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AVANT-PROPOS 
QUI SONT LES AUTEURS ?  
Equinet, le Réseau européen des organismes de promotion de l’égalité, se compose de 45 
organismes de promotion de l’égalité issus de 33 pays européens. Les expert-e-s juridiques qui 
travaillent sur les affaires d’égalité salariale de 20 de ces pays ont rédigé ce manuel sur la 
constitution d’un dossier sur l’égalité salariale en vue de soutenir à la fois notre propre travail 
et celui de nos collègues.  

POURQUOI SE CONCENTRER SUR L’ÉGALITÉ SALARIALE ? 
Dans notre lutte pour la promotion de l’égalité de genre et la lutte contre la discrimination, 
l’égalité salariale constitue un véritable défi. Peu de progrès ont été enregistrés dans la lutte 
pour l'égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale. L'écart salarial entre les 
hommes et les femmes atteint toujours environ 16 % au sein de l’UE, dont 6 % à peine peuvent 
s’expliquer par des facteurs structurels. La discrimination de rémunération fondée sur le genre 
est malheureusement répandue. Elle accroît les inégalités économiques dont sont victimes les 
femmes tout au long de leur vie, sape les efforts entrepris en faveur de l'indépendance des 
femmes et de leur participation égale à la vie économique, et empêche les femmes 
européennes de réaliser leur véritable potentiel sur le marché du travail.  Le principe de 
l’égalité de rémunération est pourtant inscrit dans la Convention sur l’égalité de la 
rémunération de l’Organisation internationale du travail (n° 100) de 1951, dans le Traité de 
Rome de 1957, et a depuis été rappelé dans de nombreuses directives européennes 
(aujourd’hui résumées dans la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de 
l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière 
d'emploi et de travail (refonte)) ainsi que dans les législations nationales.  

POURQUOI UN MANUEL ?  
La constitution d’un dossier sur l’égalité de rémunération est complexe pour plusieurs raisons.  

L’accès aux informations relatives à la rémunération peut être restreint dans de nombreux 
pays ; il se peut donc que les parties plaignantes ne sachent même pas qu’elles sont moins bien 
payées que leurs collègues. Il est par conséquent essentiel de garantir et de faire appliquer la 
transparence des systèmes de rémunération et de l’accès aux informations. La tâche est rendue 
encore plus complexe par la nécessité, d’une part, d’identifier un comparateur dans les cas de 
discrimination indirecte présumée et, d’autre part, de combattre les préjugés sexistes parfois 
présents dans les évaluations de fonctions. Renverser la charge de la preuve pour la faire peser 
sur la partie mise en cause est une opportunité stratégique essentielle fournie par la loi, et nous 
espérons vous aider à l'exploiter pleinement.  
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Le manuel se veut un outil pratique et utile dans le cadre de votre travail sur l’égalité de 
rémunération, qui vous guidera vers les ressources, informations, partenaires et arguments 
existants qui ont prouvé leur efficacité dans le passé. Il n’a pas pour ambition de constituer un 
travail de recherche exhaustif, mais doit plutôt être considéré comme un manuel pratique et 
une boîte à outils. 

POUR QUI ?  
Le manuel est structuré en vue d’aider les intervenant-e-s au sein d’organismes de promotion 
de l’égalité, les avocat-e-s ou autres professionnel-le-s du droit à constituer leur dossier, mais 
les ressources qu’il contient devraient aider et informer quiconque cherche à mieux 
comprendre les défis et opportunités liés aux actions judiciaires en faveur de l’égalité de 
traitement. Le manuel contient en outre des informations utiles et pratiques pour toute 
personne intéressée par l’égalité salariale et travaillant sur ce thème.  

LE MANUEL COMPREND :  
 Des listes de questions à poser à la partie demanderesse et à la partie mise en cause 

ainsi que des explications sur la façon de recueillir les données utiles 
 Des suggestions de partenaires externes avec lesquels collaborer pour collecter des 

informations pour constituer votre dossier 
 Des informations sur la manière de renverser la charge de la preuve 
 Des outils destinés à démontrer l’importance de la transparence dans la politique de 

rémunération : calculateurs de salaire et systèmes d’évaluation de fonctions neutres sur 
le plan du genre  

 Des exemples d’affaires traitées par des organismes de promotion de l’égalité en Europe  
 Des liens vers des ressources, outils, statistiques et ouvrages pertinents  
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INTRODUCTION : POURQUOI CONSTITUER UN DOSSIER SUR 

L’ÉGALITÉ SALARIALE ?  
Dans notre travail pour la promotion de l’égalité et la lutte contre la discrimination, l’égalité 
salariale constitue un véritable défi pour les organismes de promotion de l’égalité, comme pour 
la société dans son ensemble. En 2013, les femmes percevaient en moyenne un salaire horaire 
brut inférieur de 16 % à celui des hommes sur l'ensemble de l'économie de l'UE. L’écart variait 
de 27 %, de 3 % à 30 % (Statistiques Eurostat 2013 sur l’écart de rémunération entre les 
hommes et les femmes1). Ces chiffres sont d'autant plus frappants que le principe de l’égalité 
de rémunération pour les hommes et les femmes avait déjà été inclus dans le Traité de Rome 
de 1957 et 1975, avant même l’adoption de toute directive relative à l'égalité de traitement. Il 
est par conséquent essentiel d’aborder les inégalités de genre dans une perspective politique et 
organisationnelle.  
 
En 2013, Equinet a publié le rapport Equal Pay for Equal Work and Work of Equal Value The 
Experience of Equality Bodies (À travail égal ou de valeur égale, salaire égal : l’expérience des 
organismes de promotion de l’égalité) - le premier rapport préparé par le Groupe de travail sur 
l’égalité de genre nouvellement créé. Dans le prolongement de ce rapport, le Groupe de travail 
sur l’égalité de genre a à présent rédigé ce manuel Comment constituer un dossier pour 
demander l’égalité salariale ? 
 
Le manuel a pour objectif de vous offrir un outil pratique et utile dans le cadre de votre travail 
sur les dossiers d’égalité salariale. Il n’a pas pour ambition de constituer un travail de recherche 
exhaustif, mais doit plutôt être considéré comme un manuel pratique et une boîte à outils.  
 
Si la jurisprudence européenne est considérable dans les affaires d’égalité salariale, les cas 
relatifs aux systèmes d’évaluation et de classification des fonctions sont nettement plus rares. 
De manière générale, il s’est révélé difficile de porter de telles affaires devant des juridictions 
nationales. Avec ce manuel, nous espérons renforcer votre capacité à obtenir gain de cause 
dans vos affaires, notamment par l'échange de bonnes pratiques sur des systèmes d’évaluation 
des fonctions neutres sur le plan du genre et des conseils sur les possibilités d’accéder aux 
données nécessaires pour monter votre dossier.  
 

 
1 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-
situation-eu_en 
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LE CONCEPT D’ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION - BASE LÉGALE2  
La principale disposition législative relative à l’égalité de rémunération entre travailleurs 
masculins et travailleuses féminines pour un même travail ou un travail de même valeur est 
l’article 157 TFUE (ancien article 119 CEE et 141 CE), qui était déjà inclus dans le Traité sur la 
Communauté économique européenne de 1957. Il a un effet direct horizontal, ce qui signifie 
qu’il peut être invoqué directement devant des juridictions nationales, non seulement contre 
(des organismes de) l'État, mais aussi contre des particuliers, tels que des employeurs privés. 
 
De manière similaire à sa définition dans le droit primaire, le principe de l’égalité de traitement 
est également établi à l’article 4 de la directive 2006/54/CE, qui énonce que « pour un même 
travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, la discrimination directe ou 
indirecte fondée sur le sexe est éliminée dans l'ensemble des éléments et conditions de 
rémunération ». Cet article dispose en outre que « en particulier, lorsqu'un système de 
classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système est 
fondé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins et est établi de manière à 
exclure les discriminations fondées sur le sexe. » 
 
La rémunération inclut non seulement la rémunération de base, mais aussi un certain nombre 
d’autres éléments relevant de la rémunération dans son ensemble, y compris les régimes 
professionnels de retraite. L’article 2.1. e) de la Directive3 fournit une définition exhaustive de 
la rémunération, la décrivant comme « le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal et 
tout autre avantage, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par 
l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. » 
 

TRAVAIL DE VALEUR ÉGALE 
Il n’existe aucune définition de la notion de travail de valeur égale au niveau de l’UE, ni aucun 
critère d’évaluation clair pour comparer différents emplois. Dans la pratique, la notion de 
« travail de valeur égale » n’est ni bien connue, ni bien comprise. 
 
Heureusement, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)4 a clarifié la notion de l’égalité 
de rémunération dans sa jurisprudence importante et exhaustive. À plusieurs reprises, la Cour a 
estimé que la détermination de la valeur égale implique une comparaison entre le travail d'une 
travailleuse et d’un travailleur de sexe masculin en tenant compte des exigences de la fonction. 

 
2 Pour une présentation plus détaillée du cadre légal de l’égalité de rémunération, nous vous renvoyons à l’Avis 
d’Equinet Equal Pay for Equal Work and Work of Equal Value: The Experience of Equality Bodies (2013), p.9-17. 
3 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:fr:PDF  
4 Le présent manuel utilise le nom Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans tout le document pour des 
raisons de cohérence. Cependant, le système judiciaire n’a obtenu ce nom qu’avec l’entrée en vigueur du Traité de 
Lisbonne, et était auparavant désigné sous l’appellation Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).   
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Les compétences et les efforts requis, le niveau de responsabilité ou encore la nature des 
tâches sont des facteurs de comparaison pertinents.  La jurisprudence est résumée dans le 
préambule de la directive 2006/54/CE. Le considérant 9 de la directive dispose, que 
conformément à la jurisprudence de la CJUE, pour apprécier si les travailleurs/-ses exercent un 
même travail ou un travail de valeur égale, il convient de rechercher si, compte tenu d'un 
ensemble de facteurs, tels que la nature du travail, les conditions de formation et les conditions 
de travail, ces travailleurs/-ses peuvent être considéré-e-s comme se trouvant dans une 
situation comparable. 
 
Une façon de déterminer le travail de valeur égale consiste à utiliser des systèmes d’évaluation 
des emplois et de classification des tâches neutres sur le plan du genre. Cependant, la directive 
n’impose pas aux États membres la mise en place de ces systèmes, et leur disponibilité au 
niveau national varie considérablement (cf. Annexe 2 pour les systèmes disponibles par pays). 
Dans la pratique, l’utilisation de systèmes de classification et d’évaluation des fonctions est 
compliquée par le fait que dans certains pays, la réglementation sur l’égalité de rémunération 
ne comprend aucune définition du travail de valeur égale. 5 L’UE recommande aux États 
membres de prévoir une définition du travail de valeur égale dans leur législation nationale.6  
 
Il n’est pas facile pour les victimes de discrimination salariale d’établir la valeur égale d’emplois 
différents, et les critères d’évaluation utilisés pour leur comparaison manquent de clarté (cf. 
Chapitre 3 pour les détails). L'établissement de comparaisons constitue ainsi un frein majeur 
pour les victimes de discrimination salariale qui veulent faire valoir leurs droits devant des 
juridictions nationales.  
 

 
5  « Dans certains États membres, il existe des règles, directives ou autres outils fournissant des critères pour une 
évaluation neutre de la valeur du travail. En Belgique, le gouvernement fédéral déploie des efforts en vue de 
développer des systèmes de classification neutres sur le plan du genre. ... Dans certains pays, des enquêtes sur la 
nature (indirectement) discriminatoire des systèmes d’évaluation des fonctions peuvent être réalisées par des 
organismes de promotion de l’égalité ou des services d’inspection du travail. Aux Pays-Bas, l’organisme de 
promotion de l’égalité travaille au développement de méthodes d’évaluation des pratiques en matière d’égalité de 
traitement. En Slovénie, les sociétés de plus de 10 employés doivent adopter un document interne sur la 
classification des fonctions.  ... il est important d’examiner attentivement ces critères [utilisés pour évaluer le 
« travail égal »] afin de détecter leurs potentiels effets indirectement discriminatoires. » 
http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/your_rights/gender_equality_law_33_countries_how_transposed_2013_en.pdf  
6 « En Belgique, la loi de 2007 ne mentionne pas le travail de même valeur. En Allemagne, la loi générale sur 
l’égalité de traitement contient une interdiction générale de discrimination, mais la législation ne définit ni le droit 
à l’égalité salariale, ni aucune notion de rémunération et de travail de valeur égale. […] En Grèce non plus, aucun 
critère n’est stipulé et les systèmes de classification de fonctions traditionnels et opaques sont encore largement 
utilisés, avec un risque considérable de discrimination indirecte fondée sur le sexe. […] En revanche, certains 
autres pays n’ont pas de disposition comparable dans leur législation [c.-à-d. des paramètres permettant d’établir 
la valeur égale du travail accompli] (p. ex. Lettonie, Malte et Slovénie). » http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/your_rights/gender_equality_law_33_countries_how_transposed_2013_en.pdf   
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DISCRIMINATION DIRECTE/INDIRECTE  
L’inégalité salariale peut résulter d’une discrimination directe et/ou indirecte à l’encontre d’un 
individu. Les directives 2006/54/CE de l’UE relative à l’égalité de traitement (directive 
« refonte ») et 2004/113/CE (directive « biens et services ») définissent la discrimination directe 
et indirecte comme suit :  
 
« Discrimination directe : la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins 
favorable en raison de son sexe qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une 
situation comparable ; »   
 
« Discrimination indirecte :  la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une 
pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d'un sexe par 
rapport à des personnes de l'autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette 
pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce 
but soient appropriés et nécessaires »7 
 
Il existe différents types de dossiers portant sur l’égalité de rémunération. L’inégalité peut être 
liée à des absences durant un congé de grossesse/maternité (dans ce cas, vous n’avez pas 
nécessairement besoin d’un comparateur, ou vous pouvez prendre une autre femme comme 
élément de comparaison), aux régimes de retraite, aux primes, ou éventuellement à des 
évaluations de fonctions indirectement discriminatoires. Vous devrez identifier précisément le 
problème dans votre affaire, évaluer s'il y a eu discrimination directe ou indirecte (ou les deux), 
et constituer votre dossier en conséquence. Il est utile d’établir d’abord la discrimination 
directe. Si la partie mise en cause invoque alors un motif de justification pour le préjudice subi 
qui est étranger au critère protégé du genre, vous pouvez envisager l’existence d’une 
discrimination indirecte. En ce qui concerne la discrimination indirecte, la législation nationale 
dispose d’une grande latitude dans l’interprétation de ce qui est « objectivement justifié par un 
but légitime », y compris dans le contexte des politiques de rémunération (voir le Chapitre 4.2 
pour quelques arguments et contre-arguments courants).  

 
CHARGE DE LA PREUVE  
Le fait que la partie demanderesse accomplisse le même travail ou un travail de valeur égale et 
reçoive une rémunération différente suffit à démontrer l’existence d’une discrimination prima 
facie. La loi prévoit un « renversement de la charge de la preuve » (cf. Chapitre 4.1 pour les 
détails) dans de tels cas. Dans la pratique, cela signifie que vous n’êtes pas un-e enquêteur/-rice 

 
7 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du 
principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de 
travail (refonte) 
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qui doit évaluer la présence ou non d’un écart de rémunération entre les hommes et les 
femmes. Votre but est de recueillir suffisamment d'éléments de preuve suggérant qu’une 
discrimination a été commise prima facie. Si vous réussissez, la charge de la preuve reposera 
sur la partie mise en cause à qui il incombera de prouver l’absence de discrimination. Pour cela, 
vous devez identifier plusieurs types de faits. La partie demanderesse doit fournir des 
informations pertinentes sur son salaire, son travail et la politique de rémunération à des fins 
de comparaison (cf. Chapitre 1 pour plus de détails).  
 
