
Index égalité professionnelle 

chez Panasonic 2022

Depuis 2020, les entreprises de 50 à 250 salariés doivent publier un index sur le 

thème de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, sur la base 

de 4 indicateurs.

Ci-après l’index de Panasonic France 2022 (base data année civile 2021)



Index 2022 (rémunérations de l’année civile 2021)

Population : 40 Femmes & 109 Hommes répartis sur 2 CSP (20 Agents de Maîtrise & 129 Cadres)

Indicateurs Score maximal
Nombre de points 

obtenus

Ecarts de rémunérations Femmes / Hommes 40 21

Ecarts d'augmentations individuelles 35 35

Pourcentage de salariées augmentées au retour d'un congé maternité 15 15

Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations 10 0

Score total Panasonic 2022 71



Mesures correctives

Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été signé avec les 
Organisations Syndicales en septembre 2021.

Principales mesures d’actions correctives pour favoriser l’égalité professionnelle :

• L’embauche
✓ Porter la proportion de Femmes dans l’entreprise de 27 % (actuellement) à 30 % en veillant au maintien voire à l’augmentation de ce
taux au fil des années.

✓ Une meilleure mixité sera recherchée notamment sur les filières actuellement fortement représentés par les Hommes : filières Vente et
Technique.

• La rémunération effective : réduire les écarts
✓ Jusqu’à 3 % d’écart par rapport au salaire médian ou si le montant de la régularisation est inférieur ou égal à 200 € : régularisation

sur une année (avril N).
✓ Entre 3 et 6 % d’écart ou si le montant de la régularisation est compris entre 201 € et 300 € : régularisation sur une année à hauteur

de 50% en avril « N » et de 50% en octobre « N ».
✓ Supérieur à 6 % d’écart ou si le montant de la régularisation est supérieur à 400 € : régularisation sur deux années à hauteur de 50 %

en avril « N » et de 50 % en avril « N+1 ».

• La formation professionnelle
✓ Garantir l’accès à au moins une formation au moins tous les 3 ans, une formation s’entendant par un enseignement d’une durée

minimale d’une journée.

✓ Pour les Femmes revenant de congé maternité et plus généralement les salariés ayant été absents pendant au moins 16 semaines
consécutives, mettre en place un PASS Formation d’une durée de 3 jours avec une possibilité de construire le contenu du PASS en
choisissant une ou plusieurs des thématiques : langues, bureautique, métier, citoyenneté, produits entreprise.


