
L’objectif affiché est de lutter contre l’emploi précaire et la 
pratique des contrats successifs de très courte durée.

Le Gouvernement a annoncé la mise en place d’une modu-
lation du taux actuel de 4,05 % de la contribution patronale 
d’assurance chômage à la hausse ou à la baisse en fonction du 
nombre de fins de contrats imputables à l’employeur. 

Le taux modulé sera défini en comparant le taux de sépa-
ration de chaque entreprise concernée (correspondant au 
nombre de fins de contrats imputé à l’entreprise donnant lieu 
à inscription à Pôle emploi rapporté à l’effectif de l’entreprise 
sur une période donnée) avec le taux de séparation médian 
observé dans le secteur d’activité de l’entreprise.

Plus le nombre de salariés s’inscrivant à Pôle emploi est impor-
tant par rapport à l’effectif de l’entreprise, plus la contribu-
tion chômage sera élevée. 

Toutes les fins de contrats sont prises en compte, à l’excep-
tion des démissions, des contrats en alternance et de certains 
contrats conclus au titre de la politique de l’emploi.

Quelles sont les entreprises concernées par 
le bonus/malus ?

La modulation de la contribution assurance chômage s’appli-
quera aux entreprises :
• de 11 salariés et plus (calcul de l’effectif selon les règles 

de décompte de la sécurité sociale) ;
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Le décret du 26 juillet 2019 relatif au bonus ma-
lus sur les cotisations patronales d’assurance 
chômage entrera  en vigueur en 2021, sur la base 
du « comportement » des entreprises en 2020. 
Mais de nombreux éléments doivent encore être 
précisés par arrêté à paraître.

• qui appartiennent à certains secteurs d’activité qui se-
ront précisés par un arrêté ultérieur. Parmi ces secteurs 
figureraient notamment : l’agroalimentaire, l’héberge-
ment-restauration, la publicité, le transport, l’imprimerie, 
l'assainissement des eaux et la gestion des déchets, la fa-
brication de caoutchouc et plastique, le travail du bois….

• dont le taux de séparation médian sera supérieur à un 
seuil qui sera fixé par arrêté.

Les entreprises sont donc fortement incitées à proposer da-
vantage de contrats à durée indéterminée et des contrats à 
durée déterminée plus longs.

L’objectif est d’identifier le projet professionnel du salarié, 
de mettre en place des actions pour le maintien de son em-
ployabilité et de l’informer sur les dispositifs légaux de forma-
tion (Compte Personnel de Formation, Compte Personnel de 
Transition, Conseil en Evolution Professionnelle, Validation 
des Acquis de l’Expérience, Bilan de Compétences). 

Un bilan doit être dressé tous les 6 ans afin de s’assurer que 
le salarié a bien bénéficié des entretiens au cours des 6 der-
nières années. Le salarié devra avoir également bénéficié d’au 
moins deux des trois mesures suivantes :
• avoir suivi au moins une action de formation,
• avoir acquis des éléments de certification,
• avoir progressé au niveau salarial ou professionnel.

La pratique des entretiens professionnels reste très hétéro-
gène, tout comme la formalisation des comptes-rendus et des 
indicateurs permettant d’éviter les litiges. 

Pour vous mettre en conformité avec ces obligations légales, 
non seulement il convient de former les managers à la pra-
tique de l’entretien, mais  il est aussi possible d’externaliser les 
entretiens.

CONDUIRE LES ENTRETIENS PROFES-
SIONNELS ET PRÉPARER LE BILAN DES 
6 ANS - ÊTES VOUS PRÊTS POUR 2020 ?

Reconduit par la loi avenir, l’entretien profes-
sionnel doit être réalisé tous les 2 ans, avec un 
bilan tous les 6 ans.

Les consultants d’ACTIFORCES, pôle RH d’ORCOM, 
restent à votre disposition pour vous accompagner dans 
vos démarches. 
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Nos juristes en droit social peuvent vous 
accompagner dans la réalisation d’un 
diagnostic personnalisé de votre situation 
afin de vous mettre en conformité avec 
les nouvelles obligations relatives à l’éga-
lité professionnelle.