Une fois que vous établissez l’existence d’une discrimination prima facie et que vous êtes en 
mesure de faire reposer la charge de la preuve sur la partie mise en cause, cette dernière aura 
l’opportunité de contester vos affirmations (Chapitres 3 et 4). Elle peut nier qu’une 
discrimination a été commise et chercher à renverser à nouveau la charge de la preuve vers 
vous. Dans ce cas, vous pouvez invoquer tout manque de coopération de la part de l’employeur 
pour renverser une fois de plus la charge de la preuve. Par exemple en démontrant qu’il a 
refusé de divulguer des informations importantes concernant le système de rémunération 
utilisé.8 Un manque de transparence des systèmes de rémunération peut se révéler un moyen 
efficace pour démontrer une suspicion raisonnable de discrimination. Bien que le manque de 
transparence ne constitue pas en soi une preuve suffisante, il peut susciter un doute suffisant 
pour soutenir l’existence d’une discrimination prima facie, qui est à son tour suffisante pour 
renverser à nouveau la charge de la preuve. La transparence est une question cruciale dans les 
dossiers d’égalité de rémunération,9 et elle constitue à la fois un défi et une opportunité pour 
votre dossier.10   
 
Le présent manuel a pour but de vous épauler lorsque vous aidez les parties demanderesses à 
surmonter ces obstacles et à faire reposer la charge de la preuve sur la partie mise en cause.     
 

INTERSECTIONS AVEC D’AUTRES MOTIFS   
Plusieurs facteurs additionnels peuvent jouer un rôle dans une affaire d’égalité de traitement. 
Les organismes de promotion de l’égalité estiment que l’origine, tout comme le genre, sont un 
motif courant de discrimination dans les affaires d’égalité salariale. Des intersections plus 
complexes sont également observées. Par exemple, les femmes d’origine étrangère peuvent 
être confrontées à des difficultés particulières pour accéder à un salaire égal pour un travail de 
valeur égale. Il se peut également que des personnes en situation de handicap, bénéficiant d’un 

 
8 Voir CJUE, 17/10/1989, Danfoss, C-109/77. 
9 Recommandation de la Commission relative au renforcement du principe de l'égalité des rémunérations des 
femmes et des hommes grâce à la transparence C(2014) 1405   
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/c_2014_1405_en.pdf  
10 En particulier pour les gestionnaires de dossier des organismes de promotion de l’égalité de type quasi-judiciaire 
mandatés pour prendre leurs propres décisions.  
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contrat subventionné, ne soient pas payées de la même manière que d’autres qui 
accomplissent les mêmes tâches sur le même lieu de travail. Il convient aussi de noter que les 
personnes transgenres sont victimes de l’écart salarial entre les hommes et les femmes ; les 
personnes qui font la transition d’homme à femme perçoivent généralement des salaires 
inférieurs après la transition, tandis que les personnes qui font la transition de femme à homme 
gagnent en règle générale des salaires supérieurs. 11 

Ces facteurs peuvent donner lieu à des défis particuliers dans la constitution de certains 
dossiers. Tant que l’on garde à l’esprit la nécessité d’être sensible à cette intersectionnalité, les 
étapes exposées ci-dessous devraient généralement toujours vous aider à constituer votre 
dossier d’égalité de rémunération.  

 

 
11  Geijtenbeek, L. et Plug, E. (2015). « Is There a Penalty for Becoming a Woman? Is There a Premium for Becoming 
a Man? Evidence from a Sample of Transsexual Workers. » Institut d’Économie du Travail (IZA) IZA DP No. 9077  
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1. QUELLES QUESTIONS POSER À LA PARTIE DEMANDERESSE ?  
 

Comme dans tous les dossiers, vos premiers contacts avec une partie demanderesse qui vous 
soumet une question sur l’égalité de rémunération porteront sur sa situation personnelle. 
Laissez-lui vous raconter sa version de l’histoire.  

Gardez à l’esprit la liste de questions suivantes durant votre entretien avec la partie 
demanderesse. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez parcourir l'ensemble de la 
check-list : la partie demanderesse peut vous fournir spontanément la plupart de ces 
informations et doit en avoir l’opportunité. Cependant, les questions présentées ci-dessous 
sont toutes importantes et si vous décelez des lacunes dans l’histoire, vous pouvez les combler. 
La liste peut être adaptée en fonction des circonstances spécifiques ou des contextes 
nationaux. 

QUE S’EST-IL PASSÉ ?  
 Qu’est-ce qui amène la partie demanderesse face à vous ? 
 À qui se compare-t-elle au travail ?  
 Comment la partie demanderesse a-t-elle découvert qu’elle gagnait moins ? 
 Combien gagnent la partie demanderesse et la ou les personnes auxquelles elle se 

compare ?  
 L’écart salarial couvre-t-il des prestations additionnelles, ou est-il uniquement lié au 

salaire ? 
 La partie demanderesse a-t-elle une explication possible pour les différences de 

salaires ? 
 

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES  
 Quels sont l’âge, le niveau de qualification, le sexe/genre de la partie demanderesse ? 
 Il y a souvent des intersections avec d’autres motifs dans les affaires d’égalité de 

rémunération, notamment des motifs de « race » et d’origine. La partie demanderesse 
a-t-elle l’impression d'avoir été lésée sur la base de motifs multiples ?  
 

STATUT PROFESSIONNEL DE LA PARTIE DEMANDERESSE 
 Depuis combien de temps la partie demanderesse travaille-t-elle pour la partie mise en 

cause (c.-à-d. l’employeur) ? 
 Combien d'années d'ancienneté la partie demanderesse totalise-t-elle ?  
 Combien d’années d’expérience professionnelle pertinente ont été prises en compte ?  
 Quelle est la fonction actuelle de la partie demanderesse ? 
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 La partie demanderesse a-t-elle occupé des fonctions antérieures sur son lieu de travail 
actuel ? 

 Des informations supplémentaires figurent-elles dans le contrat de travail ? 
 

DESCRIPTION DE FONCTION OFFICIELLE 
 Une description de fonction officielle est-elle disponible pour le poste ? 
 La fonction relève-t-elle d’une catégorie professionnelle particulière ? 
 Quelles sont les compétences requises pour accomplir le travail demandé ? Quel est le 

niveau d’effort requis ? 
 

Les questions ci-dessus peuvent être répétées afin de recueillir les mêmes informations à 
propos du comparateur choisi.12 

PROFIL PROFESSIONNEL DANS LA PRATIQUE 
 Quelles sont l’expérience, les qualifications et les performances professionnelles de la 

partie demanderesse ? 13 
 Quel est le niveau de responsabilité (tant formelle qu’informelle) de la fonction ?  
 Quelle est la nature de la fonction (tâches à accomplir) ? 
 Quelles sont les conditions de travail sur le lieu de travail ?  
 Quel est le nombre d’heures habituellement prestées ?  
 Quel est le nombre d’heures supplémentaires prestées et rémunérées ?  

 

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CONGÉ 
 La partie demanderesse perçoit-elle une assurance hospitalisation ou d’autres 

avantages sociaux ?  
 Bénéficie-t-elle de dispositions particulières en matière de vie privée (ex. dispositions 

destinées à favoriser l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, avec congé 
assorti d’une protection de l’emploi ou congé maladie) ? 

 La partie demanderesse bénéficie-t-elle de congés payés ?  
 La partie demanderesse perçoit-elle une retraite et d’autres avantages en nature ?  

 
RÉMUNÉRATION 

 Un régime de rémunération fixe, transparent et compréhensible a-t-il été mis en place 
(convention collective ou système de classification au niveau de la société) ?  

 Quels sont les critères appliqués ?  
 

12 Pour une évaluation légale de l’identification du « comparateur adéquat », voir le Chapitre 4.1.  
13 Les questions adressées à la partie demanderesse dans ce contexte correspondent aux informations nécessaires 
à une évaluation préliminaire de la fonction. Pour en savoir plus sur les évaluations de fonctions, voir le Chapitre 
3.1. 
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 Selon quel processus les rémunérations/salaires sont-ils fixés au sein de la société ?  
 L’employeur attribue-t-il davantage de poids à certaines exigences 

(connaissances/compétences, aptitudes psychosociales, responsabilité, exigences 
physiques) lors du calcul des rémunérations ? 

 La partie demanderesse a-t-elle reçu des primes ou fait l'objet d'une procédure 
disciplinaire ?  

 Quel est le salaire de base de la partie demanderesse ? 
 Quelle est la rémunération pour les heures supplémentaires ? 
 La partie demanderesse reçoit-elle des primes ou pécules de vacances, des allocations 

ou primes régulières ou irrégulières ?  
  La partie demanderesse a-t-elle sollicité une augmentation de salaire ou s’est-elle 

plaint, d’une manière ou d’une autre, auprès de l’employeur ? 
 Si c’est le cas, qu’a répondu l’employeur ? Quel a été son argument ? 

 

ÉVALUATION DES PERFORMANCES  
 L'employeur a-t-il mis en place un système d’évaluation des performances ?  
 Comment fonctionne le système d’évaluation des performances ? (Veuillez fournir les 

documents pertinents)  
 La partie demanderesse dispose-t-elle de tous les documents nécessaires pour 

présumer l’existence d’une discrimination (en particulier des fiches de paie des années 
précédentes) ? 

 Quels sont les résultats des éventuelles évaluations des performances réalisées pour la 
partie demanderesse ? 
 

SITUATION AU NIVEAU DE LA SOCIÉTÉ 
 Y a-t-il un comité d'entreprise/une représentation du personnel au niveau de la 

société ?  
 La partie mise en cause (généralement l’employeur) est-elle soumise à d’autres 

dispositions/obligations légales en matière d'informations relatives à l’égalité de 
traitement ? (audit des salaires, rapport sur les rémunérations).  

 Ont-elles été respectées ? La partie demanderesse a-t-elle connaissance de ces 
informations ? 

 
Remarque : Si la partie demanderesse ne dispose pas des informations nécessaires 
(complètes), veuillez consulter le Chapitre 2 pour des détails complémentaires.  

Au terme de l’entretien ou de l’échange de correspondance avec la partie demanderesse, vous 
pouvez lui conseiller certaines démarches à entreprendre avant d’engager des poursuites. 
Quelques exemples de conseils utiles : 
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 Interroger des collègues concernant leurs rémunérations. Cette possibilité dépend de la 
situation juridique dans le pays concerné. Dans certains pays, il n’est pas interdit de 
demander à des collègues combien ils/elles gagnent. Néanmoins, de nombreuses 
personnes ne disposent pas d’informations sur la rémunération de leurs collègues ;  

 Collectez autant de preuves que possible afin de déterminer si la situation de la partie 
demanderesse est comparable à celle du comparateur. Si possible, créez un tableau 
comprenant, entre autres, leurs diplômes, parcours professionnel, niveau d’effort et de 
responsabilité, ainsi que leur rémunération ; 

 Recueillez des documents écrits pertinents (ex. correspondance électronique avec la 
hiérarchie/les collègues, fiches de paie, tout document consignant les augmentations de 
salaire/primes/indemnités/attributions spéciales/pension complémentaire, 
informations générales sur le régime de rémunération au sein de la société, rapport sur 
les rémunérations, offre d’emploi, description de fonction, y compris la catégorie et le 
titre de  fonction, ainsi que les tâches à accomplir, dossiers relatifs aux congés annuels 
et congés maladie et/ou congés spéciaux) ; 

 Demandez à des collègues et/ou à la représentation du personnel de témoigner à 
propos des tâches spécifiques accomplies par la partie demanderesse et son ou ses 
collègues qui perçoivent des rémunérations plus élevées ; 

 Discutez avec la représentation du personnel et/ou le conseil d’entreprise de la société 
pour vous aider à constituer le dossier. Dans certains pays, ces représentants disposent 
de droits d'information particuliers ; 

 Cherchez de l’aide auprès de la représentation du personnel et/ou du comité 
d'entreprise qui ont accès à la liste des salaires dans le cadre du contrôle du respect de 
toutes les obligations de l’employeur. Notez que, dans certains pays, le comité 
d’entreprise est soumis à une obligation de confidentialité et ne pourra pas informer la 
partie demanderesse du contenu de la liste des salaires. Néanmoins, le représentant du 
conseil d’entreprise peut formuler des commentaires d’ordre général, comme : « Il y a 
un écart salarial (majeur/mineur). Si j’étais vous, je ferais quelque chose à ce sujet... » 

 Contactez la représentation syndicale pour voir si elle a accès aux informations ; 
 Discutez avec l’employeur. Dans certains pays, les employeurs sont tenus de fournir des 

informations sur le niveau de rémunération et les critères de détermination du salaire 
de la ou des personnes avec lesquelles la partie demanderesse établit une 
comparaison ; Dans certains pays, l’inspection du travail peut lancer une enquête 
interne dans la société. 

 Demandez une augmentation de salaire à l’employeur ; 
 Contactez le service de l’entreprise en charge des plaintes en matière de discrimination, 

le cas échéant. Dans certains pays, l’inspection du travail peut lancer une enquête 
interne dans la société. 
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2. COMMENT RECUEILLIR DES INFORMATIONS ?  
Certains pays européens prévoient des cadres légaux et politiques qui régissent l’accès aux 
données relatives à la rémunération du personnel et l’obligation de fournir ces informations à 
certaines institutions, y compris les organismes de promotion de l’égalité. 

Chaque organisme de promotion de l’égalité dispose de pouvoirs et mandats différents. 
Certains d’entre eux exercent des fonctions quasi-judiciaires et prennent des décisions de fond, 
d’autres ont le pouvoir d’intenter des actions en justice, et d’autres encore peuvent 
uniquement prodiguer des conseils juridiques et s’appuyer sur d’autres organisations pour 
saisir la justice. Dans certains cas, les organismes de promotion de l’égalité sont sollicités en vue 
de chercher et de fournir des informations spécifiques aux salaires.14  

Le type d’informations dont vous aurez besoin diffère selon que vous constituiez un dossier de 
discrimination directe ou indirecte. Des données statistiques sur les différences salariales 
pourraient se révéler décisives dans les affaires de discrimination indirecte, bien qu’elles 
permettent aussi de consolider un dossier de discrimination directe. 

En règle générale, les informations relatives aux salaires sont plus faciles à obtenir dans le 
secteur public, par le biais d’accords collectifs, de rapports sur les rémunérations, d’autres 
types de rapports obligatoires ou d’une législation généralement orientée vers la transparence.  

Pour le secteur privé, les conventions collectives et - le cas échéant - les rapports relatifs aux 
rémunérations (ex. rapports et bilans sociaux) peuvent également être des sources 
d’informations utiles. Mais il se peut que ces informations ne soient pas mises à la disposition 
du grand public, ou réservées à certaines organisations et institutions, et que l’utilisation de ces 
informations soit restreinte légalement. 

Les lois nationales sur la protection des données protègent généralement les données 
personnelles sensibles, y compris les données salariales, mais prévoient certaines exceptions eu 
égard aux affaires d’égalité salariale.  Les règles en matière de protection des données sont 
souvent complétées ou restreintes par des lois sur la liberté de l’information ou des lois 
spécifiques sur l’emploi, le travail ou l’égalité. Celles-ci comprennent souvent des dispositions 
prévoyant l’obligation de publier les informations salariales lorsqu’une affaire d’écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes ou d’égalité de traitement fait l’objet d’une 
enquête par un organisme de promotion de l’égalité, un service d’inspection du travail, un 
syndicat ou un tribunal. 

 
14 Les organismes de promotion de l’égalité ont des mandats variables dans leurs juridictions nationales. Certains 
remplissent des fonctions proches de celles d’un tribunal (quasi-judiciaires), d’autres sont davantage tournés vers 
la promotion de l’égalité, et d’autres encore remplissent les deux types de fonctions. Pour de plus amples 
informations, veuillez-vous référer à l’Avis d’Equinet « Les organismes de promotion de l’égalité au sein des 
architectures institutionnelles nationales de lutte contre les discriminations » (2014)  
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Les cadres légaux incluant des dispositions spécifiques sur la transparence salariale peuvent 
avoir un impact non négligeable sur votre capacité à accéder à ce type d’informations et à 
constituer un dossier sur l’égalité de rémunération15. 

Des informations sont également disponibles par l’intermédiaire de différents types de bureaux 
statistiques liés à l'office national des statistiques centrales ou à un ministère particulier (ex. du 
Travail). 

 

PARMI LES INFORMATIONS AUXQUELLES VOUS POURRIEZ AVOIR ACCÈS, CITONS : 
 Les données salariales individuelles du comparateur (ex. Finlande, Autriche, Irlande, 

France) ; 
 Les barèmes salariaux pour le secteur privé (ex. Slovaquie) ; 
 Les accords collectifs publics et privés (ex. Allemagne, Grèce, Irlande, Portugal) ; 
 Les rapports salariaux collectifs et/ou d’autres informations statistiques concernant une 

entreprise ou un secteur (ex. Autriche) ; 
 Les dossiers du personnel de l’entreprise (ex. Portugal) ; 
 Des audits des salaires ou évaluations des traitements (ex. Suède, Finlande) ; 
 Les rapports sociaux, bilans sociaux ou listes des rémunérations dans le secteur privé 

(ex. Belgique, France, Allemagne, Portugal) ; 
 Les calculateurs de salaire (ex. Slovaquie, Autriche, Portugal) ; 
 Les statistiques nationales de l’institut national de statistique, du ministère du Travail, 

etc. (ex. Allemagne, Irlande, Portugal, Suède). 
  

