
Récapitulatif de la déclaration de votre index de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes pour
l'année 2022 au titre des données 2021

Informations déclarant
Nom Prénom PIGEONNET STACY
Adresse mail spigeonnet@acolad.com

Périmètre retenu pour le calcul et la publication des indicateurs
Structure Entreprise
Tranche effectifs De 50 à 250 inclus
Raison sociale TECHNICIS
Siren 434975322
Code NAF 74.30Z - Traduction et interprétation
Adresse 11 RUE LAZARE HOCHE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Informations calcul et période de référence
Année au titre de laquelle les indicateurs sont calculés 2021
Date de fin de la période de référence 31/12/2021
Nombre de salariés pris en compte pour le calcul des indicateurs 174

Indicateur relatif à l'écart de rémunération
Modalité de calcul Par catégorie socio-professionnelle
Date de consultation du CSE  - 
Nombre de niveaux ou coefficients  - 
Résultat final en % 11.70
Population envers laquelle l'écart est favorable hommes
Nombre de points obtenus 23

Indicateur relatif à l'écart de taux d'augmentations individuelles
Résultat final en % 12.10
Résultat final en nombre équivalent de salariés 4.90
Population envers laquelle l'écart est favorable femmes
Nombre de points obtenus sur le résultat final en pourcentage 0
Nombre de points obtenus sur le résultat final en nombre de salariés 25
Nombre de points obtenus 35

Indicateur relatif au % de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans
l'année suivant leur retour de congé maternité
Résultat final en % 0
Nombre de points obtenus 0
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Récapitulatif de la déclaration de votre index de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes pour
l'année 2022 au titre des données 2021

Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10
salariés ayant perçu les plus hautes rémunératons
Résultat en nombre de salariés du sexe sous-représenté 5
Sexe des salariés sur-représentés  - 
Nombre de points obtenus 10

Niveau de résultat global
Total de points obtenus 68
Nombre de points maximum pouvant être obtenus 100
Résultat final sur 100 points 68
Mesures de corrections prévues mesures envisagées

Publication du niveau de résultat global
Date de publication 28/02/2022
Site Internet de publication https://www.acolad.com/fr.html
Modalités de communication auprès des salariés  - 
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novembre 22 

DECISION RELATIVE AUX CORRECTIFS MIS EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE 
ACOLAD FRANCE EN MATIERE D’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES  

PREAMBULE : 

La société ACOLAD France employait à la date du 31 mars 2022 (date limite d’élaboration de l’index 
pour les entreprises de 50 salariés et plus) moins de 50 salariés. 

Elle n’a donc pas déposé d’index portant sur les données relatives à l’égalité entre les hommes et 
les femmes auprès de l’administration. 

La société TECHNICIS SAS (173 salariés), qui y était légalement tenue, a, quant à elle, publié son 
index auprès de l’administration le 28 février 2022. 

Le 1er mai 2022, la Société TECHNICIS SAS a fait l’objet d’une TUP vers la société ACOLAD France. 

En application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail, l’ensemble des salariés de la 
société TECHNICIS SAS ont été transférés vers la société ACOLAD France. 

Il en résulte que la société ACOLAD France emploie, à la date du 1er mai 2022, 192 salariés. 

Un plan d’action a en conséquence été mis en place au sein de la société ACOLAD France une fois 
l’intégration de la société TECHNICIS intervenue. 

A cette occasion, il a été fait le constat que la société TECHNICIS avait obtenu une note inférieure à 
75 (note de 68/100) dans le cadre de l’index qui a été publié le 28 février 2022. 

Dans cet index, la société TECHNICIS a ainsi obtenu le maximum des points dans le cadre des items 
suivants : 

- Indicateur relatif à l’écart de taux d’augmentations individuelles : 35/35 
- Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représentés parmi les salariés ayant 

perçu les plus hautes rémunérations : 10/10 
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En revanche, la note globale de la société TECHNICIS s’est trouvée dégradée par les deux indicateurs 
suivants : 

- Indicateur relatif à l’écart de rémunération : 23/40 
- Indicateur relatif au % de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant 

leur retour de congé maternité 0/15 

En application des dispositions de l’article L1142-9 du Code du travail, la société ACOLAD France a, 
après consultation du CSE, adopté la décision suivante afin de mettre en place les mesures 
adéquates et pertinentes de correction permettant une amélioration des différents indicateurs de 
l’index qui le nécessitent.     

1. Indicateur relatif aux écarts de rémunération 

 Constat général : 

A l’occasion de l’élaboration de l’index au titre de l’année 2021 au sein de la société TECHNICIS SAS 
(lequel est représentatif puisqu’il concerne l’essentiel des effectifs de la société ACOLAD France 
dans sa nouvelle configuration), il a été fait les constats suivants : 

1) Il ressort de l’index publié au sein de la société TECHNICIS SAS que les hommes sont mieux 
rémunérés à hauteur de 11,7% en moyenne que les femmes, toutes catégories confondues. 

De plus, il ressort de l’index élaboré au niveau de la société TECHNICIS SAS conformément aux 
dispositions de l’article L.1142-8 du Code du travail que les écarts de rémunération sont, par 
catégorie, les suivants : 

- Pour les cadres 4196 euros bruts annuels pour les hommes et 4154 euros bruts annuels pour les 
femmes). 

- Pour les ETAM 2485.14 euros bruts annuels pour les hommes et 2485.26 euros bruts annuels 
pour les femmes). 

