Communiqué
Boulogne-Billancourt, le 17 février 2022

COMMUNIQUE RELATIF A L'INDEX DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE

Dans la continuité des efforts déployés depuis de nombreuses années maintenant pour se
conformer aux standards les plus élevés en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises,
Aubay a poursuivi en 2021 le développement de ses activités en améliorant une nouvelle fois les
différents facteurs visant à assurer une parfaite égalité entre les femmes et les hommes.
La société affiche pour 2021 la note de 89 à l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes confirmant ainsi sa volonté de valoriser la mixité initiée depuis de nombreuses
années à présent.
L’index se calcule à partir de 5 indicateurs pour lesquels nous avons obtenu les résultats suivants :
 L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes : 39/40 ;
 L’écart de taux d’augmentations individuelles entre les hommes et les femmes : 20/20 ;
 L’écart de taux de promotions : 15/15 ;
 Le pourcentage de salariées augmentées au retour de congé maternité : 15/15 ;
 Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations :
0/10.
Dans cette dynamique très positive, Aubay s’engage à poursuivre toutes mesures et initiatives
visant à maintenir et améliorer l’efficacité des dispositifs en vigueur afin de se positionner comme
un acteur de référence de l’égalité professionnelle dans le secteur du numérique.
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