 

Portugal : Les employeurs sont tenus de fournir annuellement des informations sur les 
dossiers du personnel de la société à l’Inspection du travail (ACT), qui doit à son tour 
transmettre ces informations au Département des statistiques du ministère du Travail. 
Les informations demandées portent sur les rémunérations, le temps de travail, les 
heures supplémentaires/complémentaires, les contrats à durée déterminée, les 
formations, la santé et la sécurité, ainsi que les dossiers du personnel. La Commission 
nationale de protection des données autorise le traitement et la présentation des 
données à caractère personnel issues des dossiers du personnel. 

 

Belgique : Les modèles de comptes annuels pour les entreprises belges16  comprennent 
depuis 2012 une section intitulée « bilan social ». Cette section doit être complétée par 

 
15 Recommandation de la Commission relative au renforcement du principe de l'égalité des rémunérations des 
femmes et des hommes grâce à la transparence, C(2014) 1405 final 
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toutes les entreprises belges qui emploient du personnel. Les données contenues dans les 
bilans sociaux des sociétés doivent être ventilées selon le genre des travailleurs et 
travailleuses. Elles sont ensuite envoyées aux membres du conseil d’entreprise ou, à 
défaut, à la délégation syndicale, afin qu’elles y soient analysées et consultées. Les 
membres du conseil d’entreprise ou, à défaut, les membres de la délégation syndicale, 
sont tenus de respecter la confidentialité des données fournies. De plus, les rapports 
sociaux sont publiés à la Banque nationale de Belgique (http://www.nbb.be), où ils 
peuvent être consultés. 

Suède : Les faits et chiffres nationaux concernant les salaires et les opportunités égales 
sont disponibles auprès de l’agence administrative « Statistics Sweden17 ». De plus, les 
syndicats et organisations patronales réunissent des statistiques et données qu’ils 
publient généralement. 

 
QUI A ACCÈS AUX DONNÉES ET RAPPORTS SUR LES RÉMUNÉRATIONS DANS LE PAYS CONCERNÉ ? 
 

En fonction du cadre légal national, les informations relatives aux rémunérations énumérées ci-
dessus peuvent être demandées auprès de l’employeur, d’un organisme public, d'un institut de 
sécurité sociale et d’organisations qui ont accès aux données salariales et/ou reçoivent des 
rapports sur les rémunérations de la part du secteur public ou privé.  

Les institutions et/ou personnes qui peuvent avoir accès aux données et informations 
pertinentes sont : 

 Les organismes de promotion de l'égalité, conformément à leurs habilitations légales 
(ex. Autriche, Finlande, France, Portugal, Serbie, Suède - droit de demander des 
informations concernant le salaire d’un comparateur et d’autres informations 
importantes pour établir la présence d’un travail égal ou d’un travail de valeur égale) ; 

 Les syndicats/représentantation du personnel/comités d’entreprise (ex. Autriche, 
Belgique, Finlande, France, Allemagne, Portugal) ; 

 Les cours/tribunaux (ex. ancien Equality Tribunal en Irlande - aujourd’hui fusionné pour 
former la Workplace Relations Commission, comme dans de nombreux autres pays) ; 

 Les services d’inspection du travail (ex. France, Hongrie, Portugal, Slovaquie) ; 
 Les travailleurs et travailleuses qui portent une affaire devant la Justice et les parties 

plaignantes individuelles (ex. France, Allemagne). 
 

France : Le Défenseur des droits (l’organisme national de promotion de l’égalité) dispose de 
pouvoirs d’investigation importants qui lui permettent d’obtenir des informations aux fins 

 
16 Disponibles en ligne sur https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/etablir/modeles/modeles-pour-societes  
17 Statistiska centralbyrån, SCB; http://www.scb.se/en 
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d’identification d’un comparateur adéquat et a accès aux paramètres permettant 
l'établissement d’un travail égal ou d’un travail de valeur égale. 

Autriche : Le Bureau de médiation pour les affaires d’égalité de traitement a le droit de 
demander des informations à l’Institut d’assurance sociale à propos des revenus individuels 
du comparateur si une personne a de fortes raisons de présumer une discrimination directe 
en matière de rémunération. Ces informations (données salariales) peuvent uniquement 
être communiquées de manière anonyme. 

En Autriche, la loi autrichienne sur la protection des données prévoit que les données 
sensibles requièrent des garanties de confidentialité spéciales. Cependant, suivant une 
interprétation juridique de l’Office de protection de la constitution (« Verfassungsdienst »), 
les données relatives aux revenus ne sont normalement pas considérées comme des 
données sensibles. Les agent-es qui travaillent au sein du Médiateur en charge de l’égalité 
de traitement sont des fonctionnaires et ont donc un devoir de réserve (confidentialité de 
la fonction publique), mais cette obligation doit être compensée par le mandat légal de 
promouvoir et soutenir les affaires d’égalité de traitement.    

Norvège : « Un travailleur ou une travailleuse qui suspecte une discrimination dans 
l’établissement du barème salarial aura le droit de demander que l’employeur fournisse 
une confirmation écrite du niveau de rémunération ainsi que des critères utilisés pour 
établir la rémunération de la personne (ou des personnes) avec qui la personne en 
question fait une comparaison. » Une personne qui reçoit des informations concernant des 
rémunérations en vertu de cette disposition sera soumise à une obligation de 
confidentialité et signera une déclaration de confidentialité. Cela ne s’appliquera pas dans 
le cas d’informations couvertes par la loi sur la liberté de l’information.18  

Finlande : Un travailleur ou une travailleuse qui suspecte une discrimination salariale peut 
demander et obtenir des informations concernant la rémunération d’un comparateur. En 
outre, la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes comprend certaines dispositions 
concernant l’accès aux informations salariales, mais pas nécessairement sur la 
rémunération d’un comparateur éventuel. Conformément à la loi, l’employeur fournira à la 
partie demanderesse un rapport démontrant que l’interdiction de la discrimination en 
matière de rémunération a été respectée. 

 
 
 

 
18 Les salaires des personnes qui occupent des postes de direction dans le secteur public ou d'entités juridiques 
indépendantes, ainsi que des membres du conseil d’administration de ces dernières, ne sont pas considérés 
comme des informations confidentielles en vertu de la loi norvégienne sur la liberté de l’information. Hormis cette 
exception, les salaires des personnes individuelles sont confidentiels.  
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QUI PEUT AIDER À ACCÉDER AUX DONNÉES POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER ?  
Il se peut que l’organisme de promotion de l’égalité ne dispose pas des pouvoirs d'investigation 
ou du mandat légal nécessaires pour intenter une action ou décider d’une affaire. D’autres 
organismes et organisations prendront alors les dossiers en charge et/ou obtiendront les 
informations pertinentes. Les syndicats, en particulier, ont joué et jouent encore un rôle central 
dans la prise en charge des dossiers portant sur l’écart de rémunération entre les hommes et 
les femmes, avec le soutien et les conseils d’organismes de promotion de l’égalité ou de leur 
propre chef. Certains organismes de promotion de l’égalité peuvent intervenir en qualité 
d’Amicus Curiae devant les tribunaux si leur mandat légal le permet. 

Différents cadres juridiques permettent la mise en place de collaborations et d'accords 
d'échange d'informations fructueux par ou avec les acteurs suivants : 

 Syndicats (ex. Belgique, Finlande, Irlande, Norvège, Portugal, Serbie, Suède) 
 Services d’inspection du travail (ex. France, Grèce, Hongrie, Portugal, Slovaquie) 
 Comités d’entreprise (ex. Allemagne, Autriche) 
 Témoins experts (ex. Suède) ou organisme de promotion de l’égalité faisant office de 

témoin expert (ex. Portugal) 
 Associations d’avocats et de procureurs (ex. Slovaquie) 
 Ministères compétents, c.-à-d. ministères du Travail (ex. Belgique, Portugal) 

 
Slovaquie : L’Inspection nationale du travail de la République slovaque est responsable de 
la supervision régulière de l’égalité de traitement sur le lieu de travail et doit examiner le 
respect du principe de l’égalité salariale. L’Inspection du travail a également le droit 
d’accéder aux informations relatives aux salaires du personnel dans le secteur privé ou 
public, mais ne peut transmettre ces informations à des parties tierces. 

Grèce :  Le Médiateur est informé de toutes les plaintes déposées auprès de l’Inspection 
du travail et de ses services à travers la Grèce en lien avec des infractions à la loi sur 
l’égalité de traitement. Le Médiateur est invité à participer à des réunions entre 
employeurs et travailleurs ou travailleuses à l’Inspection du travail et à exercer ses 
compétences et son mandat en vue de résoudre le litige par le biais d'une conciliation. Le 
Médiateur a également le droit de mener sa propre enquête sur les affaires et de rédiger 
un rapport de constatations, ainsi que de demander à l’Inspection du travail d’imposer 
une amende à l’employeur s’il en arrive à la conclusion qu’une infraction à la loi sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes a effectivement été commise. 
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3. RECUEILLIR DES INFORMATIONS AUPR ÈS DE LA PARTIE MISE 

EN CAUSE 
Généralement, les parties demanderesses voudront savoir si elles ont de bonnes chances de 
constituer un dossier de discrimination avant de s’exposer face à leur employeur. Votre priorité 
est de protéger la partie demanderesse et ses intérêts. Vous devez donc toujours étudier 
soigneusement l’affaire avant de solliciter des renseignements auprès de l’employeur. Si vous 
estimez disposer d'informations suffisantes pour démontrer une discrimination prima facie, 
vous voudrez probablement mener l’affaire à l’étape suivante. Veillez cependant à consulter la 
partie demanderesse de manière approfondie avant de poursuivre afin d’établir clairement ses 
souhaits et besoins.  

Quand vous approchez la partie mise en cause (généralement l’employeur), vous cherchez à 
découvrir de quelle façon ce dernier établit les salaires en général, et comment le salaire a été 
établi spécifiquement dans le cas concerné. Le système de rémunération général est important 
dans la mesure où il éclaire le contexte de l’affaire en question et révèle ce que la partie mise 
en cause considère comme un travail comparable. Il est par conséquent primordial de connaître 
les critères nécessaires pour évaluer le contenu et la valeur de la fonction concernée lors de 
l’entretien avec la partie mise en cause (cf. section 3.1 ci-dessous).   

Selon la CJUE, les systèmes de rémunération doivent être transparents et compréhensibles. Des 
outils spécifiques ont été développés pour évaluer les fonctions et comparer les rémunérations 
en Belgique, en Allemagne19, au Portugal et en Suède. Ces méthodes peuvent être consultées à 
l’Annexe 2. Cependant, la majorité des pays européens ne disposent d'aucune méthode unifiée 
pour évaluer la notion de travail égal ou de travail de valeur égale.  

Vous devez uniquement démontrer que vous avez des motifs raisonnables de soupçonner que 
la politique de rémunération de l’employeur est discriminatoire. Prouver un manque de 
transparence est un bon moyen d’y parvenir, et il est donc utile de savoir ce qu’implique un 
système d’évaluation des fonctions transparent et non discriminatoire. Cependant, en tant 
qu’intervenant-e chargé-e de la constitution d’un dossier, ce n’est pas à vous qu’il incombe de 
mener un examen complet de la politique de rémunération de l’employeur. Les critères 
d’évaluation des fonctions et les questions ci-dessous doivent par conséquent être considérés 
comme un guide pour votre évaluation de l’affaire en coopération avec la partie mise en cause.  

 

 

 
19 www.eg-check.de 
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3,1. ÉVALUATION DES FONCTIONS  
 

LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DE LA PARTIE MISE EN CAUSE (EX. L’EMPLOYEUR) ET LES 

SALAIRES DE LA PARTIE DEMANDERESSE ONT-ILS ÉTÉ ÉVALUÉS ET EXAMINÉS À L’AIDE DES 

DIFFÉRENTS OUTILS DISPONIBLES SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS ?  
Plusieurs pays européens ont développé des outils spécifiques en vue à la fois d’évaluer et 
d’examiner la situation en matière d’égalité de genre (cf. Annexe 2 pour une liste plus 
détaillée). Il existe différentes possibilités d’évaluer si la partie demanderesse a été victime 
d’une inégalité de traitement en ce qui concerne son salaire. Les outils proposés sont des 
calculateurs de salaire, des audits et analyses des salaires et des systèmes d’évaluation des 
fonctions20. Le manuel fournit des informations de base concernant ces outils, ainsi que des 
exemples de leur utilisation. Examiner si le pays concerné offre des outils similaires, puis utiliser 
ces outils officiels, pourrait constituer une étape importante dans la constitution de votre 
dossier. L’Annexe 2 fournit des liens vers des outils utiles propres à chaque pays dans la sous-
section « Outils neutres sur le plan du genre utiles à l’évaluation des fonctions ». 
 

LA PARTIE DEMANDERESSE A-T-ELLE EU LA POSSIBILITÉ DE CALCULER SON SALAIRE EN FONCTION 

DE SA PROFESSION ? 
Les calculateurs de salaire sont des instruments qui calculent les salaires selon la profession 
spécifique. Ils peuvent être considérés comme un moyen pour des entreprises d’effectuer des 
auto-évaluations sur la politique salariale, et comme un moyen pour le personnel de vérifier si 
leur salaire est conforme au principe de l’égalité de traitement. Le calcul de la rémunération de 
la partie demanderesse selon sa profession est une façon d’évaluer s’il ou elle est victime d’une 
inégalité de traitement. Plusieurs pays ont développé des calculateurs de salaire. Par exemple, 
au Portugal, la CITE a développé un calculateur de l’écart salarial entre les hommes et les 
femmes qui permet d’analyser les inégalités salariales afin d’établir si elles sont imputables à 
des facteurs liés aux caractéristiques personnelles (âge, genre, éducation, etc.) ou aux 
caractéristiques de la fonction (heures de travail, compétences, responsabilités, etc.).  
 

L’EMPLOYEUR A-T-IL ÉTÉ SOUMIS À UN AUDIT OU À UNE ANALYSE DES SALAIRES AFIN 

D’ÉVALUER LA PRÉSENCE ÉVENTUELLE D’UN PROBLÈME STRUCTUREL D’INÉGALITÉ SALARIALE AU 

SEIN DE L’ENTREPRISE ? 

 
20 « …bien que la discrimination directe ait été considérablement réduite dans de nombreuses instances, il est loin 
d’être certain que les systèmes d’évaluation des emplois et de classification professionnelle appliqués soient 
réellement neutres sur le plan du sexe, étant donné que les caractéristiques discriminatoires indirectes sont moins 
faciles à détecter et à gérer. »  
http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/your_rights/gender_equality_law_33_countries_how_transposed_2013_en.pdf  
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Les audits et analyses des salaires sont un moyen de tester si les sociétés ont une politique de 
rémunération équitable entre les genres. Vérifier si l’entreprise de la partie demanderesse a 
déjà été soumise à une évaluation de ce type peut fournir des renseignements précieux pour 
votre affaire. Les façons de mener ces audits diffèrent. Dans certains cas, les entreprises font 
l’objet d’une évaluation externe, dans d’autres, elles sont tenues de le faire elles-mêmes et de 
prendre des mesures dès qu’elles détectent des écarts entre les salaires fondés sur le genre. En 
Suède, par exemple, les employeurs sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires à 
un audit au Médiateur en charge de l’égalité. En Finlande, toutes les entreprises de plus de 30 
travailleurs/-ses sont obligées de réaliser un audit interne des salaires et de développer un plan 
en matière d’égalité pour la société. 
 

L’EMPLOYEUR A-T-IL ÉTÉ SOUMIS À UNE ÉVALUATION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION EN 

FONCTION DE LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE ? 
Les systèmes d’évaluation des fonctions examinent la répartition égale des salaires en évaluant 
si les inégalités potentielles peuvent s’expliquer par la classification des fonctions. Se référer 
aux résultats d’une évaluation de ce type peut fournir de précieuses informations. En Suède, le 
processus d’identification du travail égal est effectué par le biais d’une analyse des titres de 
fonction, des codes professionnels et des systèmes de classification des fonctions, parmi 
d’autres critères. L’un de ces systèmes est connu sous l’appellation BESTA et a été créé par 
l’Agence suédoise des employeurs du secteur public. 
 

