
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

INDEX DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES 

GILEAD OBTIENT UN SCORE DE 96/100 EN 2022  
 

Boulogne-Billancourt, 6 mars 2023 – A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes 

le 8 mars, Gilead France présente son index égalité femmes-hommes pour l’année 2022. Avec un score 

qui s’élève à 96/100, Gilead affiche pour la quatrième année consécutive un résultat supérieur à la 

moyenne nationale qui est de 86/100. En progression de 5 points par rapport à 2021, la filiale française 

de Gilead obtient une note maximale dans 4 des 5 indicateurs utilisés pour le calcul de l’index. 

 

Scores obtenus par Gilead sur les 5 indicateurs de l’Index 

 

▪ Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes : 36/40  

Ce critère mesure les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, par catégorie 

professionnelle et par tranche d’âge.  

 

▪ Indicateur écart de taux d'augmentation : 20/20  

Cet indicateur permet de s’assurer que les femmes ont autant de chance d’être augmentées que 

les hommes.  

 

▪ Indicateur écart de taux de promotion : 15/15  

Cet indicateur permet de s’assurer que les femmes ont autant de chance d’être promues que les 

hommes.  

 

▪ Indicateur retour de congés maternité : 15/15  

Cet indicateur permet de s’assurer que les femmes de retour d’un congé maternité ont bénéficié 

d’une augmentation de salaire pendant ou à leur retour de congé maternité.  

 

▪ Indicateur hautes rémunérations : 10/10  

Cet indicateur mesure la parité entre les femmes et les hommes parmi les 10 plus hautes 

rémunérations. 

 

Le score élevé de Gilead France reflète la démarche volontariste engagée depuis de nombreuses années 

en faveur de l’égalité professionnelle. Le Groupe œuvre à améliorer la qualité de vie au travail et à 

permettre une meilleure gestion de la parentalité, aussi bien pour les collaborateurs femmes que 

hommes. Gilead France a notamment fait le choix de mettre en place une politique de télétravail hybride 

avec des horaires de travail flexibles qui permettent une meilleure conciliation vie professionnelle et 

parentalité. L’engagement de l’entreprise en faveur de la parité s’inscrit plus largement dans la culture 

inclusive de Gilead, qui permet à chacun de s’épanouir dans ses missions.  

 

Michel Joly, président de Gilead France déclare « Le score élevé que nous avons obtenu pour 2022 

vient saluer les actions mises en place par Gilead pour favoriser l’égalité professionnelle et nous 

encourage à poursuivre dans cette lignée en 2023. Le respect de l’égalité femmes-hommes est dans 

l’ADN du Groupe et de notre Société qui ont toujours compté un nombre important de femmes à tous 

les niveaux. Nous devons continuer à intensifier notre action en faveur de l’inclusion et de la diversité 

pour garantir à toutes et tous nos salariés les mêmes opportunités de carrière et leur permettre 

d’accomplir leur mission dans les meilleures conditions ».  



 

 

 

À propos de Gilead Sciences 

Gilead Sciences est un laboratoire biopharmaceutique dont les recherches menées depuis plus de trente 

ans ont conduit à des avancées médicales majeures, afin d’agir positivement sur la santé dans le monde. 

L’entreprise s’engage pour la mise à disposition de médicaments innovants permettant de prévenir et 

traiter des maladies potentiellement mortelles, parmi lesquelles le VIH, les hépatites virales et le cancer. 

Basé à Foster City, en Californie, Gilead est présent dans plus de 35 pays dans le monde. 

 

### 

 

Gilead et le logo Gilead sont des marques déposées de Gilead Sciences, Inc. 

Pour plus d'informations sur Gilead, vous pouvez consulter notre site www.gilead.fr 
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