À LA UNE

L’Index d’égalité Femmes-Hommes

La loi avenir professionnel a créé un nouvel outil pour sup-
primer les écarts de salaire injustifiés entre les femmes et 
les hommes et faire progresser l’égalité dans les entreprises 
de 50 salariés ou plus : l’Index d’égalité Femmes-Hommes.

Calcul de l’index

Pour calculer l’index, il faut tenir compte de 5 indicateurs 
pour les entreprises de plus de 250 salariés et de 4 indica-
teurs pour celles de 50 à 249 salariés : 
• l’écart de rémunérations entre les hommes et les 

femmes (0 à 40 points) ;
• l’écart de répartition des augmentations indivi-

duelles entre les femmes et les hommes (0 à 20 
points pour les entreprises de plus de 250 salariés et 0 
à 35 points pour celles de 50 à 249 salariés) ;

• le taux de salariées bénéficiant d’une augmentation 
de salaire dans l’année qui suit leur retour de congé 
maternité (0 à 15 points) ; 

• le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi 
les 10 plus hautes rémunérations dans l’entreprise 
(0 à 10 points) ;

• l’écart de répartition des promotions (uniquement 
pour les entreprises d’au moins 250 salariés – 0 à 15 
points).

L’index est calculé en additionnant le nombre de points 
obtenus pour chaque indicateur. Le score total maximal est 
de 100 points. 

Publication de l’Index

Pour une année donnée, les entreprises doivent au plus 
tard le 1er mars de chaque année :
• publier l’Index sur leur site internet, ou à défaut, en 

informer les salariés par tout moyen ;
• communiquer les indicateurs, ainsi que la note obte-

nue au Comité Social et Économique (CSE) et intégrer 
ces informations à la base de données économiques et 
sociales (BDES) ;

• transmettre ces données à la DIRECCTE. 

La date d’entrée en vigueur de l'obligation de publier l'in-
dex varie selon l’effectif : 
• depuis le 1er mars 2019 pour les entreprises d’au 

moins 1 000 salariés ; 
• depuis le 1er septembre 2019 pour celles dont l’effec-

tif est compris entre 250 et 1 000 salariés ;
• au 1er mars 2020 pour celles dont l’effectif est com-

pris entre 50 et 249 salariés. 

Si l’entreprise obtient un résultat inférieur à 75 points, 
elle devra mettre en œuvre des mesures de correction et 
de rattrapage salariale afin d’atteindre au moins 75 points 
dans un délai de trois ans. Ces mesures devront être défi-
nies dans le cadre de la négociation périodique sur l’égalité 
professionnelle. En l'absence d'accord collectif prévoyant 
de telles mesures, celles-ci seront déterminées par décision 
unilatérale de l'employeur, après consultation du CSE.

L’Index ne remplace pas l’obligation de négocier sur 
l’égalité professionnelle qui incombe  à toutes les entre-
prises d’au moins 50 salariés, y compris celles dont l’Index 
est supérieur à 75 points. La négociation doit porter no-
tamment sur les mesures permettant d’atteindre l’égalité 
professionnelle femmes - hommes. À défaut d’accord, un 
plan d’action doit être établi par l’employeur et soumis au 
CSE pour avis. 

Une sanction financière pouvant atteindre jusqu’à 1 % de 
sa masse salariale peut être prononcée à l’encontre des 
entreprise dans les hypothèses suivantes :
• les index ne sont pas publiés ;
• aucune mesure pour corriger les écarts constatés n’est 

mise en œuvre ;
• aucun accord ou plan d’action en matière d’égalité 

professionnelle n’est adopté.

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES : 
L’OBLIGATION DE RÉSULTAT POUR LES EMPLOYEURS

La loi prévoit l’égalité professionnelle des salariés femmes et hommes, et notamment l’égalité de 
rémunération. Pour remplir cette obligation, l’employeur doit s’engager dans une démarche active 
dans le cadre de la négociation collective, d’un plan d’action ou en mettant en place un dispositif 
de réduction des écarts de rémunération.  