3.2. QUELLES QUESTIONS POSER À LA PARTIE MISE EN CAUSE  ? 
 

Une fois que vous avez évalué la situation avec la partie demanderesse, puis fait appel à toute ressource 
externe que vous trouvez utile, vous pouvez vous tourner vers la parte mise en cause pour obtenir des 
informations supplémentaires. Nous vous proposons une liste de questions que vous voudrez peut-être 
poser à l’employeur, en gardant à l’esprit les critères et outils d’évaluation des fonctions ainsi que toute 
information que vous avez déjà recueillie auprès de la partie demanderesse ou d’une autre manière. Au 
cours de votre échange avec l’employeur, votre objectif est de collecter des informations concernant la 
partie demanderesse ainsi que le comparateur.   

STATUT PROFESSIONNEL DE LA PARTIE DEMANDERESSE (RÉPÉTER LES MÊMES QUESTIONS POUR 

LE COMPARATEUR) :  
 Quelle est la relation professionnelle entre la partie demanderesse et la partie mise en 

cause ?  
 Quand la relation professionnelle a-t-elle été établie entre la partie demanderesse et la 

partie mise en cause ?  
 Quel est le statut professionnel de la partie demanderesse ? (travail à temps plein ou à 

temps partiel) 
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DESCRIPTION OFFICIELLE DE LA FONCTION DE LA PARTIE DEMANDERESSE (RÉPÉTER LES MÊMES 

QUESTIONS POUR LE COMPARATEUR) : 
 Quel est le titre de la fonction de la partie demanderesse ?  
 Quelle est la description de la fonction de la partie demanderesse ?  
 Quand la description de fonction a-t-elle été remise à la partie demanderesse et quand 

a-t-elle été mise à jour ? 
 Quelles sont les qualifications/l'expérience nécessaires pour remplir cette fonction ?  

 
LE PROFIL PROFESSIONNEL DANS LA PRATIQUE :21 

 Quelles sont les compétences professionnelles requises pour accomplir ce travail ? (NB : 
pas les compétences personnelles)22 

 Quel est le niveau d’effort mental/physique requis pour accomplir ce travail ?  
 Quel est le niveau de responsabilité pour cette fonction ?  
 Quelles sont les conditions de travail dans cette fonction ?  
 Quelles sont les heures de travail de la partie demanderesse ?  

 

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CONGÉ : 

 Quelles sont les dispositions en matière de congé de la partie demanderesse ?  
 Qui exécute les tâches de la partie demanderesse en cas d’absence ? 
 La partie demanderesse a-t-elle eu recours à un congé assorti d’une protection de 

l’emploi ? (ex. congé de maternité/paternité/parental) 
 

ÉVALUATION DES PERFORMANCES :  

 Les performances de la partie demanderesse sont-elles évaluées régulièrement ?  
 Quels sont les critères utilisés lors de l'évaluation ? (évaluation subjective ou 

standardisée ?)  
 Les résultats de la partie demanderesse sont-ils cohérents ?  
 La partie demanderesse a-t-elle reçu des récompenses basées sur les performances ? 

(prime financière ou autre type de récompense ex. « prix de l’employé de la semaine/du 
mois ») 

 
21 Ce sont les critères formulés par la CJUE, 01/07/1986, Rummler, C-237/85, cf. aussi RECOMMANDATION DE LA 
COMMISSION du 7 mars 2014 relative au renforcement du principe de l'égalité des rémunérations des femmes et 
des hommes grâce à la transparence (2014/124/UE) 
22 Les compétences citées doivent être pertinentes pour l’exercice de la fonction. Cette pertinence constitue un 
critère pouvant influencer le salaire selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).  
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 Quels sont les critères utilisés pour décerner ces récompenses ?  
 La partie demanderesse a-t-elle été soumise à une quelconque procédure disciplinaire 

en lien avec l’exécution de ses tâches ?  
 Quels sont les critères utilisés pour justifier une mesure disciplinaire ?  

 

RÉMUNÉRATION :  

 Une convention collective23 et/ou un système de classification des salaires interne à la 
société est-il applicable ? Si oui : dans quelle catégorie la partie demanderesse est-elle 
classée ? 

 Quelle était la rémunération de départ de la partie demanderesse ? 24   
 Quel mécanisme a été utilisé pour établir la rémunération de départ ? (salaire de départ 

fixe pour tous dans la même catégorie de fonction ; négociations 
collectives/individuelles des salaires)  

 Quels sont les critères utilisés pour fixer le niveau de rémunération ?  
 L’expérience professionnelle antérieure pertinente a-t-elle été dûment prise en compte 

lors de la détermination du niveau de rémunération ?  
 Un travail à temps partiel ou un congé parental (antérieur) a-t-il affecté d’une manière 

quelconque la classification et/ou la détermination du niveau de rémunération ? 
REMARQUE : Évaluez si tous les critères utilisés pour déterminer le niveau de rémunération sont 
pertinents eu égard aux tâches accomplies dans la pratique et/ou selon la description de fonction 
(officielle).  

 Quels mécanismes sont utilisés pour mesurer les heures supplémentaires et ces 
dernières sont-elles compensées ?  

 Le salaire de la partie demanderesse a-t-il été augmenté à un moment donné ?  
 Quel mécanisme a été utilisé pour établir l’augmentation de salaire ? 
 La partie demanderesse a-t-elle accès à d’autres avantages ? (primes, bonus, pension 

complémentaire, assurance hospitalisation, etc.) 25 
 

23 « Le problème qui peut survenir, cependant, est que les systèmes de rémunération se composent de plusieurs 
éléments de rémunération distincts. Souvent, les conventions collectives se contentent de fixer un salaire 
minimum de base. Le reste de la rémunération est négocié sur une base individuelle ou est laissé à l’évaluation de 
l’employeur, une évaluation qui peut être plutôt discrétionnaire. » http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/your_rights/gender_equality_law_33_countries_how_transposed_2013_en.pdf  
24 Le terme « rémunération » doit être interprété au sens large, conformément au TFUE et à la jurisprudence de la 
CJUE : «   Aux fins du présent article, on entend par « rémunération », le salaire ou traitement ordinaire de base ou 
minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur 
au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, 
implique : 
(a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité 
de mesure ; 
(b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. » 
(TFUE, Article 157 (2)) 
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 Quelles circonstances déterminent l’accès à ces autres avantages ?  
 

SITUATION AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE :    

 Combien de collègues remplissent la même fonction ou des fonctions de même valeur ? 
 Des mesures ont-elles été mises en place en vue de contrôler et de garantir l’égalité de 

rémunération (ex. études sur les salaires, évaluations des emplois, etc.) ? 
 Le cas échéant : l’employeur a-t-il respecté son obligation de mener un audit des 

salaires, de rédiger un rapport sur les rémunérations, etc. ?  
 L’entreprise a-t-elle déjà contrevenu à la législation sur l’égalité de traitement ? 

 

Selon que vous travailliez pour un organisme de promotion de l’égalité de type promotionnel 
ou quasi-judiciaire, ainsi qu’en fonction du mandat de votre organisme de promotion de 
l’égalité concernant les droits d’investigation et d’information, les réponses aux questions ci-
dessus peuvent être utilisées différemment. Certaines des questions peuvent s’avérer plus 
pertinentes que d’autres, en fonction de l’affaire concernée. (La liste n’est pas exhaustive). 

 

 
25 Chaque élément de rémunération doit être exempt de discrimination, conformément à la CJUE, 26/06/2001, 
Brunnhofer, C-381/99 
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4. CONSTITUTION DU DOSSIER  

4.1. CHARGE DE LA PREUVE /COMPARATEUR  
Lors de la constitution d’un dossier portant sur l’égalité de rémunération, le renversement de la 
charge de la preuve constitue un outil essentiel pour garantir une protection efficace contre la 
discrimination. « Il incombe en principe à la personne qui allègue des faits au soutien d’une 
demande d’apporter la preuve de leur réalité », stipule la CJUE26. En fait, la CJUE estimait déjà 
qu’il fallait tenir compte du manque de transparence et des difficultés particulières dans la 
production des faits nécessaires pour rendre des décisions27, avant que la directive relative à la 
charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe 28 ne soit introduite en 
1997. Depuis, l’article 19(1) de la directive 2006/54/CE relative à l’égalité de traitement, l’article 
10(1) de la directive 2000/78/CE relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de 
travail, et l’article 8(1) de la directive 2000/43/CE relative à l'égalité de traitement entre les 
personnes sans distinction de race, prévoient tous le renversement de la charge de la preuve.  

Le niveau de preuve requis pour répartir la charge de la preuve devant le tribunal va de « au-
delà du doute raisonnable » (quasiment 100 % de certitude qu’une discrimination a été 
commise), à un degré élevé de probabilité avec des éléments de preuve « clairs et 
convaincants », jusqu’aux niveaux inférieurs de « prépondérance de la preuve » et de « preuve 
substantielle ». Plus la cour fait preuve de rigueur dans l’acceptation du renversement de la 
charge de la preuve, plus il sera difficile pour vous de faire avancer votre affaire. Néanmoins, si 
vous êtes en mesure de démontrer de manière étayée un traitement apparemment non 
objectif (c.-à-d. une discrimination prima facie), le mécanisme du renversement de la charge de 
la preuve devrait vous dispenser, vous et la partie demanderesse, de prouver avec un niveau 
d’exigence élevé qu’une discrimination a été commise. Cela n’implique toutefois pas un 
renversement complet de la charge de la preuve. Il convient de noter ici que certains 
organismes de promotion de l’égalité sont de type quasi-judiciaire et peuvent par conséquent 
émettre des décisions ou opinions juridiques indépendantes et dans certains cas, celles-ci 
seront juridiquement contraignantes. Établis en vertu des directives européennes de lutte 
contre la discrimination, ces organismes de promotion de l’égalité peuvent, dans certains cas, 
être plus sensibles à la pratique du renversement de la charge de la preuve que les tribunaux 
traditionnels.     

Deux raisons principales rendent le renversement de la charge de la preuve nécessaire :  
 

 
26 CJUE, 27/10/1993, Enderby, C-127/92 
27 CJUE, 30/6/1988, Commission contre France, C-318/86 ; CJUE, 17/10/1989, Danfoss, C-109/77 ; et CJUE, 
27/10/1993, Enderby, C-127/92 
28 Directive 97/80/CE du conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de 
discrimination fondée sur le sexe  
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a) la protection de la partie la plus faible, et 
b) l’accès à des informations qui relèvent généralement de la sphère de la partie mise en cause 
(c.-à-d. l’employeur). 
 
Cette transparence et cette protection sont une manifestation du principe d’égalité devant la 
loi et du droit à un procès équitable. 

Si l’on applique ce principe aux affaires d’égalité salariale, cela signifie que la partie 
demanderesse doit d’abord démontrer que, vraisemblablement, le comparateur effectue le 
même travail ou un travail de valeur égale que la partie demanderesse et qu’il y a une 
différence de rémunération. Si la partie demanderesse y parvient, la charge de la preuve 
incombe à la partie mise en cause (employeur), qui doit prouver que la différence de salaire 
n’est pas liée à une discrimination fondée sur le sexe. 

Dans les affaires portant sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, vous 
n’êtes pas un enquêteur évaluant la présence ou non d’un écart salarial entre les hommes et les 
femmes. Votre objectif est : 

 De faire retomber la charge de la preuve sur l’employeur ; 
 D’utiliser le manque de transparence de la partie mise en cause pour faire valoir cet 

argument, si nécessaire ; 
 D’évaluer stratégiquement comment établir les faits de l’affaire. En d’autres termes, 

vous devez établir une stratégie, qui s’appuie, d’une part, sur les éléments dont dispose 
la partie demanderesse, et d’autre part, le cas échéant, sur des preuves lacunaires ou 
une collaboration insuffisante dans le chef de la partie mise en cause. 

 

Comme mentionné dans l’introduction, la transparence en matière de rémunération est un 
élément crucial pour garantir l’égalité salariale.29 Il se peut que la partie demanderesse ne 
connaisse pas les salaires de ses collègues ou le système utilisé pour déterminer les salaires en 
général (cf. Annexe 1 pour les exemples de la jurisprudence de la CJUE). Tout défaut de 
coopération dans l’accès aux informations peut par conséquent être utilisé pour établir une 
suspicion raisonnable de discrimination, étant donné que le refus de divulguer des informations 
sur les différences de rémunération ou les systèmes utilisés pour établir les rémunérations peut 
suggérer que faire preuve de transparence révèlerait des pratiques discriminatoires.  

Identifier le ou les comparateurs adéquats peut se révéler relativement difficile dans la 
pratique. D’après l’expérience d'organismes de promotion de l’égalité et d'expert-e-s dans le 
domaine d'affaires d’égalité de traitement, voici quelques bonnes manières de trouver des 
comparateurs dans les affaires d’égalité de rémunération : 

 
29 CJUE, 17/10/1989, Danfoss, C-109/77 et CJUE, 27/10/1993, Enderby, C-127/92  
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 Trouver un collègue du sexe opposé, qui exerce le même travail ou un travail de valeur 
égale et qui est payé plus que la partie demanderesse. Dans la pratique, le comparateur 
travaille le plus souvent au même endroit et au même moment que la partie 
demanderesse mais cela n’est nécessairement requis d’un point de vue juridique, selon 
la jurisprudence de la CJUE.   

 Il est important de souligner que c’est la nature réelle de la tâche, c.-à-d. le contenu du 
travail, qui compte, et pas un titre de fonction particulier et/ou la catégorie de fonction 
dans une convention collective30. Comme mentionné ci-dessus, la nature du travail 
effectué, la qualité et la quantité de travail, les conditions de travail, les compétences, 
connaissances ou aptitudes nécessaires, la capacité, l’effort physique ou mental, 
l’expérience, les responsabilités, et les conditions sur le marché du travail, doivent être 
pris en compte. Le diplôme ne sera pertinent que s’il s’agit d’une exigence importante 
pour le poste concerné.  

 Il peut être utile que le comparateur soutienne le dossier en tant que témoin - c.-à-d. s’il 
ou elle témoigne qu’il ou elle ne sait pas non plus pourquoi il ou elle gagne plus que la 
partie demanderesse, ou s’il ou elle peut confirmer que la partie demanderesse répond 
aux attentes au travail. Le comparateur peut être assuré qu’une demande introduite au 
titre de l’égalité de rémunération n’a jamais pour but de corriger le salaire du 
comparateur à la baisse, mais plutôt de corriger le salaire de la personne lésée à la 
hausse.  

 Le cas échéant, d’autres collègues du même sexe que la partie demanderesse, qui 
gagnent également moins que le comparateur, peuvent faire office de comparateurs 
indirects pour étayer le caractère discriminatoire de l’affaire. 

 Vérifiez si une comparaison intersectorielle peut être applicable. C’est principalement 
possible dans les affaires où les secteurs relèvent du même gestionnaire (c.-à-d. 
municipalité, secteur public)31. De cette manière, on peut par exemple comparer le 
travail d'une sage-femme avec le travail d’un technicien clinique.32 

 
En fonction de la complexité de l’affaire et du nombre de pratiques discriminatoires identifiées, 
vous pourriez vouloir trouver un comparateur différent pour chaque fait discriminatoire afin de 
consolider votre argumentation, en faisant appel aux témoins susmentionnés.  

 

 

 
30 CJUE, 26/06/2001, Brunnhofer, C-381/99 et CJUE, 01/07/1989, Rummler, C-237/85 
31 La doctrine de la « source unique » telle que formulée par la CJUE, cf. CJUE, 13/01/2004, Allonby, C-256/01 
32 CJUE, 30/03/2000, JamO, C-236/98 
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4.2 ARGUMENTS ET CONTRE -ARGUMENTS  
 

La section suivante énumère les arguments qui, d’après l’expérience des organismes de 
promotion de l’égalité, ont été utilisés par les employeurs dans des affaires existantes pour 
expliquer des inégalités salariales. Bon nombre de ces arguments peuvent être contestés avec 
succès, parfois même devant des juridictions nationales. De plus, la jurisprudence de la CJUE 
sur l’égalité de rémunération offre un certain nombre de contre-arguments. Il convient 
toutefois de noter que certains des arguments justifiant l’inégalité salariale ont été acceptés 
par la CJUE et, en tant que tels, ne sont pas inclus dans la liste ci-dessous.  

