
Politique sociétale de l’Entreprise 
 
 

Présentation de l’index égalité Femmes – Hommes 
 
Désormais, l’égalité salariale à poste équivalent entre les femmes et les hommes 
en entreprise fait l’objet d’une obligation de résultats, et non plus simplement 
d’une obligation de moyens. 
 
Avec l'index de l'égalité femmes-hommes, les entreprises peuvent mesurer où elles en sont, sur le plan 
de l’égalité professionnelle. Sous la forme d'une note sur 100, l'index se compose de cinq grands critères 
qui évaluent les inégalités entre les femmes et les hommes dans les entreprises. 
 
Chez Torraspapel Malmenayde, l'index global n’est pas calculable car le nombre de points maximum des 
indicateurs calculables est inférieur à 75. En 2021, nous obtenons la note de 39 sur 50, ce qui est stable 
par rapport à 2020. 
 

Mesures de correction et de rattrapage 
 
En 2022, l’objectif de l’entreprise est de mettre en place tous les efforts nécessaires pour assurer à tous les échelons hiérarchiques et notamment aux postes de 
direction, une représentation plus équilibrée des deux sexes. C’est chose faite en partie puisqu’une Directrice Générale a été nommée à la tête de l’Entreprise. 
 
Pour les indicateurs : 
 

- N° 1 - Ecart de rémunération : Le score obtenu concernant l’écart de rémunération est de 34 sur 40, ce qui est satisfaisant ;  
- N° 2 - Ecart des augmentions : incalculable en 2021, il le sera en 2022 puisque l’ensemble des salariés a bénéficié d’une augmentation. 
- N° 3 - Ecart des promotions : sans objet ; concerne les entreprises de 250 salariés et plus 
- N° 4 - % de salariés augmentés au retour d'un congé maternité : incalculable - Le remplacement des salariés partant à la retraite dans les années à venir 

favorisera le rajeunissement des effectifs. 
- N° 5 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : le score de 5 sur 10 sera amélioré en 2022 avec la nomination 

d’une Directrice Générale. 
 

Les mesures correctives que l’entreprise va mettre en œuvre sur les prochaines années, concernent la mixité des emplois dans la catégorie socio-
professionnelle des Cadres Commerciaux et s’assurer ainsi de cette égalité femme/hommes lors des futurs remplacements. 

 


