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Index égalité à ST : score 87/100.  
Les femmes de ST s’interrogent….  Partageons-nous t ous la même réalité ? 

L’objectif de cet indicateur gouvernemental est la disparition des inégalités salariales  en France  : 

« Plus de 46 ans après l’inscription dans la loi du principe « à travail de valeur égale, salaire égal », les 
salaires des femmes sont toujours, pour le même travail, inférieurs de 9 % à ceux des hommes. L’Index de 
l’égalité professionnelle va permettre de passer à une obligation de résultats en matière d’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes, et non plus simplement une obligation de moyens. » (Source travail-
emploi.gouv.fr) 

Obtenir le score de 87/100 pourrait laisser penser qu’à ST, tout va bien pour les femmes. Pourtant dans 
notre réalité, force est de constater que les écarts sont toujours présents à ST (voir tableau au dos). 

Alors pourquoi ce bon score de l’Index ? 

L’indicateur se décline en 5 parties : Rémunérations (40 points) (Score ST 37/40) - Promotions (15) (Score 
ST 15/15) - Augmentations (20) (Score ST 20/20) - Augmentations au retour des congés maternités (15) 
(Score ST 15/15) - Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations (10) (Score ST 0/10). 
 
Au dos, le tableau complété par ST pour calculer la partie de l'Index liée aux rémunérations (salaires 
équivalent temps plein + primes selon la loi).  
Concernant l'objectif affiché de l'Index, d’importa nts écarts de rémunération sont mesurés pour 
certaines catégories et au global pour ST France . On constate que les formules de calcul 
gouvernementales atténuent ces différences via l’application d’un « seuil de pertinence » de 5% puis des 
pondérations par sous-catégories pour qu’il ne reste finalement que 2,7% d’écart pris en compte et obtenir 
le score de 37 points sur 40. 
 
L’écart se creuse plus  fortement sur la CSP ingéni eurs et cadres  alors que la moyenne d’âge et 
l’ancienneté sont équivalentes dans cette catégorie. Le % de femmes y est pourtant moindre que dans les 
autres CSP. 
A Grenoble, les ingénieures et ingénieurs de plus de 40 ans représentent environ les ¾ de la population du 
site. 
 
 
En conclusion, la « bonne » note de ST à l’Index gouvernemental ne doit pas être une fin en soi !  
Les 4 organisations syndicales de ST Grenoble deman dent :  

• la confirmation des résultats pour le site de Greno ble,  
• une analyse détaillée des causes, 
• un plan d’actions pour résorber ces inégalités et é viter qu’elles ne réapparaissent sur le long 

terme. 
 
 
 
 
 
 
  



 

   