 

ARGUMENT 1 : COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

Les compétences et/ou formations professionnelles sont fréquemment invoquées pour 
expliquer les écarts de rémunération. Les employeurs trouvent souvent un détail dans les CV 
des employé-e-s concerné-e-s pour donner une raison justifiant l’inégalité de rémunération. 
Cependant, ces différences ne sont valables si elles se révèlent importantes pour la 
tâche/fonction concernée33. En ce qui concerne l’enseignement formel et la formation, il 
convient d’ajouter que, dans de nombreux secteurs industriels, les femmes sont aujourd'hui au 
moins aussi qualifiées que les hommes - si pas plus.  Toutefois, l’accès - plus précisément le 
manque d’accès - aux formations professionnelles affecte la progression de la carrière, un 
problème (parmi d’autres) pour les travailleuses qui assument l'essentiel des tâches ménagères 
et qui peuvent, à cause de cela, ne pas être prioritaires dans le cadre de l’octroi d’une 
promotion.  

L’expérience danoise montre qu’il faut accorder plus d’attention aux aspects de 
proportionnalité entre cet argument particulier et l’importance de la différence de salaire. 
Cependant, cet élément n’est pas encore suffisamment développé dans la jurisprudence en 
tant que motif de justification. 

 

ARGUMENT 2 : DISPONIBILITÉ  

La disponibilité est utilisée comme argument de deux manières.  

Premièrement, en tant qu’argument suggérant que les femmes sont plus susceptibles d’avoir 
des interruptions de carrière liées à la famille et aux soins et qu’elles n’occuperont donc pas 
leur poste pendant une période prolongée. Par conséquent, les employeurs décident souvent 
de leur offrir des salaires plus bas et des postes inférieurs. Un autre problème se pose 

 
33 CJUE, 11/05/1999, Wiener Gebietskrankenkasse, C-309/97 
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lorsqu’une travailleuse veut reprendre son poste après une telle absence et que celui-ci a déjà 
été repris par quelqu’un d’autre.  

Deuxièmement, on observe aussi, dans certains cas, que les primes versées aux travailleurs/-ses 
pour récompenser leur présence au travail discriminent indirectement les femmes, étant donné 
qu'elles s'occupent plus fréquemment des enfants que les hommes. Les hommes perçoivent 
donc généralement des primes d’assiduité plus élevées que les femmes (cf. aussi Argument 4 
« Flexibilité »).  

 

ARGUMENT 3 : LES CONDITIONS DE L’EMPLOI34  

Il y a certains pays où - par rapport au début de la carrière - la valeur de l'ancienneté diminue 
progressivement d’année en année. Cela varie néanmoins en fonction du poste concerné, des 
compétences requises, et d’un certain nombre d’autres facteurs.  

L’expérience d’autres pays, en revanche, montre que l’ancienneté professionnelle est un 
argument couramment invoqué pour justifier un salaire supérieur. Selon la CJUE, le fait de ne 
pas inclure les périodes d’absence liées à l’éducation des enfants (à l’exception du congé de 
maternité) lors de l’établissement de l’ancienneté acquise en vue de passer au barème de 
rémunération suivant n’est pas considéré comme une discrimination indirecte.35 De plus, les 
périodes d’emploi à temps partiel peuvent également avoir un effet négatif sur l’ancienneté, 
bien qu’il faille démontrer qu'elles influent sur la qualité des performances professionnelles en 
vue de justifier une différence de salaire.36 

Dans la pratique, l’argument « conditions d’emploi » est souvent utilisé en rapport avec 
l’« expérience professionnelle » ou l’« ancienneté ».    

ARGUMENT 4 : FLEXIBILITÉ (TRAVAILLER UN PLUS GRAND NOMBRE D’HEURES)  

Le fait de prester davantage d’heures de travail est rarement utilisé comme argument, ou du 
moins pas explicitement, parce qu'il est mal considéré dans certains pays d’attendre des 
travailleurs qu’ils fassent des heures supplémentaires. Néanmoins, l’argument du « plus grand 

 
34 « Se pose en outre le problème particulier que le travail généralement effectué par les femmes est toujours, 
dans de nombreux cas, considéré intrinsèquement comme de valeur inférieure. Ces problèmes existent, par 
exemple, en Norvège, où l’on observe un marché de l’emploi marqué par une forte ségrégation. Les différences de 
rémunération y sont souvent justifiées par les arguments de « valeur de marché » et de « différences historiques ».  
http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/your_rights/gender_equality_law_33_countries_how_transposed_2013_en.pdf  
35 CJUE, 08/06/2004, Österreichischer Gewerkschaftsbund, C-220/02  
36 CJUE, 17/10/1989, Danfoss, C-109/88, CJUE, 07/02/1991, Nimz, C-184/89, CJUE, 02/10/1997, Gerster, C-1/95. 
Dans sa décision « Hill et Stapleton » du 17 juin 1998 (C-243/95), la CJUE a stipulé que le fait d’attribuer aux 
travailleurs à temps partagé qui accèdent à un emploi à temps plein un barème applicable au personnel travaillant 
à temps plein inférieur à au barème applicable au personnel employé à temps partagé peut constituer une 
discrimination indirecte fondée sur le sexe. 
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nombre d’heures » réapparait parfois sous l’appellation « meilleures performances ». Si le 
critère correspond à une évaluation de qualité préjudiciable aux femmes, l’affaire Danfoss nous 
montre qu’il constitue un critère défavorable dont l’employeur doit démontrer la valeur 
particulière pour le travail spécifique du travailleur.  

Il est établi que les femmes assument toujours une part plus importante des responsabilités en 
matière de soins aux personnes dépendantes au sein de la cellule familiale.37 Dès lors elles ne 
peuvent pas être aussi « flexibles » que leurs homologues masculins. 

Une différence de traitement fondée sur la flexibilité se justifie uniquement si elle revêt de 
l'importance pour l’exécution des tâches spécifiques.38 

 

ARGUMENT 5 : POUVOIR DE NÉGOCIATION INDIVIDUEL 

En pratique, les différences de rémunération sont souvent expliquées comme étant le résultat 
d'exigences salariales individuelles des travailleurs ou des travailleuses au cours du processus 
de recrutement.  

En Autriche, la Cour suprême a décidé que le fait qu’une femme ait exprimé une exigence 
salariale plus faible qu’un comparateur masculin lors de son entretien d’embauche ne peut pas 
justifier une rémunération différente. En fait, il est de la responsabilité de l’employeur de veiller 
à l’égalité salariale, étant donné qu’il est généralement en mesure d’évaluer les performances 
de son personnel et qu’ils disposent d’informations sur leur niveau de rémunération respectif. 
Dans ce cas particulier, l’employeur avait le devoir de mettre fin à une inégalité salariale à partir 
du moment où les deux travailleurs accomplissaient véritablement les mêmes tâches (dans ce 
cas, après la période d’apprentissage de deux mois de la partie demanderesse).  

De plus, la Cour a estimé que l’environnement social ne peut pas être ignoré dans le cadre de 
l’évaluation d’une discrimination présumée fondée sur le sexe. D’un point de vue statistique, 
les femmes autrichiennes sont moins payées que les hommes. Les femmes acceptent aussi plus 
fréquemment un travail moins rémunéré que les hommes, en particulier parce que le travail 
des femmes est généralement considéré comme moins difficile et qu’il est par conséquent 
classé à un niveau inférieur dans les évaluations de fonctions.  

De manière similaire, à Malte, l’argument de l’employeur selon lequel les salaires ont été 
convenus librement en l’absence de barèmes salariaux a été contesté avec succès, tout comme 
celui selon lequel les éléments facultatifs du salaire pouvaient être payés à la discrétion de 
l’employeur en République tchèque. 

 
 

37 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556933/IPOL_STU(2016)556933_EN.pdf 
38 CJUE, 17/10/1989, Danfoss, C-109/88 : un travail en équipes peut justifier des différences de traitement s'il est 
démontré que cette flexibilité revêt de l’importance pour l’exercice de la fonction.  
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ARGUMENT 6 : PERFORMANCES 

D’après l’expérience de nombreux organismes de promotion de l’égalité, l’argument des bonnes ou 
mauvaises performances s’est révélé difficile à contester efficacement.  

En Allemagne, l’argument était que les comparateurs masculins concernés avaient effectué un travail 
plus difficile que les requérantes pendant une période prolongée dans le passé et que la rémunération 
des comparateurs masculins était, par conséquent, supérieure à celle des femmes. L'adaptation des 
salaires en question n'ayant pas été effectuée dans un délai raisonnable après le début des travaux les 
plus difficiles, les requérantes ont pu contester avec succès cet argument.   

Cependant, il convient de noter que l’évaluation des performances peut s’avérer subjective dans 
certains cas, sauf si des critères objectifs et transparents sont appliqués aux travailleurs et travailleuses 
comparé-e-s. Selon la CJUE, les capacités personnelles ou les performances professionnelles ne peuvent 
pas justifier un salaire plus élevé dès le début de la relation de travail, étant donné que cet aspect ne 
peut être évalué que par la suite.39 

 

ARGUMENT 7 : FORCES DU MARCHÉ OU VALEUR SUR LE MARCHÉ 

D’après l’expérience des organismes de promotion de l’égalité, cet argument est assez souvent 
utilisé pour expliquer une différence de rémunération. Dans la pratique, il est fréquemment 
combiné à l’Argument 5 : « pouvoir de négociation individuel ».  

Cet argument peut justifier un salaire supérieur au moment du recrutement40, mais selon la 
jurisprudence de la CJUE et certaines affaires suédoises et irlandaises, le principe de 
proportionnalité doit être pris en compte, puisque l’écart de traitement est supposé se 
combler/se réduire progressivement avec le temps si les fonctions sont égales ou de valeur 
égale.  

Il faut toutefois considérer que le critère de valeur sur le marché (de l’emploi) et de pouvoir de 
négociation dépend souvent de préjugés sexistes, et ce, de différentes manières. Le simple fait 
d’être une femme a souvent un impact négatif sur la « valeur de marché », essentiellement à 
cause de la persistance d'une répartition inégale des tâches ménagères non rémunérées selon 
le sexe.41 En outre, les femmes sont souvent confrontées à de la discrimination sur le plan de 
l’avancement professionnel et des promotions. Les stéréotypes genrés peuvent avoir pour effet 
que les candidats masculins sont considérés comme ceux dont l’employeur « a besoin », tandis 
que les femmes qui travaillent déjà au sein de l’entreprise ne sont souvent pas reconnues.  La 
« valeur sur le marché » d’un membre du personnel peut également refléter les attentes 
concernant ses futures performances.42 

 
39 CJUE, 26/06/2001, Brunnhofer, C-381/99  
40 CJUE, 27/10/1993, Enderby, C-127/92  
41 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556933/IPOL_STU(2016)556933_EN.pdf  
42 CJUE, 26/06/2001, Brunnhofer, C-381/99 
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ARGUMENT 8 : RESPONSABILITÉS ET VALEUR DU TRAVAIL 

Les écarts de rémunération sont parfois expliqués par une différence de responsabilités ou la valeur 
(économique) des emplois comparés. Il peut être nécessaire de réaliser des évaluations de fonctions 
approfondies pour contester l’argument. Comme dans tous les cas, d’après la CJUE, la nature véritable 
du travail est décisive.43  

En pratique, les employeurs associent souvent la valeur du travail au titulaire du poste plutôt qu’au 
travail réellement effectué. Bien que la jurisprudence de la CJUE stipule clairement que le travail 
réellement effectué est le facteur décisif pour la détermination de la rémunération, il convient de garder 
à l’esprit que l’évaluation des caractéristiques personnelles du titulaire d’un poste est souvent un 
processus subjectif, et donc soumis à l’influence de stéréotypes de genre. L'idée que certaines tâches ou 
responsabilités valent plus que d'autres est également susceptible de véhiculer des préjugés sexistes. À 
Malte, l’argument de l’employeur selon lequel les responsabilités des managers de sexe masculin 
étaient plus lourdes que celles des femmes a été réfuté : le Commissaire a considéré qu’il s’agissait bien 
d’une affaire d’inégalité de traitement étant donné que les tâches et responsabilités de la manageuse -
ont été jugées de valeur égale à celles de ses homologues masculins. 

Cf. aussi Chapitre 3.1. sur l’Évaluation des emplois.  

 

ARGUMENT 9 : LES SALAIRES SONT PAYÉS CONFORMÉMENT AUX CONVENTIONS COLLECTIVES 

La notion selon laquelle les salaires sont payés conformément aux conventions collectives ne signifie pas 
automatiquement que le salaire ne peut pas être discriminatoire. Au contraire, avoir un employé de 
sexe masculin et une employée de sexe féminin relevant de la même catégorie professionnelle en vertu 
d’une convention collective ne suffit pas en soi pour conclure qu’ils accomplissent le même travail ou un 
travail de valeur égale44.  

En Irlande, cet argument a été contesté avec succès lorsqu’il a été utilisé par un employeur.   

 

ARGUMENT 10 : ABSENCES DUES AU CONGÉ DE MATERNITÉ, AU CONGÉ PARENTAL OU À DES 

PÉRIODES DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 

Les congés de maternité, congés de paternité, congés parentaux ou toute autre forme de congé visant à 
prendre soin d’un-e proche, ainsi que le travail à temps partiel, peuvent avoir des répercussions sur les 
salaires, et ce, de différentes façons. Par exemple, la détermination de la classification/du niveau de la 
rémunération au début de la relation de travail ; le passage à la catégorie salariale suivante ; ou l’octroi 
de primes pour les périodes d’absence. Dans la plupart des cas, une référence à une discrimination au 
moins indirecte fondée sur le sexe s’impose et doit être examinée attentivement.  

 
43 CJUE, 01/07/1986, Rummler, C-237/85  
44 CJUE, 26/06/2001, Brunnhofer, C-381/99 
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La mesure dans laquelle un tel effet négatif sur le salaire peut être légitime dépend largement du cadre 
légal national.   

En principe, selon la CJUE, les périodes d’absence imputables à un congé de maternité - à l’opposé des 
périodes de congé de paternité - ne peuvent pas avoir un impact négatif sur les éléments de 
rémunération qui dépendent du temps, car cela constituerait un cas de discrimination directe fondée 
sur le genre45. Par exemple, les primes versées pour rémunérer le travail accompli dans le passé ne 
peuvent pas être diminués pendant les périodes d’absences dues à un congé de maternité 46 et une 
augmentation de salaire doit également concerner les femmes en congé de maternité.47   

En ce qui concerne l’effet négatif des périodes d’absence liées aux soins apportés à des proches ou du 
travail à temps partiel sur l'ancienneté, entrainant une rémunération plus basse, voir aussi l’ARGUMENT 
3.   

 

 
45 Voir par exemple CJUE, 13/01/2005, Mayer, C-356/03 pour les régimes professionnels de sécurité sociale  
46 CJUE, 21/10/1999, Lewen, C-333/97 
47 CJUE, 13/02/1996, Gillespie, C-342/93 
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5. SANCTIONS, VOIES DE RECOURS ET SUIVI  
 

SANCTIONS ET VOIES DE RECOURS 

Outre d’autres critères tels que l’accessibilité, les risques de coût ou les souhaits et besoins particuliers 
de la partie demanderesse, le type de sanctions disponibles peut influencer la partie demanderesse 
quant au choix de l’institution auprès de laquelle déposer une plainte en matière d’égalité salariale. En 
particulier, quand l’éventail de sanctions va au-delà de celles disponibles au sein d’un tribunal, une 
décision d'un organisme national de promotion de l’égalité ou une autre institution compétente, s’il y a 
lieu dans le contexte national, pourrait constituer la meilleure option.   

Comme précédemment mentionné, les organismes nationaux de promotion de l’égalité peuvent avoir 
un rôle de type promotionnel ou quasi-judiciaire. Ils sont en outre très différents en termes de mandat 
et de compétences spécifiques. Certains organismes de promotion de l’égalité peuvent imposer eux-
mêmes des sanctions lorsqu’ils détectent une infraction à la législation en matière d’égalité et/ou quand 
ils découvrent qu’un employeur adopte un comportement prohibé.48  

Avant d’intenter une action portant sur l’égalité de rémunération, vous pourriez vouloir examiner si 
d’autres institutions sont en mesure de prendre des sanctions et le type de sanctions et de recours 
disponibles dans le contexte spécifique. De plus, les victimes de discrimination ont des idées et des 
objectifs très différents de ce qu’elles veulent atteindre avec leur action en matière d’égalité de 
rémunération.  
 