Plus particulièrement, on peut observer des écarts sur les métiers suivants :  

- Pour les fonctions Sales 

- Pour les fonctions Prod 

2) Le taux d’augmentation s’est fait en faveur des femmes en 2021 (à hauteur de 12,10% en faveur 
des femmes), ce qui a permis de réduire l’écart existant en faveur des hommes. 

En effet, nous notons 31,6% d’augmentation pour les femmes contre 19,5% d’augmentation pour 
les hommes. 
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 Correctifs nécessaires 

Le plan d’action mis en place au sein de la société ACOLAD France rappelle de manière plus détaillée 
que l’entreprise se fixe pour objectif de tendre à assurer par catégories d’emplois équivalentes et 
fonctions identiques, l’égalité salariale entre les hommes et les femmes et ce tant à l’embauche que 
tout au long de l’exécution du contrat de travail, et notamment lors des révisions de salaires. 

De plus, la société procèdera à une analyse régulière des niveaux de rémunération, et ce notamment 
au moment de l’attribution des augmentations individuelles, afin de s’assurer que les niveaux de 
rémunération sont équivalents entre les hommes et les femmes, à situation égale, et que les 
augmentations attribuées permettent, le cas échéant, de corriger au fur et à mesure les écarts 
pouvant exister.  

Plus particulièrement, une analyse sera faite pour chaque groupe de salariés afin de déterminer 
quels groupes sont défavorisés en termes de rémunération entre les hommes et les femmes. 

Les écarts significatifs feront l’objet de mesures en vue d’apporter les corrections nécessaires.  

Ainsi notamment, dans l’hypothèse où les résultats dégagés permettent une augmentation des 
rémunérations, une attention particulière sera portée à la répartition de ces augmentations afin de 
réduire, le cas échéant, les éventuels écarts observés ainsi que cela a d’ailleurs été le cas au titre de 
l’année 2021 (cf indicateur favorable sur ce point). 

Ceci afin de poursuivre cet effort afin de continuer à réduire l’écart constaté. 

Un bilan de ces augmentations et du positionnement des salariés hommes et femmes sera réalisé 
et porté à la connaissance des élus, tous les ans au 1er semestre de l’année suivante, une fois les 
revues de fin d’année réalisées et traitées. 

2. Indicateur relatif aux augmentations durant / après les périodes de congé 
maternité 

 Constat général : 

L’index publié le 28 février 2022 a mis en exergue un point de vigilance nécessaire concernant les 
salariées revenant de congé maternité / adoption et la nécessité qu’elles puissent bénéficier d’une 
augmentation, dans les conditions légales applicables, à leur retour de congé. 

La note obtenue dans ce cadre a entraîné une importante dégradation de la note générale de la 
société (et un passage en dessous de 75). 
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 Correctifs nécessaires 

 Rappel des process de nature corrective mis en place dans la cadre du plan d’action de la 
société ACOLAD France 

Dans le cadre du plan d’action mis en place au sein de la société ACOLAD France, il est prévu qu’un 
rendez-vous sera organisé au retour de congé maternité ou d’adoption (ou de congé parental 
d’éducation) afin de favoriser la reprise du travail dans de bonnes conditions. 

A cette occasion, une analyse particulière sera réalisée afin de s’assurer que les collaboratrices 
concernées par un retour de congé maternité bénéficient à leur retour de congé d’une 
augmentation correspondant, le cas échéant à la moyenne des augmentations individuelles (en 
l’absence de politique d’augmentations générales existant à ce jour au sein de la société ACOLAD 
France) perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle pendant la durée de 
son congé, sous réserve que de telles augmentations soient intervenues durant leur absence pour 
congé maternité / d’adoption. 

En l’absence d’augmentation intervenue durant leur absence, il sera veillé à ce que les salariées 
concernées par un congé maternité / d’adoption bénéficient au moment des 1ères augmentations 
décidées au sein de l’entreprise qui seraient postérieures à leur retour, d’une augmentation qui soit 
en ligne avec celles des salariés relevant de leur catégorie.  

L’objectif est ainsi de s’assurer que quelle que soit la date de retour (c’est-à-dire postérieure ou 
antérieure aux augmentations), leur congé maternité n’ait pas d’impact sur leur évolution de 
rémunération. 

 Correctifs particuliers mis en place au titre de l’année 2021 et du 1er semestre de l’année 
2022 

Les règles applicables en la matière ayant été insuffisamment appliquées au titre de l’année 2021 
et du 1er semestre de l’année 2022, un bilan a été réalisé au titre des congés maternité / d’adoption 
2021 (et 1er semestre 2022) afin de déterminer quelles salariées n’avaient pas bénéficié des 
augmentations perçues pendant ou au titre des 12 mois suivant leur retour de congé maternité. 

Ceci a permis d’apporter un correctif, lorsque cela était nécessaire matérialisé par l’octroi d’une 
augmentation correspondant à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés 
relevant de la même catégorie professionnelle pendant la durée ou au retour du congé maternité 
ou d’adoption, et ce à titre rétroactif à compter de la date à laquelle cette augmentation a été 
octroyé aux salariés de la même catégorie.  

Pour l’année 2021, 4 salariées ont bénéficié de cette mesure. 
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3. Dépôt et publicité 

 

La présente décision est déposée auprès de la DREETS dans le ressort duquel il a été mis en place 
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

 

Fait à Boulogne-Billancourt, le 15 novembre 2022 

 

 

Pour la société ACOLAD FRANCE  

Célia YVAIN  

DRH Groupe 

 

 

Pour le CSE 

Vanessa PAUL 
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