayant perçu les plus hautes
rémunérations

Résultat en nombre de salariés du sexe sous-représenté* 1

Sexe des salariés sur-représentés* Hommes v

Nombre de points obtenus à l'indicateur O

Précédent Suivant
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Uxil

Précédent

Index Egopro

Cette déclaration a été validée et transmise depuis le formutaire de calcul et déclaration.

Vous pouvez [a consulter ici mais si vous souhaitez [a modifier, vous devez [e faire depuis [e
formulaire de catcul et déclaration,

Modifier ma déclaration

Uoutil de colcul et de décloration de uotre index égolité proJesstonnelle
Femmeg-Hommes

v

Niveau de résultat globat

Totaldes points obtenus 50

Nombre de points maximum pouvant être obtenus 1OO

Résultat final sur lOO points 50

Mesures de conection prévues à I'articte D.1142-6* Mesures envisagées

Suivant
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Précédent $uivant

IndgX EgOpfO l"ït*;|ï:};*et 
de décloration de votre index ésclité professionnelle

Cette déclaration a été vatidée et transmise depuis [e formutaire de catcul et déclaration.

Vous pouvez [a consulter ici mais si vous souhaitez la modifier, vous devez le faire depuis le
formulaire de calcul et déclaration.

Modifier ma déclaration

Publication du niveau de résultat gtobal

Le niveau de résultat est publié annuellement, au plus tard te ler mars de lhnnée en cours, au titre de
I'année précédente, sur le site lnternet de l'entreprise lorsqu'iten existe un. À défaut, i[ est porté à ta
connaissance des salariés par tout moyen.

Date de publication du niveau de résultat obtenux 2610212021

Avez-vous un site Internet pour publier le niveau de résultat obtenu ?

O oui

O non

Adresse du site lnternet de pubtication du niveau de résultat
obtenu*

Préciser les modalités de communication du niveau de résultat obtenu
aupres de vos salariés

lntranet
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Mil

IndgX EgOpfO f*ilff:l;*et de déclqratton de uore tndex ésolité prof,eoeionnelle

Transmission de [a procédure

Vous venez de transmettre aux seruices du ministre charç du travailvos indicateurs et votre niveau de
résultat en matière décart de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux
dispositions de lhrticle D.1142'5 du code du travail. Vous a[[ez recevoir un accusé de réception de votre
transmission sur lhdresse étectronique que vous avez déclarée et qui a été vatidée en début de
procédure.

Sivous ne recevez pas cet accusé de réception, merci de bien vérifier que cetui-ci n'a pas été déptacé
dans votre dossier de courriers indésirabtes. Si toutefois vous ne favez pas reçu, il est important de ne
pas faire une nouvelle déclaration. Vous pouvez revenir sur votre déclaration via [e lien transmis dans
Iemait qui vient de vous être envoyé.

Nous vous remercions de votre transmission.

Si vous [e souhaitez, vous pouvez effectuer une nouvelle déclafallon.


