Communiqué de presse

Index égalité femmes-hommes : un score de 91/100 pour CITALLIOS

Paris, le 1er mars 2020

CITALLIOS publie ce 1er mars sa note de 91/100 relative à l’index Egalité femmes-hommes. Ce score
illustre les résultats positifs des actions menées en faveur de l’égalité professionnelle chez CITALLIOS
depuis de nombreuses années.
En novembre 2018, le Ministère du travail a créé l’index de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Il permet aux entreprises de mesurer leurs avancées dans ce domaine et, le cas échéant, de mettre en
place des actions correctives. Pour rappel, les indicateurs de mesure déterminés par le gouvernement
et adoptés, pour les entreprises de la taille de CITALLIOS, sont les suivants :
•
•
•
•

écart de rémunération entre les femmes et les hommes, à poste et âge comparables,
écart dans les augmentations individuelles,
augmentations au retour de congé de maternité,
nombre de femmes et d’hommes dans les 10 plus hautes rémunérations.

Pour CITALLIOS, le respect de l’égalité femmes-hommes est une règle impérative qui se réfère aux
principes de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité promus par la Région
Ile-de-France. Le plan d’action interne pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
mis en œuvre dès novembre 2011 par la Direction, a pour objectifs prioritaires trois domaines
d’action : la non-discrimination à l’embauche, l’égalité salariale entre les hommes et les femmes et la
formation. En 2019, les femmes représentaient 2/3 des effectifs et 2/3 des postes d’encadrement de
CITALLIOS.
Pour Maurice SISSOKO, Directeur général, « ce plan d’actions s’inscrit pleinement dans la nouvelle
stratégie d’entreprise CAP 2023, dont l’un des axes prioritaires porte sur la responsabilité sociale et
sociétale de l’entreprise ».

À PROPOS DE CITALLIOS
CITALLIOS est un acteur de référence en Île-de-France dans le domaine de l’aménagement, engagé dans l’appui
au développement équilibré et durable des territoires. CITALLIOS apporte aux décideurs publics et privés une
palette de compétences inédite : conseil, aménagement, expertise en renouvellement urbain et revitalisation des
centres-villes, construction d’équipements publics ou privés, développement foncier. CITALLIOS intervient, tout
au long de la chaîne immobilière, comme conseil et comme opérateur auprès des décideurs et propriétaires
fonciers. En tant que Société d’Economie Mixte, CITALLIOS dispose d’une capacité unique à réussir les montages
les plus pertinents au croisement de l’initiative publique et des capacités du privé.
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