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Egalité Salariale Femmes - Hommes en France 

 
 
 
 
 
 
Déclarée grande cause nationale du quinquennat par le président de la République 
Française, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes passe par une 
mobilisation de tous. La Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel soumet 
les entreprises à une obligation de résultat. Elle a créé l’Index de l’égalité salariale 
Femmes-Hommes. Il est calculé chaque année à partir de 4 ou 5 indicateurs selon la 
taille de l’entreprise : rémunérations, augmentations, promotions, congés maternité, 
parité du top management. Il doit être rendu public et transmis à l’inspection du travail. 
 
L’index 2020 pour la société PerkinElmer SAS en France est de 60 points sur 100. Les 
indicateurs indiquent pour 2020 des niveaux de rémunération plus favorables envers 
les femmes ce qui donne un indicateur d’écart de rémuération de 25% et qui nous 
octroie donc la note de 0 sur 40. Les hommes et les femmes sont augmentés de manière 
égale, nous obtenons alors 35 points sur 35 et cette année, les hommes sont 
minorataires, au nombre de 4 parmi les plus 10 plus hautes rémunération nous 
permettant d’avoir la note maximale qui est 10 points et enfin l’ensemble des salariés de 
retours de congé maternité ont été augmenté lors d’une periode d’augmentation, nous 
permettant d’obtenir 15 points sur 15. 
 
PerkinElmer SAS continue à mettre en place en 2021 des actions visant à réduire les 
écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et à garantir l’égalité entre les 
Femmes et les Hommes en matière de travail. 

 