Types de sanctions et de recours49 à envisager en concertation avec la partie demanderesse :  

 indemnisation individuelle (préjudices matériels/moraux) 
 obligation de mettre fin à la discrimination dans le futur 
 obligation pour les parties de parvenir à un accord 
 amendes/sanctions administratives 
 solutions structurelles, comme l’obligation de mettre en œuvre des politiques, audits ou 

plans de lutte contre la discrimination/de promotion de l’égalité 
 autres sanctions (comme la publication de la décision, la cessation d’un financement 

public, la suspension d’activités commerciale, etc.) 
 

REMARQUE : Vérifiez toujours si les sanctions respectent les exigences formulées par les directives 
européennes de lutte contre la discrimination : sont-elles « efficaces », « proportionnelles » et 
« dissuasives » ? 

 
48 Parmi les membres d’Equinet, huit organismes nationaux de promotion de l’égalité sont habilités à prendre des 
sanctions (BE, BL, FI, HU, LT, LI, PT, RO). 
49 Pour une vue d’ensemble des sanctions et recours existants dans les affaires de discrimination, voir le rapport 
Equinet The Sanctions Regime in Discrimination Cases and its Effects (2015), tableau p. 19 
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SUIVI 

Le suivi de l’affaire ainsi que du respect des mesures imposées peut contribuer de manière significative 
à garantir une réalisation efficace et durable de l’égalité de traitement, à la fois en offrant une voie de 
recours aux victimes de discrimination individuelles et en favorisant l’égalité au niveau structurel. 

Voici quelques questions possibles sur les mécanismes disponibles pour garantir le respect des règles 
que vous pourriez envisager dans ce contexte : 

 Une action en justice est-elle conseillée ?  
o Quels sont les délais applicables ?  
o Quelles sont les implications en termes de coût ?  
o Y a-t-il d’autres exigences procédurales ? 

 
 Des pénalités ou amendes pour non-conformité peuvent-elles être infligées ?  
 Existe-t-il d’autres options de suivi ?   

(envoi d'une demande à l’employeur, obligation de faire état des 
améliorations/changements, etc.) 

 Des institutions spécifiques peuvent-elles être impliquées ? 
(comme des équipes de suivi d’organismes de promotion de l’égalité, des autorités 
publiques, des ONG pour assumer les frais de justice, etc.) 

 Y a-t-il un contrôle d'office du respect de la décision ou doit-il être mis en œuvre 
activement par la partie demanderesse, l’organisme de promotion de l’égalité ou une 
autre institution ? 

  La publication de la décision et/ou de la non-conformité est-elle une option ?  
o Si ce n’est pas le cas : est-il possible de signaler l’affaire de manière anonyme ? 

 
 Les médias peuvent-ils être impliqués ? 
 Les affaires de discrimination sont-elles enregistrées dans les statistiques nationales ? 

o Qui fournit les informations (les tribunaux, les organismes de promotion de 
l’égalité, d’autres autorités) ? 

o Quelles sont les données enregistrées ? 
o Les informations sont-elles accessibles (au public) ?  

 

Passez en revue les questions ci-dessus eu égard aux questions suivantes : 

 Les mécanismes diffèrent-ils selon le type de sanction ?  
(voir plus haut : indemnisations, obligations/recommandations structurelles, etc.)  
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 La pertinence du cas influence-t-elle le choix du mécanisme ?  
(ex. combien de victimes potentielles sont concernées ?) S’agit-il d’une affaire de 
référence ? D'une nouvelle décision légale importante ?) 
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ANNEXE 1 : EXEMPLES DE LA CJUE ET JURISPRUDENCE 

NATIONALE  
 

AVERTISSEMENT 

Dans la présente annexe au manuel d’Equinet « Comment constituer un dossier pour demander 
l’égalité salariale ? », vous trouverez non seulement un résumé succinct de la jurisprudence de 
la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relative à l’égalité salariale, mais aussi une 
sélection d’affaires et de décisions quasi-judiciaires de 13 organismes de promotion de l’égalité 
en lien avec leur propre expérience de l’égalité de rémunération. Le texte comprend quelques 
commentaires sur les compétences des organismes de promotion de l’égalité dans ce contexte. 
Le manuel a pour modeste ambition de faire office de guide pratique et utile sur la façon de 
constituer un dossier pour les avocat-e-s et autres professionnel-le-s traitant des affaires 
d’égalité de rémunération dans le cadre de la loi sur la lutte contre la discrimination. Cette 
annexe ne contient pas une liste exhaustive de jurisprudence de la CJUE et ne reflète pas la 
complexité des expériences des organismes de promotion de l’égalité dans les affaires d'égalité 
de rémunération. Mais la liste d’affaires compilées peut offrir aux lecteurs et lectrices intéressé-
e-s un échantillon représentatif du sujet exposé.   

DÉVELOPPEMENT DE LA JURISPRUDENCE DE LA CJUE AXÉE SUR OU EN LIEN AVEC L’ÉGALITÉ DE 

RÉMUNÉRATION (LES ANCIENS ARTICLES 119 ET 141 DU TRAITÉ CE ET L’ARTICLE 157 TFUE 

ACTUEL CONSTITUENT LA DISPOSITION EN QUESTION) 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AFFAIRES DE LA CJUE50 

CODE DE 

L’AFFAIRE 
NOM DE L’AFFAIRE 

CJUE, 8 avril 
1976, C-
43/75 

Gabrielle Defrenne contre Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena   

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=43-75&td=ALL)  

CJUE, 27 
mars 1980, 
C-129/79 

Macarthys Ltd contre Wendy Smith  
 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61979CJ0129)  

CJUE, 31 
mars 1981, 

J.P. Jenkins contre Kingsgate (Clothing Production) Ltd.  

 
50 Pour un aperçu plus détaillé de la jurisprudence clé de la CJUE sur l’égalité de rémunération ventilée par sujet, 
veuillez-vous référer à http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/swd-2013-_512-
final_en.pdf  
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C-96/80 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61980CJ0096)  

CJUE, 9 
février 1982, 
C-12/81 

Eileen Garland contre British Rail Engineering Limited  

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61981CJ0012)  

CJUE, 1er 
juillet 1986, 
C-237/85 

Gisela Rummler contre Dato-Druck GmbH  

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61985CJ0237)  

CJUE, 13 mai 
1986, C-
170/84 

Bilka - Kaufhaus GmbH contre Karin Weber von Hartz  
 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61984CJ0170)  

CJUE, 4 
février 1988, 
C-157/86 

Mary Murphy et autres contre An Bord Telecom Eireann  

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61986CJ0157)  

CJUE, 13 
juillet 1989, 
C-171/88 

Ingrid Rinner-Kühn contre FWW Spezial-Gebäudereinigung GmbH & Co. KG    

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61988CJ0171)  

CJUE, 17 
octobre 
1989, C-
109/88 

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark contre Dansk Arbejdsgiverforening, 
agissant pour Danfoss  

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61988CJ0109)  

CJUE, 17 mai 
1990, C-
262/88 

Douglas Harvey Barber contre Guardian Royal Exchange Assurance Group   

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61988CJ0262)  

CJUE, 7 
février 1991, 
C-184/89 

Helga Nimz contre Freie und Hansestadt Hamburg  

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61989CJ0184)  

CJUE, 4 juin 
1992, C-
360/90 

Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. contre Monika Bötel  

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61990CJ0360)  

CJUE, 27 juin 
1990, C-
33/89 

Maria Kowalska contre Freie und Hansestadt Hamburg  

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61989CJ0033)  

CJUE, 9 
novembre 
1993, C-
132/92 

Birds Eye Walls Ltd. contre Friedel M. Roberts  
 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61992CJ0132)  
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CJUE, 27 
octobre 
1993, C-
127/92 

Dr. Pamela Mary Enderby contre Frenchay Health Authority et Secretary of State for Health  

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61992CJ0127)  

CJUE, 31 mai 
1995, C-
400/93 

Specialarbejderforbundet i Danmark contre Dansk Industri, anciennement Industriens 
Arbejdsgivere, agissant pour Royal Copenhagen A/S  

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61993CJ0400)  

CJUE, 15 
décembre 
1994, 
affaires 
jointes C-
399/92, C-
409/92, C-
425/92, C-
34/93, C-
50/93 et C-
78/93 

Stadt Lengerich contre Angelika Helmig et Waltraud Schmidt contre Deutsche Angestellten-
Krankenkasse et Elke Herzog contre Arbeiter-Samariter-Bund Landverband Hamburg eV et 
Dagmar Lange contre Bundesknappschaft Bochum et Angelika Kussfeld contre Firma Detlef 
Bogdol GmbH et Ursula Ludewig contre Kreis Segeberg  

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61992CJ0399)  

CJUE, 13 
février 1996, 
C-342/93 

Joan Gillespie et autres contre Northern Health and Social Services Boards, Department of 
Health and Social Services, Eastern Health and Social Services Board et Southern Health and 
Social Services Board  

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61993CJ0342)  

CJUE, 17 juin 
1998, C-
243/95 

Kathleen Hill et Ann Stapleton contre The Revenue Commissioners et Department of Finance  

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61995CJ0243)  

CJUE, 21 
octobre 
1999, C-
333/97 

Susanne Lewen contre Lothar Denda  

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&jur=C,T,F&num=C-333/97&td=ALL)  

CJUE, 30 
mars 2000, 
C-236/98 

Jämställdhetsombudsmannen contre Örebro läns landsting  

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-236/98)  

CJUE, 26 juin 
2001, C-
381/99 

Susanna Brunnhofer contre Bank der österreichischen Postsparkasse AG  

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-381/99)  

CJUE, 17 
septembre 
2002, C-

A. G. Lawrence et autres contre Regent Office Care Ltd, Commercial Catering Group et Mitie 
Secure Services Ltd.  
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320/00 (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-320/00)  

CJUE, 13 
janvier 2004, 
C-256/01 

Debra Allonby contre Accrington & Rossendale College, Education Lecturing Services, trading 
as Protocol Professional et Secretary of State for Education and Employment  

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-256/01)  

CJUE, 27 mai 
2004, C-
285/02 

Edeltraud Elsner-Lakeberg contre Land Nordrhein-Westfalen  

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-285/02)  

CJUE, 12 
octobre 
2004, C-
313/02 

Nicole Wippel contre Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG  

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-313/02)  

CJUE, 8 
septembre 
2005, C-
191/03 

North Western Health Board contre Margaret McKenna  

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-191/03)  

CJUE, 9 
décembre 
2004, C-
19/02 

Viktor Hlozek contre Roche Austria Gesellschaft mbH  

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-19/02)  

CJUE, 3 
octobre 
2006, C-
17/05 

B. F. Cadman contre Health & Safety Executive  

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-17/05)  

CJUE, 18 juin 
2009, C-
88/08 

David Hütter contre Technische Universität Graz  

(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-88/08)  

 

La jurisprudence de la CJUE s’est développée à partir des dispositions de base sur l’égalité de 
rémunération entre les femmes et les hommes. Comme l’affaire emblématique Van Gend en Loos, qui a 
consacré la notion d’« effet direct » dans la législation européenne, l’arrêt Defrenne II (C-43/75) a 
affirmé que les plaintes en matière d’égalité salariale pouvaient également être portées directement 
devant les juridictions nationales. Dans l’affaire Defrenne de 1976, la CJUE a pointé le fait que la portée 
des dispositions européennes en matière d’égalité de rémunération se limitait aux cas de discrimination 
qui trouvaient leur origine dans des dispositions législatives ou des conventions collectives, ou dans les 
cas de rémunération inégale de travailleurs masculins et de travailleuses féminines pour un travail de 
valeur égale, accompli dans le même établissement ou la même société.51 Si la partie demanderesse 

 
51 CJUE, 08/04/1976, Defrenne, C-43/75 
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prouve qu’il ou elle gagnait moins pour un travail de valeur égale, l’employeur devra démontrer que la 
différence de rémunération est justifiée par des raisons objectives.  

Pour établir si le travail en question est un travail de valeur égale, la jurisprudence de la CJUE 
suggère de parcourir les trois étapes suivantes52 pour déterminer si une discrimination a été 
commise :   

1) Trouver un comparateur  
2) Évaluer le travail afin d’établir s’il s’agit d’un travail de valeur égale 
3) En cas de discrimination indirecte, évaluer l’existence de raisons objectives justifiant une 

différence de rémunération. 
 

En passant en revue ce processus, certaines difficultés liées à la reconnaissance d’une 
discrimination en matière de rémunération apparaissent clairement. Quelle est la probabilité 
qu’un travailleur ou une travailleuse trouve un véritable comparateur, évalue la valeur du 
travail accompli par ce comparateur et détermine les revenus exacts qu’il ou elle perçoit ? Il 
semble parfois possible de sélectionner un comparateur parmi des collègues proches qui 
occupent la même fonction. Mais si la partie demanderesse exerce un emploi à prédominance 
féminine, il se peut qu’il n’y ait pas de comparateur adéquat du sexe opposé accomplissant le 
même travail.  

 
Et si la recherche d’un comparateur approprié peut comporter des pièges, les étapes suivantes 
d’évaluation de la valeur égale et de rémunération égale constituent une tâche tout aussi 
difficile. L’évaluation des fonctions est un processus complexe nécessitant une expérience et 
des connaissances professionnelles. En outre, lors de l’examen de la justification de 
l’employeur, il convient de comprendre parfaitement les structures communes de classification 
des fonctions et de rémunération, ainsi que leur corrélation. Il s’avère parfois que même la 
CJUE n’est pas suffisamment familiarisée avec ces structures. L’affaire Brunnhofer 53 en est un 
parfait exemple. Cet exemple montre en outre que la CJUE semble parfois compliquer 
inutilement l’application de normes d’égalité de rémunération, tant pour les travailleurs/-ses 
que pour l’employeur. 

COMMENTAIRE DE L’AFFAIRE BRUNNHOFER (CRITÈRE DE TRANSPARENCE) : 

Mme Brunnhofer et son collègue masculin travaillaient dans une banque autrichienne. Ils 
accomplissaient le même travail et leurs salaires de base se situaient exactement au même 
niveau dans la même catégorie salariale, conformément à une convention collective. De plus, 

 
52 Pour des détails supplémentaires sur la marche à suivre concernant ces étapes, veuillez-vous référer au Chapitre 
3 (sur l’évaluation des fonctions et les questions à poser à un défendeur) et au Chapitre 4.1 (sur la recherche du 
comparateur adéquat et le renversement de la charge de la preuve).  
53 CJUE, 26/06/2001, Brunnhofer, C-381/99 
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les deux travailleurs avaient droit exactement aux mêmes heures supplémentaires. Il subsistait 
une seule différence. Lors de son embauche, le collègue masculin a bénéficié d’une majoration 
individuelle mensuelle, et gagnait donc davantage. L’employeur a justifié cette différence de 
rémunération en affirmant que l’employé masculin fournissait un travail de meilleure qualité et 
que ses tâches comportaient plus de responsabilités.  

La CJUE a statué, comme elle l’avait fait auparavant, que pour établir si l’on se trouve en 
présence d’un travail égal, il faut apprécier si les travailleurs/-ses se trouvent dans une situation 
comparable eu égard à la nature du travail, aux compétences requises et aux conditions de 
travail appliquées. Dans l’affaire Brunnhofer, on pourrait estimer que l’argument de 
l’employeur selon lequel l’employé masculin accomplissait des tâches comportant plus de 
responsabilités aurait dû être accepté. La CJUE ne s’y est pas référée mais a plutôt décidé qu’un 
facteur personnel, tel que les performances du titulaire de la fonction, ne pouvait pas être pris 
en compte dans l’évaluation du principe de valeur égale. Ce dernier point semble évident, étant 
donné que les performances constituent un élément de rémunération lié à la personne, tandis 
que la notion de travail de valeur égale concerne uniquement la nature du travail, et doit par 
conséquent être apprécié indépendamment des caractéristiques du titulaire de la fonction. 

  
Les arguments de la CJUE ont été développés d’une manière assez différente, et ont eu des 
répercussions inattendues. La CJUE a soutenu que, vu que l’article 119 du traité CE (ensuite 
l’article 141 CE, l’article 157 actuel) attribue le droit à une rémunération égale pour un même 
travail, les prestations individuelles du titulaire de la fonction ne peuvent pas être prises en 
compte du tout. La CJUE, en se référant aux arguments de la Commission européenne, a même 
souligné le fait que lorsque deux travailleurs/-ses accomplissement le même travail, une 
différence de rémunération en fonction de la qualité du travail du titulaire de la fonction ne 
serait possible qu’en assignant des tâches différentes ou en modifiant le travail de l’un-e ou 
l’autre. 

