
Date de création : 28/01/2020 

Page 1 sur 13 
 

 

 

Calcul INDEX FEMMES – HOMMES : MODE D’EMPLOI  
MODULE NAVISO 

 
 

Sur le portail NAVISO, nous avons développé une extraction pour vous aider à réaliser l’index de 

l’égalité professionnelle Femmes / Hommes en collaboration avec les équipes RH de la Centrale 

Système U Ouest. 

Cliquer sur indicateurs RH sur le portail puis sur « Egalité Hommes Femmes » 

 

 

 

 

1ère étape : Listes des salariés et des données nécessaires à la réalisation du calcul 
 

Préalable : Pour obtenir des résultats conformes à la réalité, il est incontournable de vérifier les 

informations sur les fiches salariés.  

Le module proposé par les prestataires de paie a été établi en fonction d’un cahier des charges 
conforme aux règles légales (=prérequis légaux).  

1- Sélectionner la période de référence  

 

L’outil mis à la disposition des magasins par les prestataires de paie référencés permet aux magasins 
de choisir la période de référence. 

Le service RH Magasins préconise de retenir, par simplicité, l’année civile comme période de référence 
pour le calcul. Cette période de référence sera à renseigner dans l’outil de simulation en ligne proposé 
par le gouvernement : https://index-egapro.travail.gouv.fr/ (cf. exemple ci-dessous).  

https://index-egapro.travail.gouv.fr/
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Pour la période de référence les calculs de l’index ne peuvent être antérieurs au 01/02/2018. 

Vous avez la possibilité d’utiliser des dates antérieures mais ces calculs ne doivent servir que pour 
l’indicateur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Visualiser la liste des salariés concernés par l’index et les prérequis  

 

L’extraction au format Excel est possible en cliquant sur : 
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Explications :  

1. La liste des salariés a été établie conformément aux règles présentées dans le document du guide 
social « calculer l’index femmes – hommes (1ère étape) (dans le sous-thème Convention et accords 
collectifs / Règles collectives). 

ATTENTION : les informations « Niveaux » et « Catégories professionnelles » ont été 
mémorisées par le calcul des bulletins de paie. Aussi, si vous constatez que l’une de ces 

informations est manquante ou erronée, il faudra modifier manuellement l’indicateur 1. 

Par exemple : 

- une qualification est manquante : vous avez oublié de mettre « employé » à un salarié. Le salarié n'est 
pas pris en compte dans le tableau par CSP. Pour corriger cette anomalie au niveau de l’indicateur 1, il 
faudra le rajouter dans son groupe d'appartenance par CSP et reconstituer le salaire. 

- un niveau est erroné : vous avez mis un salarié en niveau 6, or il est niveau 7. Le salarié est alors dans 
le mauvais niveau dans le tableau par niveau. Pour corriger cette anomalie au niveau de l’indicateur 1, 
il faudra donc changer de niveau et corriger les salaires. 

Nous vous conseillons d’utiliser les filtres d’Excel afin de faire des contrôles de cohérence entre les 
qualifications et les niveaux. 

2. La rémunération : Au vu de ces critères, ci-dessous les éléments retenus dans l’outil mis à la 
disposition des magasins par les prestataires de paie référencés :  

a) Calcul automatique de la rémunération annuelle brute (reconstituée sur la base d’un 
temps complet) = Colonne G de l’extraction Excel  

Quelle que soit la durée du travail des salariés, l’outil applique la formule de calcul suivante :  

Taux horaire brut (*) x 159.25 heures de présence X 13 mois 

 
(*) Au dernier jour de la période de référence ou dernier jour du contrat de travail si le salarié est parti 
en cours de période de référence. 
(**) 12 mois + prime annuelle prise en compte dans le calcul. 
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b) Prise en compte des autres primes = Colonne H de l’extraction Excel 

Viennent s’ajouter automatiquement à ce résultat, les autres primes versées en cours d’année et 
identifiées dans les logiciels de paie (dans ce cas, seul le montant réel de la prime est pris en compte).  

Ci-dessous une liste non exhaustive des primes recensées en magasin (selon les rubriques proposées 

dans les logiciels de paie référencés) :  
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Si le magasin a créé d'autres rubriques de primes que celles proposées dans le logiciel de paie 
référencé, il doit dans ce cas décider en fonction des explications du guide social de la prise en 
compte ou non de cette prime dans le calcul. Si vous souhaitez ajouter des primes, il convient 
de suivre la procédure ci-dessous de votre logiciel de paie :  

 

Dans l’exemple ci-dessus, on a décidé de prendre en compte uniquement la rubrique 2065. 

Pour vous aider à prendre votre décision, vous pouvez éditer un récapitulatif de paie dans 

CEGID par le menu d’éditions : 
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Une fois cette sélection effectuée, il vous suffit de choisir votre période et de cliquer sur 

« Export Excel Egalité H/F » : 
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c) Addition des 2 colonnes = Colonne I de l’extraction Excel 

Cette colonne permet de calculer les montants moyens de rémunération dans l’indicateur 1 et de cibler 

pour l’indicateur 4 les 10 rémunérations les plus élevés. 

