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LE GROUPE MEESCHAERT PUBLIE SON INDEX ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
 
 
L’index égalité professionnelle a été conçu par le gouvernement pour faire progresser au sein des 
entreprises l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. 
 
Il permet aux entreprises de mesurer, en toute transparence, les écarts de rémunération entre les 
sexes et de mettre en évidence leurs points de progression. Lorsque des disparités salariales sont 
constatées, des mesures de correction doivent être prises. 
 

 
Sous indicateurs : 
 

 Note globale : 77/100 (période de référence 01/01/2022 au 31/12/2022) ; 

 Indicateur de l’écart des rémunérations : 27/40 points ; 

 Indicateur de l’écart des taux d’augmentation : 35/35 points ; 

 Indicateur du % de salariées augmentées dans l’année suivant leur retour de congé maternité 

: 15/15 points ; 

 Indicateur du nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes 

rémunérations : 0/10 points. 

 
Afin de progresser, nous avons fixé les objectifs et pris les engagements suivants : 
 
Pour l’année 2023 : 

 Procéder à une revue de cohérence des classifications / coefficients afin de pouvoir 
mener un travail de comparaison qui fasse sens ; 

 Les recrutements opérés pendant l’année 2023 et ayant moins de 6 mois sur 
l’exercice pourront être comptabilisés l’année prochaine (dont 8 femmes). 
 

Engagements pris : 
 Assurer l’égalité de rémunération à l’embauche, pour s’assurer que les hommes et 

les femmes bénéficient des mêmes conditions ; 
 Veiller, à compétences égales et conditions équivalentes, à privilégier les 

candidatures de femme ; 
 Pour les collaboratrices de retour de congé maternité, augmenter leur salaire de base 

lors du prochain exercice de révisions salariales ; 
 Veiller lors des exercices de révisions salariales à ce que les femmes et les hommes 

bénéficient des augmentations salariales dans les mêmes conditions (en 
pourcentage de nombre de femmes augmentées et les augmentations en relatif) ; 

 Veiller à un accès à la formation professionnelle dans les mêmes conditions pour les 
hommes et les femmes. 