Ce dernier élément relevé par la Cour semble indiquer un manque de connaissance des 
systèmes de rémunération communément appliqués au niveau national. Bien que les 
performances du titulaire de la fonction ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de 
l’évaluation de la valeur égale du travail, cela peut néanmoins constituer un facteur objectif 
dans l’évaluation de l’égalité de rémunération. Si nous devions donc prendre au sérieux cette 
interprétation de la CJUE, qui implique que de meilleures prestations individuelles ne peuvent 
pas être récompensées sans changement de fonction, c’est l’ensemble ou la majorité des 
systèmes de rémunération nationaux qui seraient alors contraires au droit communautaire. La 
plupart des systèmes classent en effet les fonctions de valeur égale dans la même catégorie 
salariale. Cependant, les titulaires d’une fonction au sein de la même catégorie salariale ne 
doivent pas nécessairement percevoir le même montant en raison d’éléments de rémunération 
liés aux caractéristiques personnelles. Quand ils/elles bénéficient d’une majoration périodique 
supplémentaire ou d’une augmentation de salaire, les travailleurs et travailleuses sont souvent 
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récompensé-e-s pour leur ancienneté, la qualité de leur travail, leurs horaires irréguliers ou 
leurs dépenses. Ce dernier point ne modifie pas la nature ou la valeur du travail accompli. 

Obliger les employeurs à respecter des conditions assez incompréhensibles pour des systèmes 
de rémunération nationaux ne favorise pas le respect des normes d’égalité salariale. 
Cependant, la CJUE complique parfois la tâche non seulement des employeurs, mais aussi des 
juridictions nationales. Malgré le fait que les emplois occupés par Mme Brunnhofer et son 
collègue aient été évalués et classés de manière égale sur la base d’une convention collective, 
la CJUE a néanmoins demandé à la juridiction de renvoi de tout recommencer et de réévaluer 
les emplois, indépendamment de la convention collective. Comme précédemment mentionné, 
l’évaluation des fonctions requiert une expérience et des connaissances professionnelles.  

Un dernier point à aborder dans l’affaire Brunnhofer est celui de la répartition de la charge de 
la preuve. Conformément à sa jurisprudence antérieure,54 la CJUE a décidé qu’il appartient à la 
partie requérante de montrer que le travail est de valeur égale, sauf si cela se révèle impossible 
au motif que le système de rémunération manque totalement de transparence. Selon la CJUE, 
l’affaire Brunnhofer ne présente pas ce manque de transparence, et il incombe donc au 
plaignant de montrer que les emplois concernés sont de valeur égale.  

Dans cette affaire, les éléments de rémunération liés à la fonction et à la personne semblent à 
nouveau entremêlés, ce qui pénalise la partie requérante. Le système de rémunération peut 
être transparent en ce qui concerne l’évaluation et le classement des fonctions (la question de 
la valeur égale). En va-t-il de même pour les éléments de rémunération liés aux caractéristiques 
personnelles, comme les majorations supplémentaires (la question de la rémunération égale) ? 
Comment Mme Brunnhofer doit-elle contester l’argument de l’employeur selon lequel son 
collègue s’est vu octroyer une majoration en raison de ses prestations personnelles quand il 
semble ne pas exister de critère pertinent pour l’attribution de majorations ? Ni la CJUE, ni les 
conditions d’emploi dans les conventions collectives n’y font référence, bien que les principales 
questions auxquelles il convienne de répondre soit : 

 Quels sont les critères appliqués pour l’attribution d’une majoration personnelle ? 
 Ces critères sont-ils objectifs et ne sont-ils pas (indirectement) discriminatoires ? 
 Et expliquent-ils pourquoi Mme Brunnhofer n’a pas droit à cette majoration ?  

 

Sur la base des faits inclus dans sa décision, la CJUE n’avait pas de raison apparente de conclure 
au préalable que le système de rémunération national spécifique était transparent. Par 
conséquent, on ne peut pas exclure que l’employeur, dans ce cas, aurait eu à identifier les 
critères objectifs d’octroi de majorations supplémentaires aux travailleurs/-ses. Se contenter 
d’alléguer qu’une différence de rémunération entre travailleurs/-ses s’explique par une 

 
54 CJUE, 18/10/1989, Danfoss, C-109/88 
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différence de performance ne respecterait pas, dans ce cas, les normes en matière d’égalité de 
rémunération de l’Union européenne.55 

Une affaire antérieure bien connue, l’affaire Barber56, a montré que le principe d’égalité 
salariale doit s'appliquer à tous les composants de la rémunération, y compris divers avantages 
spécifiques, afin de protéger de manière égale les travailleurs des deux sexes. Le travail de 
valeur égale était également la question centrale de l’affaire Murphy (C-157/86). Dans une 
affaire plus récente, B. F. Cadman (C-17/05) la CJUE a statué que l’article 141 CE devait être 
interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le recours au critère de l’ancienneté en tant 
qu’élément concourant à la détermination des rémunérations entraîne des disparités de 
rémunération, pour un même travail ou un travail de même valeur, entre les travailleurs 
masculins et les travailleuses féminines, il convient de tenir compte des considérations 
suivantes :  

« Le recours au critère de l’ancienneté étant, en règle générale, apte à atteindre le but légitime 
de récompenser l’expérience acquise qui met le travailleur en mesure de mieux s’acquitter de 
ses prestations, l’employeur ne doit pas spécialement établir que le recours à ce critère est apte 
à atteindre ledit but en ce qui concerne un emploi donné, à moins que le travailleur fournisse 
des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux à cet égard ; 

Lorsqu’est utilisé, pour la détermination de la rémunération, un système de classification 
professionnelle fondé sur une évaluation du travail à accomplir, il n’est pas nécessaire de 
démontrer qu’un travailleur pris individuellement a, pendant la période pertinente, acquis une 
expérience qui lui a permis de mieux accomplir son travail. » 

La CJUE a également développé une théorie de la « source unique » (c.-à-d. une source unique 
à laquelle peuvent être attribuées les différences de rémunération des travailleurs/-ses 
comparés) et l’a définie dans l’affaire Allonby.57 La CJUE a déclaré que rien dans la formulation 
de l’article 141(1) CE ne suggère que l’applicabilité de la disposition est limitée aux situations 
dans lesquelles les hommes et les femmes travaillent pour le même employeur. Lorsque les 
différences observées dans les conditions de rémunération de travailleurs/-ses effectuant un 
même travail ou un travail de même valeur ne peuvent pas être attribuées à une source unique 
(ex. un employeur unique), personne ne peut être tenu responsable de l'inégalité et personne 
ne peut donc rétablir l'égalité de traitement. Cependant, l’applicabilité du principe d’égalité 
salariale doit être présumée dans les cas d’employeurs associés (quand une société a un 
contrôle direct ou indirect sur l’autre) ; où il est par conséquent légitime de comparer des lieux 
de travail différents de ce même employeur.  DISCRIMINATION INDIRECTE  

 
55 Dans ce cas particulier, la CJUE a statué que la majoration liée à la performance n’était pas conforme au droit de 
l’Union européenne, parce que la majoration avait déjà été octroyée au moment de l’embauche, lorsque 
l’employeur ne pouvait pas encore connaître le niveau de performance de l’employé. 
56 CJUE, 17/05/1990, Barber, C-262/88 
57 CJUE, 13/01/2004, Allonby, C-256/01 
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La jurisprudence de la CJUE montre qu’une discrimination indirecte peut être justifiée par des 
raisons objectives. Le point de départ est qu’un traitement différent constitue une expression 
de discrimination, sauf si l’on peut démontrer que ce traitement est justifié en termes objectifs. 
La jurisprudence principale est toujours l’affaire Bilka58, dans laquelle la CJUE a affirmé que 
l’article 141 du traité était violé lorsqu’une entreprise exclut les personnes qui travaillent à 
temps partiel du régime de pensions d’entreprise et que cette mesure frappe un nombre 
beaucoup plus élevé de femmes que d’hommes ; à moins que l’entreprise n’établisse que ladite 
mesure s’explique par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination 
fondée sur le sexe. Ces facteurs peuvent résider dans le fait que la société vise à employer le 
moins possible de personnes à temps partiel, à condition que cet objectif réponde à un 
véritable besoin de l’entreprise, et que les moyens choisis pour y parvenir soient appropriés et 
nécessaires.  

La CJUE exige donc le respect de trois conditions ; 

 l’application du critère « suspect » doit répondre à un véritable besoin de la part de 
l’employeur ; 

 les moyens choisis par l’employeur doivent être nécessaires pour atteindre cet objectif ;  
 les moyens doivent être appropriés : cela signifie que la fin et les moyens doivent être 

raisonnablement proportionnels. 
 

Le test de Bilka est basé sur l’application du principe de proportionnalité.  

La mesure dans laquelle la CJUE a statué en faveur de l’égalité de rémunération au sens de la 
portée de l’article 157 TFUE ou de son prédécesseur, l’article 141 CE (article 119 CE), pourrait 
être illustrée par les trois affaires décrites ci-dessous (toutes ces règles sont toujours 
appliquées). 

C-342/93 GILLESPIE ET AUTRES CONTRE NORTHERN HEALTH AND SOCIAL SERVICES BOARDS  

Dans l’affaire suivante, dix-sept requérantes, travaillant pour différents services de la santé 
(Health Services) d'Irlande du Nord, ont déposé une plainte contre leurs employeurs au sujet du 
montant de la prestation qui leur avait été versée pendant leur congé de maternité. Durant 
l’année 1988, les requérantes étaient en congé de maternité. Mais en novembre 1988, des 
négociations collectives dans le secteur de la santé ont abouti à des augmentations salariales 
rétroactives, prenant effet au 1er avril. En raison du mode de calcul prévu par le General Council 
Handbook, les requérantes n’ont pas pu bénéficier de cette augmentation. La rémunération 
était basée sur le salaire hebdomadaire moyen des travailleuses durant les deux derniers mois 
qui ont précédé le congé de maternité. En effet, le contrat de travail était basé sur une 
convention collective stipulant que les travailleuses perçoivent leur salaire hebdomadaire 
complet pendant les quatre premières semaines de leur congé de maternité, neuf dixièmes de 

 
58 CJUE, 13/05/1986, Bilka, C-170/84  
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leur salaire complet pendant les deux semaines suivantes et, enfin, la moitié de leur salaire 
complet pendant douze semaines. En 1989, les requérantes ont donc fait valoir qu'elles avaient 
subi une discrimination fondée sur le sexe, en vertu de l’article 119 en liaison avec la directive 
75/117/CEE. 

Sur la base des restrictions légales et des conventions collectives, les prestations qu’un 
employeur doit payer à ses travailleuses durant le congé de maternité représentent une 
rémunération au sens de l’article 119 CE en lien avec la directive 75/117/CEE. Dans le cas d’une 
augmentation salariale, les travailleuses ont le droit à une augmentation de salaire si elles sont 
en congé de maternité au moment de l’augmentation. Les travailleuses qui sont absentes du 
travail pour des raisons liées à leur grossesse ont droit à la même augmentation salariale que 
leurs collègues au sein de l’organisation. Enfin, il convient de rappeler que la rémunération 
complète pendant le congé de maternité est basée sur la relation de travail et constitue par 
conséquent une rémunération au titre de l’article 119 du traité et de la directive 75/117. 

C-313/02 WIPPEL CONTRE PEEK & CLOPPENBURG GMBH & CO. KG. 

En septembre 1998, Mme Wippel et Peek & Cloppenburg (P & C) ont conclu un contrat 
d’emploi sous la forme d’un « contrat-cadre d’emploi selon les besoins », contrat aux termes 
duquel l’étendue et l’aménagement du travail étaient déterminés au cas par cas d’un commun 
accord entre les intéressés. P & C a seulement laissé entrevoir à Mme Wippel la possibilité de 
travailler environ trois jours par semaine et deux samedis par mois. Mais son contrat d’emploi 
ne mentionnait pas le nombre d’heures à prester, et Mme Wippel travaillait donc de manière 
irrégulière, en ayant uniquement l’option d’accepter ou de refuser le temps de travail qui était 
proposé. Mme Wippel considérait cette incertitude dans le contrat comme une inégalité de 
traitement par rapport aux personnes travaillant à temps plein. Mme Wippel a engagé une 
procédure contre P & C en vue de compenser la différence mensuelle entre la rémunération de 
ses heures de travail effectives et les heures de travail qui auraient pu être exigées, si elle avait 
travaillé pendant le nombre d’heures maximum. 

Dans ce cas, la Cour a d’abord dû établir si le contrat en question était un contrat de travail 
régulier, relevant du champ d’application de la directive 76/207 et du principe d’égalité de 
traitement entre les hommes et les femmes, en particulier en ce qui concerne les conditions de 
travail, ou si ce contrat relevait de l’article 141 CE et de la directive 75/117, portant sur le 
principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.58 La CJUE a statué que le 
contrat de travail en question relevait uniquement du champ d’application de la directive 
76/207/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes. L’’article 141 CE et la directive 75/117/CEE ne trouvaient pas à s’appliquer étant 
donné que les conséquences pécuniaires étaient supposées résulter du type de contrat (c.-à-d. 
« travail sur demande » avec la possibilité de refuser le travail proposé), alors que les 
dispositions de l’article 141 CE et de la directive 75/117/CE sont basées sur un lien étroit entre 
la nature du travail accompli et la rémunération du travailleur ou de la travailleuse. 
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C-191/03 NORTH WESTERN HEALTH BOARD CONTRE MCKENNA  

La CJUE a jugé qu’aucune discrimination fondée sur le sexe n’avait été commise, étant donné 
que le droit communautaire ne stipule pas qu’une travailleuse absente en raison d’une maladie 
liée à un état de grossesse a droit à un salaire complet durant son absence du travail, y compris 
quand la législation nationale n’octroie pas à un-e travailleur/-se absent-e en raison d’une 
maladie étrangère à un état de grossesse le droit de bénéficier d'un salaire complet pendant 
son absence du travail.  

La Cour a allégué qu’une réduction de salaire lorsque l’absence excède une certaine durée ne 
constituait donc pas une discrimination, dans la mesure où la réduction de la rémunération 
n’est pas importante au point de mettre en cause l’objectif du droit communautaire de 
protéger les travailleuses, en particulier avant l’accouchement. La Cour a également affirmé 
qu’un congé de maladie, que la maladie soit ou non liée à la grossesse, peut être imputé sur le 
nombre total de jours de congé de maladie rémunérés qu’un travailleur ou une travailleuse 
peut exiger au cours d’une période déterminée.  

La Cour a estimé que l’affaire McKenna relevait du champ d’application de l’article 141 CE et de 
la directive 75/117/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs et les 
travailleuses.59 Cependant, la Cour a jugé que la rémunération au sens de l’article 141 CE et de 
la directive 75/117 ne relevait pas du champ d’application de la directive 76/207/CEE, puisque 
le deuxième considérant de la dernière directive définit la rémunération comme relevant du 
champ d’application de la directive 75/11760. 

La PARENTALITÉ représente une autre source de préoccupation pour la Cour. Les femmes 
peuvent se voir octroyer des avantages supplémentaires pendant la maternité sans ce que cela 
soit considéré comme une inégalité, vu que leur situation est différente de celle des hommes 
(Abdoulaye et e.a contre Renault, C-218/98). La Cour a également délimité la portée de l’égalité 
de traitement et des avantages qui peuvent être légitimement octroyés uniquement aux 
femmes enceintes dans certains cas (Krüger, C-281/97 et Gruber, C-249/97). Un autre problème 
est la notion de « soutien de famille », où l’homme est généralement considéré comme le chef 
de famille par les États membres. Déjà dans l’affaire Sabbatini (1971), la Cour a jugé qu’il 
s’agissait d’un fondement illégitime pour l’établissement d’une règle. Les aspects procéduraux 
de la discrimination fondée sur le sexe revêtent une importance et un intérêt particuliers. La 
règle de la CHARGE DE LA PREUVE est essentielle pour corriger les inégalités. Dans l’affaire Danfoss 
(109/88), la Cour a décidé qu’en cas de structure de rémunération non transparente et si les 
preuves statistiques montrent une différence de rémunération entre les hommes et les 

 
59 CJUE, 08/09/2005, McKenna, C-191/03 
60 « Considérant que, en ce qui concerne les rémunérations, le Conseil a adopté le 10 février 1975 la directive 
75/117/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe 
de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins » ; Directive du Conseil 
76/207/CEE 
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femmes, la charge de la preuve retombe sur l’employeur, à qui il incombe de justifier la 
différence pour des motifs autres que le sexe. Des « statistiques significatives » suggérant une 
discrimination ont été invoquées dans des affaires similaires ultérieures (Enderby, C-127/92, cf. 
ci-dessus).  De même, dans le cas d’une DISCRIMINATION INDIRECTE, si les critères établis pour 
justifier un niveau de rémunération donnent un salaire plus élevé à un pourcentage largement 
inférieur de femmes, il s’agit d’une discrimination, sauf si d’autres facteurs servant un « objectif 
légitime » peuvent expliquer ce résultat. La mise en œuvre effective constitue également l’un 
des aspects procéduraux. La Cour a exigé la garantie d’une protection juridique « réelle et 
efficace » avec un « effet dissuasif » (Von Colson, C-14/83). Un droit à une réparation du 
préjudice a également été établi (Marschall, C-271/91). 

