
  ODALYS, ACTEUR SUR LE SUJET MAJEUR  
  DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES  

  OBJECTIFS DE PROGRESSIONS  

  INDICATEURS  

Selon la loi dite « Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » pro-
mulguée le 5 septembre 2018, chaque entreprise doit mesurer sa perfor-
mance en matière d’égalité professionnelle. L’analyse des pratiques relevées 
au prisme des indicateurs ci-dessous permet à Odalys Vacances et Odalys 
Campus d’atteindre sur 2021 le score de 78 POINTS SUR 100 ce qui les  
situe au-dessus du niveau exigé par les dispositions légales et d’être acteurs sur ce 
sujet majeur.

1/ Écarts de rémunération : 38/40
L’entreprise se fixe un objectif de progression sur l’indicateur concernant l’écart de 
rémunération, consistant à obtenir la note de 40/40 d’ici 1 an, en réduisant annuelle-
ment les écarts de rémunération non justifiés, qui ne reposeraient pas sur des critères 
objectifs et pertinents, de manière à assurer, pour un même travail ou pour un travail 
de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

4/ Accès aux augmentations au retour de congé maternité : 0/15
Veiller à ce que les absences pour congé de maternité ou d’adoption ne puissent avoir 
aucune conséquence sur la rémunération des salariés et, par voie de conséquence, 
veiller à ce qu’ils bénéficient des augmentations générales et/ou individuelles à leur 
retour.

5/ Salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 5/10
Porter à 4 le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés per-
cevant les plus hautes rémunérations d’ici 1 an. Pour progresser sur cet indicateur et 
tendre vers la note de 10/10, l’entreprise s’engage, quand l’opportunité se présentera, 
à veiller à la représentativité des femmes au sein des 10 plus hautes rémunérations à 
compétences équivalentes.

1/ Écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes : 38/40
2/ Accès aux augmentations entre les femmes et les hommes : 20/20
3/ Accès aux promotions entre les femmes et les hommes : 15/15
4/ Accès aux augmentations au retour de congé maternité : 0/15
5/ Salariés du sexe sous-représenté parmi les plus hautes rémunérations : 5/10



  ODALYS, ACTEUR SUR LE SUJET MAJEUR  
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  OBJECTIFS DE PROGRESSIONS  

  INDICATEURS  

Selon la loi dite « Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » promulguée 
le 5 septembre 2018, chaque entreprise doit mesurer sa performance en matière 
d’égalité professionnelle. 

L’analyse des pratiques relevées au prisme des indicateurs ci-dessous permet à 
Odalys City d’atteindre sur 2021 le score de 83 POINTS SUR 100 ce qui les  
situe au-dessus du niveau exigé par les dispositions légales et d’être acteurs sur ce 
sujet majeur.

1/ Écarts de rémunération : 38/40
L’entreprise se fixe un objectif de progression sur l’indicateur concernant l’écart de 
rémunération, consistant à obtenir la note de 40/40 d’ici 3 ans en réduisant annuelle-
ment les écarts de rémunération non justifiés, qui ne reposeraient pas sur des critères 
objectifs et pertinents, de manière à assurer, pour un même travail ou pour un travail 
de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
 
3/ Accès aux augmentations au retour de congé maternité : 0/15
Veiller à ce que les absences pour congé de maternité ou d’adoption ne puissent avoir 
aucune conséquence sur la rémunération des salariés et, par voie de conséquence, 
veiller à ce qu’ils bénéficient des augmentations générales et/ou individuelles à leur 
retour.

1/ Écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes : 38/40
2/ Accès aux augmentations entre les femmes et les hommes : 35/35
3/ Accès aux augmentations au retour de congé maternité : 0/15
4/ Salariés du sexe sous-représenté parmi les plus hautes rémunérations : 10/10