2ème étape : calcul des indicateurs  

 

1- Calculer votre nombre de points pour l’indicateur 1 : l’écart de rémunération entre 

les femmes et les hommes 

Démarche à suivre :  

Il convient de vérifier si l’indicateur est calculable en regardant la répartition par groupe. 

• Prendre le tableau Indicateur 1 : Répartition par niveaux 

Sont identifiés en vert les groupes valables avec au minimum 3 femmes / 3 hommes.  

Dans la répartition par niveaux, regarder si le nombre de groupe pris en compte représente un effectif 

au moins égal à 40 % de l’effectif total retenu. A défaut, l’indicateur n’est pas calculable par niveau.  Il 

convient de réaliser le calcul par catégorie.  

Exemple Indicateur 1 par niveau incalculable :  
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Dans l’exemple ci-dessus il n’y a que le groupe de moins de 30 ans de niveau 3 qui respecte le critère 

d’au moins 3 hommes et 3 femmes (en fond vert). 

Cela ne représente donc qu’un ratio de 13.89% on ne peut donc retenir la répartition par niveau 

puisque inférieur au ratio de 40%. 

 

• Prendre le tableau Indicateur 1 : Répartition par catégorie professionnelle 

Sont identifiés en Vert les groupes valables avec au minimum 3 femmes / 3 hommes.  

Dans la répartition par CSP, regarder si le nombre de groupes pris en compte représente un effectif au 

moins égal à 40 % de l’effectif total retenu. 

Exemple indicateur 1 calcul valable avec la répartition par CSP :   

 

Dans l’exemple ci-dessus, les groupes en fond vert respectent le critère d’au moins 3 hommes et 3 

femmes (en fond vert). 

Cela représente donc un ratio de 70.83%, on peut donc retenir la répartition par CSP puisque 

supérieur au ratio de 40%. 
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Compléter avec ces éléments (même en cas d’indicateur incalculable) l’outil de simulation en ligne 

pour obtenir la note de votre magasin :  

1. Saisir l’effectif du magasin par catégories professionnelles (employés, agents de maitrise et 

cadres) :  
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2. Saisir les rémunérations grâce à la colonne F des groupes valables   

 

 

2- Calculer votre nombre de points pour l’indicateur 2 : l’écart de taux d’augmentations 

individuelles de salaire entre les femmes et les hommes 

Le présent module permet de calculer partiellement cet indicateur. Les explications pour réaliser ce 

décompte sont disponibles dans le document du guide social (2ème partie).  

Le calcul est à réaliser dans un premier temps sur l’année civile (= période de référence préconisée). Si 

la note obtenue au niveau de cet indicateur n’est pas bonne et si la note globale est inférieure à 75 

points, il est possible de réaliser le calcul sur les 2 dernières années ou 3 dernières années. Il convient 

de retenir la situation permettant d’obtenir le plus de points en magasin.  

Vous pouvez faire les extractions années par années afin de remplir cet indicateur 2 mais 

uniquement pour celui-ci.  

Pour identifier ces salariés :  

• Le module permet d’identifier automatiquement (*) les salariés ayant eu sur la période de 
référence (= 1 année), un changement de niveau avec changement de taux horaire.  

 

• Pour les autres situations, les magasins doivent regarder dans la liste des salariés pris en 
compte, les salariés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle sans changement de 
niveau. Pour vous aider, il convient dans l’écran initial de visualiser les 2 dernières colonnes 
(Taux horaire début de période et taux horaire fin de période). 

 

 



Date de création : 28/01/2020 

Page 11 sur 13 
 

 
Vous pouvez exporter ce tableau vers Excel pour réaliser des filtres sur les taux horaire (smic, 

application grille CCN ou magasin) afin de repérer plus rapidement les éventuelles augmentations 

individuelles intervenues sur la période de référence. 

Une fois les données récoltées, compléter directement l’outil de simulation en ligne pour obtenir la 

note de votre magasin :  

Cf. exemple de saisie avec l’outil de simulation   

 

3- Calculer votre nombre de points pour l’indicateur 3 : le pourcentage de femmes 

ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé 

maternité 

Le présent module ne permet pas de calculer cet indicateur. Les explications pour réaliser ce décompte 

sont disponibles dans le document du guide social (2ème partie).  

Une fois les données récoltées, compléter directement l’outil de simulation en ligne pour obtenir la 

note de votre magasin :  

Cf. exemple de saisie avec l’outil de simulation   
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4- Calculer votre nombre de point pour l’indicateur 4 (maximum 10 points) : le nombre 

de salariés de sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les 

rémunérations les plus hautes 

  

A l’aide du tableau indicateur 4 ci-dessous, compléter directement le simulateur en ligne pour 

obtenir la note de votre magasin :  

 

Cf. exemple de saisie avec l’outil de simulation 
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5- Additionner les notes des 4 indicateurs pour obtenir la note du magasin sur 100 

points  

Le simulateur réalise l’addition des notes des différents indicateurs. Si certains indicateurs ne sont pas 

calculables, il réalise également les ajustements nécessaires.  

Si vous utilisez l’outil de simulation disponible sur internet, pensez à imprimer le résultat obtenu ou à 

l’enregistrer en PDF sur votre ordinateur.  

Cf. exemple de synthèse du résultat. 

 