LITTÉRATURE ET AUTRES SOURCES UTILISÉES : 

Anna Grasmik. EU sex discrimination law and the principle of equal pay (Droit européen en 
matière de discrimination entre les sexes et le principe d’égalité de rémunération). 
http://www.grin.com/en/e-book/190764/eu-sex-discrimination-law-and-the-principle-of-
equal-pay 

Jonas Grimheden. Case Law from Europe on Gender Equality. Paper for the Network Seminar 
on Gender and Law, Beijing, 26-27 September 2004, forming part of the EU-China Human Rights 
Network. (Jurisprudence européenne sur l’égalité de genre. Document pour le Séminaire du 
Réseau sur le Genre et le Droit, Pékin, 26-27 septembre 2004, dans le cadre du Réseau des 
droits de l’homme UE-Chine).  

Dagmar Schieck et Victoria Chege. European Union Non-Discrimination Law. Comparative 
perpectives on multidimensional equality law (Loi sur la lutte contre la discrimination de l’Union 
européenne. Perspectives comparatives des dimensions multiples du droit sur l’égalité). Publié 
simultanément aux États-Unis et au Canada par Routledge-Cavendish 270 Madison Ave, New 
York, NY10016, 2009.  

Dr Albertine G. Veldman. Strengthening the effects of community equal pay legislation or why 
established equal pay standards have little impact on the pay gap in the EU labour market 
(Renforcement des effets de la législation communautaire sur l’égalité de rémunération ou 
pourquoi les normes en matière d’égalité de rémunération établies n’ont que peu d’impact sur 
l’écart de rémunération sur le marché du travail européen). 61 

Décisions quasi-judiciaires : exemples et commentaires utiles fournis par les organismes de 
promotion de l’égalité suivants (compétence différente de chaque organisme de promotion de 
l’égalité et expérience à partager)  

1.   Autriche –  Bureau du médiateur pour l’égalité de traitement  
 

61 Publié par le Migration Policy Group (groupe sur les politiques de migration) et accessible en ligne sur :  
http://www.migpolgroup.com/archive/public/docs/64.EqualPayandworkingConditions_3rdExpertsmeetingReport
_EN_23-24.06.03.pdf  
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2.   Belgique - Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 

3.   République tchèque - Bureau du Défenseur public des droits, Division de l’égalité de 
traitement 

4.   France - Défenseur des droits 

5.   Allemagne -  Agence fédérale de lutte contre les discriminations (FADA) 

6.   Grèce - Médiateur grec 

7.   Hongrie - Autorité pour l’égalité de traitement 

8.   Irlande - Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité 

9.   Malte - Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE) 

10. Portugal - Commission portugaise pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) 

11. Serbie - Commission pour la protection de l’égalité 

12. Slovaquie - Centre national des droits de l’homme 

13. Suède - Médiateur pour l’égalité 

SÉLECTION D’AFFAIRES TRAITÉES PAR DES ORGANISMES DE PROMOTION DE L’ÉGALITÉ 

NATIONAUX EN EUROPE 

TRAVAIL DE VALEUR ÉGALE  

Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, Belgique Cour du Travail de Liège, 
9/2/2011 :  

Deux conjoints ont été engagés comme concierges au sein d’une entreprise. Le contrat du mari 
lui confiait des tâches supplémentaires en tant qu’« homme à tout faire », tandis que le contrat 
de son épouse incluait des tâches en qualité de « personnel d’entretien ». L’employeur a rompu 
leurs contrats et les deux époux ont contesté leur licenciement, en formulant plusieurs 
requêtes, notamment concernant l’égalité de genre. 

À cet égard, le tribunal du travail a décidé que l’activité de concierge de la travailleuse était la 
même que celle du travailleur, de sorte que l’employeur ne pouvait pas la payer moins que lui. 
Mais, sans procéder à un examen, le jugement indique que les autres tâches de la travailleuse 
n’avaient pas la même valeur que celles de son mari, et qu’il n’y avait pas de discrimination 
dans ce domaine. 

Remarque : cette affaire avait également des implications pour l’égalité de genre en matière 
d’accès aux régimes de sécurité sociale.  
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Médiateur grec, Grèce62 

Une travailleuse a été engagée dans un hôpital en tant que personnel ambulancier, mais elle 
travaillait aussi comme chauffeuse. Elle a introduit une plainte auprès du Médiateur grec parce 
qu'elle était la seule engagée en qualité de chauffeur/-se d’ambulance à ne pas avoir reçu 
l’indemnité prévue pour travail dangereux et insalubre, bien qu’elle accomplisse les mêmes 
tâches que ses collègues masculins. Elle avait soumis le problème à l’hôpital où elle travaillait, 
mais n’avait pas reçu de réponse. Après avoir examiné l’affaire, le Médiateur grec en est arrivé 
à la conclusion que la travailleuse accomplissait le même travail que ses collègues masculins et 
avait, par conséquent, droit à une rémunération égale. Finalement, le Médiateur grec a notifié 
à l’hôpital que l’indemnité pour travail dangereux et insalubre devait également être versée à la 
travailleuse.  En fin de compte, l’hôpital a versé l’indemnité, même pour les mois précédents. 

Autorité pour l’égalité de traitement, Hongrie63 EBH/1359/2009 : 

La requérante s’est plainte du fait que son salaire était depuis un certain temps inférieur à celui 
des hommes accomplissant le même travail qu’elle, et que cette pratique n’avait pas changé 
quand elle est devenue responsable d’une équipe de trois personnes. La majeure partie du 
travail était identique. Le salaire de la requérante était défini uniquement par le genre, ce qui a 
été confirmé par le fait que sa collègue avait le même problème.  

La partie mise en cause a objecté qu’il y avait une grande différence de qualité et de quantité 
de travail accompli par la requérante et ses collègues masculins. La partie mise en cause a 
souligné que la requérante et ses collègues effectuaient des parties du même processus de 
travail, et qu’il revient à l’employeur de décider quelle partie est plus importante.  

Au cours de la procédure, la requérante a prouvé que, comme le révèlent les statistiques, son 
employeur discriminait les travailleuses. La charge de la preuve est ensuite retombée sur 

 
62 Le Médiateur grec sert d’intermédiaire entre les employeurs et les travailleurs et travailleuses dans les affaires 
d’égalité de rémunération. Le rapport de constatations du Médiateur grec s’est révélé utile pour les victimes de 
discrimination qui l’utilisent devant les tribunaux. Mais le Médiateur ne peut pas représenter la victime devant les 
instances judiciaires. Aucune DISCRIMINATION DIRECTE n’a été constatée dans les cas qui lui ont été soumis. 
63 L’Autorité est un organisme de type quasi-judiciaire habilité à prendre des décisions contraignantes sur 
lesquelles les parties peuvent déposer une demande d’examen devant les tribunaux compétents. La loi connexe 
régit l’« actio popularis » comme suit :   
Loi CXXV. de 2003. Article 20 sec.  
(1) : Une action en justice en vertu du droit des personnes ou du travail pour cause de violation du principe 
d’égalité de traitement devant la cour peut être portée par 
a) le ministère public, 
b) l’Autorité, ou 
c) les ONG et les organisations de représentation des intérêts, si la violation du principe d’égalité de traitement ou 
une menace directe de violation est basée sur une caractéristique qui est une particularité essentielle de l’individu, 
et l’infraction à la loi ou menace directe d'infraction affecte un groupe plus large de personnes qui ne peut être 
déterminé avec précision. 
(2)  L’Autorité efface immédiatement toutes les informations personnelles et particulières dont le traitement n’est 
pas absolument indispensable à l’exercice de son autorité définie au Paragraphe 1). 
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l’employeur, auquel il incombait de démontrer que le système de rémunération se fondait sur 
une analyse factuelle et n’était pas discriminatoire. Bien qu’il revienne à l’employeur de juger 
du degré de difficulté de chaque processus de travail, cette décision doit être basée sur des 
critères objectifs.  

Il existe des normes européennes spécifiques visant à définir objectivement la discrimination 
qui respectent les exigences de la CJUE. L’opinion de l’employeur selon laquelle une différence 
de 30 000-40 000 HUF entre les salaires des travailleurs était négligeable est inacceptable et 
non conforme à la pratique européenne. L’argument alléguant qu’il ne disposait pas de l’argent 
nécessaire pour procéder à une augmentation n’était pas crédible étant donné que les 
collègues masculins de la requérante avaient reçu des augmentations.  

Sur la base des preuves fournies, il y a lieu de conclure que l’employeur a violé l’obligation 
d’égalité de traitement, puisque le paiement des travailleurs/-ses était indépendant de la 
nature, de la qualité et de la quantité de travail, de leurs qualifications, des efforts requis, et de 
leur expérience. L’attitude de l’employeur était basée sur un stéréotype (« elle accomplira aussi 
le travail pour un salaire inférieur ») qui va à l’encontre du courant dominant de la législation 
hongroise et internationale.  

La requérante occupait un poste de direction pour le même salaire, tandis que son collègue a 
déclaré qu’il ne l’avait jamais considérée comme étant sa supérieure : il percevait un salaire 
plus élevé et jouissait d'une plus grande autonomie Le système de rémunération de 
l’employeur n’était pas transparent, n’était pas basé sur des facteurs objectifs, et ne respectait 
pas le principe d’égalité de rémunération. À la lumière de ce qui précède, l’Autorité pour 
l’égalité de traitement en a conclu que l’employeur violait l’obligation d’égalité de traitement 
en traitant la requérante moins favorablement que ses collègues masculins effectuant le même 
travail, et qu’il la payait moins.  L’Autorité a également déterminé qu’au cours de la procédure, 
le défendeur a offert à la requérante un emploi à temps partiel, ce qui a mené à la résiliation de 
son contrat. L’Autorité est arrivée à la conclusion qu’il s’agissait d’une mesure de rétorsion de la 
part de l’employeur. (1395/2009.) 

AVANTAGES DIFFÉRENTS  

Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, Belgique, Cour du Travail de Bruxelles, 
22/09/1992 et Cass 20/06/1994 : 

Dans les jugements concernant les nombreux recours à propos des avantages différents 
octroyés par la Sabena à son équipage féminin et masculin, la Cour a déclaré que la 
discrimination devait être éliminée par un alignement des rémunérations sur le salaire du sexe 
qui gagne le plus. L’élimination de la discrimination ne doit pas porter atteinte aux droits des 
travailleurs/-ses qui ne sont pas discriminé-e-s. 

 

ÉGALITÉ SALARIALE  
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Bureau du Défenseur public des droits (Division de l’égalité de traitement), République 
tchèque  

Cette affaire concerne une médecin-cheffe de sexe féminin au sein d’un hôpital (personne 
morale privée). En 2013, le Défenseur public des droits a été consulté dans le cas de Mme M.S., 
médecin-cheffe d’un hôpital, à propos d’une plainte portant sur une éventuelle discrimination 
en termes de rémunération. La plainte était fondée sur la constatation qu’elle gagnait 
largement moins que ses collègues masculins, à savoir environ la moitié des salaires de ses 
collègues masculins occupant un poste comparable (sur le même lieu de travail).  

Vu qu’une procédure judiciaire avait été engagée, le Défenseur public des droits n’a pas ouvert 
d’enquête. Cependant, fort de son autorité de surveillance du respect de la législation sur 
l’égalité de traitement, le Défenseur public a offert son opinion juridique à l’avocat de Mme 
M.S.  

Le Défenseur est arrivé à la conclusion que si une travailleuse de sexe féminin prouve une 
différence de rémunération par rapport à ses collègues masculins accomplissant un travail de 
valeur égale, c’est à l’employeur d’apporter la preuve que la différence n’était pas liée au genre 
de la travailleuse. Si l’employeur rémunère son personnel selon un système qui manque 
complètement de transparence, il doit prouver la neutralité du système et que celui-ci 
n'entraîne pas de discrimination dans le cadre d'éventuelles poursuites judiciaires. 

Autorité hongroise pour l’égalité de traitement, Affaire EBH/577/2013 : 

La requérante s’est adressée à l’Autorité en alléguant que son employeur lui payait un salaire 
inférieur à celui de ses collègues masculins occupant la même fonction. Elle travaillait pour le 
prédécesseur légal de son employeur depuis novembre 2001. À partir de janvier 2010, elle a 
occupé un nouveau poste et a commencé à travailler en tant qu’opératrice de flotte dans la 
division des franchises. Dans cette fonction, ses tâches effectives consistaient à assurer la 
liaison avec les partenaires des franchises de son employeur, à rédiger des contrats de location 
de véhicules, à contrôler les factures de transports et autres, ainsi qu’à traiter les plaintes de la 
clientèle.  

Plus tard en 2010, J.V. et I.V. - tous deux des hommes - ont rejoint le personnel de la division 
des franchises. La requérante a allégué qu’ils assumaient tous les mêmes responsabilités. Parmi 
les 17 sociétés partenaires réparties entre eux, elle en gérait sept, tandis que J.V. assurait la 
liaison avec six d’entre elles et I.V. avec cinq. La requérante a avancé que ses collègues 
masculins recevaient un salaire supérieur de plus de 100 000 HUF au sien, en dépit du fait qu’ils 
étaient tous employés pour la même fonction et qu’ils accomplissaient les mêmes tâches. Le 13 
juin 2013, la requérante les a également informés que son employeur avait résilié son contrat 
de travail, alléguant une réorganisation interne.  

Au cours des procédures, la partie mise en cause a déclaré qu'il n'avait cessé d'augmenter le 
salaire de la requérante et qu’il lui avait en outre octroyé des bonus périodiques et des primes 
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de fidélité. L’employeur a donc jugé qu’il n’avait pas enfreint l’exigence d’égalité de traitement. 
Avant de résilier son contrat, il avait proposé à la requérante un autre poste, qu’elle a refusé.  

En ce qui concerne l’employé I.V., l’employeur a indiqué qu’il possédait certaines qualifications, 
et qu’il était par conséquent un membre du personnel disposant d’un niveau de formation plus 
élevé que la requérante. De plus, il travaillait pour la société depuis 19 ans et avait occupé des 
postes de direction dans plusieurs domaines. La société comptait souvent sur son expérience de 
cadre et sa formation plus complète (en comparaison avec la requérante). 

En ce qui concerne J.V., l’employeur a reconnu que son salaire de base était supérieur à celui de 
la requérante, mais il se justifiait par le fait que, contrairement à cette dernière, il parlait le 
russe et était titulaire d’un diplôme universitaire, et que l’employeur pouvait utiliser plus 
largement son expertise professionnelle que la formation et l’expérience de la requérante.  

L’Autorité a établi que la partie mise en cause ne démontrait pas que la requérante et ses 
collègues avaient rempli des fonctions différentes, et qu’elle ne montrait pas non plus que la 
valeur du travail accompli par les collègues masculins excédait celle de la requérante. La partie 
mise en cause n’a pas non plus été en mesure de se libérer de la charge de la preuve, car elle 
n’a pas fourni de documents montrant que les postes occupés par les trois employés différaient 
l’un de l’autre, vu qu’elle n’a pas soumis leurs descriptions de fonction respectives. De plus, la 
procédure d’administration de la preuve a aussi étayé l'affirmation selon laquelle ils assumaient 
en substance les mêmes responsabilités. L’Autorité a donc jugé que la partie mise en cause 
avait enfreint l’exigence d’égalité de traitement en commettant une discrimination directe à 
l’encontre de la requérante fondée sur son sexe féminin dans le contexte de la fixation et du 
paiement de son salaire. 

Commission irlandaise des droits humains et de l’égalité64  

Dans l’affaire Kennedy contre Thurles Golf Club65, le responsable compétent dans le domaine 
de l’égalité 66 a jugé que la requérante et le comparateur accomplissaient un travail de valeur 
égale dans le bar du club de golf. Le responsable de l’égalité a ensuite examiné s'il existait des 
motifs autres que le genre justifiant la différence de rémunération. