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Index de l’égalité 
femmes-hommes 

Créer une culture de l’inclusion 

L’index de l’égalité femmes-hommes fait partie des mesures adoptées dans  
le cadre de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel. Composé de quatre ou cinq indicateurs, en fonction de la taille  
des sociétés, l’index permet à chaque entreprise de mesurer où elle se situe en 
matière d’égalité professionnelle, la note minimale attendue étant de 75/100.

Chez GXO, nous souhaitons créer un lieu de travail respectueux, éthique et 
collaboratif où chaque collaborateur a sa place. Nous voulons offrir à tous 
une expérience professionnelle exceptionnelle. Nous défendons la diversité, 
l’inclusion et l’appartenance dans notre travail quotidien et offrons à chacun 
le soutien nécessaire pour s’épanouir. Nos valeurs ne sont pas que des mots 
couchés sur le papier, elles nous animent au quotidien, et nous avons déployé 
une série d’initiatives pour contribuer à donner vie à ces convictions qui sont  
les nôtres. 
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Exploiter le potentiel 
des données 

Index de l’égalité 
professionnelle 
femmes-hommes 
en France

Nous utilisons les données pour 
fixer des objectifs et mesurer la 
performance à tous les niveaux 
- y compris dans les domaines 
de la diversité, de l’inclusion et 
de l’appartenance. Les données 
permettent d’identifier les 
déséquilibres dans nos processus 
et nos systèmes et de révéler les 
domaines nécessitant une plus 
grande vigilance ou de nouvelles 
initiatives. Par exemple, en 
plus de promouvoir l’équité en 
matière d’opportunités, nous nous 
concentrons maintenant sur la 
définition de références et d’objectifs 
en matière d’équité salariale pour les 
collaborateurs GXO.

En tant qu’entreprise composée 
de plusieurs entités, GXO publie 
son index d’égalité professionnelle 
femmes-hommes pour chaque entité 
comptant plus de 50 salariés en 
France au titre de l’année 2022 dans 
le tableau en annexe. 

Ainsi, sur les douze entités légales 
concernées, six ont un index 
supérieur ou égal à 89, et six dont 
l’index n’est pas calculable. Trois 
entités ne sont pas concernées, ayant 
un effectif de moins de 50 salariés.

Ces résultats témoignent de nos 
efforts pour soutenir l’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes. 
Nous avons à cœur de soutenir 
les initiatives qui permettent à 
chacun d’accéder à un parcours 
professionnel, quels que soient ses 
antécédents, ses compétences, 
ses origines, son genre, et nous 
poursuivons notre engagement pour 
l’amélioration continue de l’égalité 
professionnelle au sein de chacune 
des entités du Groupe.
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Tableau récapitulatif de l’index de l’égalité  
femmes-hommes par entité juridique concernée
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SOCIETE Résultat sur 100 
UES (GXO LOGISTICS FRANCE et GXO 
LOGISTICS NORD EST FRANCE) 89

GXO LOGISTICS FROID FRANCE 93

GXO LOGISTICS OUEST FRANCE 93

GXO LOGISTICS SUD FRANCE 92

GXO LOGISTICS TOULOUSE FRANCE 94

GXO LOGISTICS SPORT FRANCE 94

GXO LOGISTICS GEL FRANCE Non Calculable

GXO LOGISTICS FRANCE AUTOMOTIVE Non Calculable

GXO LOGISTICS FRANCE GARDEN Non Calculable

GXO LOGISTICS GENAS FRANCE Non Calculable

GXO LOGISTICS MARLY FRANCE Non Calculable

GXO LOGISTICS PARIS OUEST France Non Calculable

GXO LOGISTICS NORD FRANCE Non Concerné

GXO LOGISTICS SERVICES FRANCE Non Concerné

GXO LOGISTICS EUROPE Non Concerné


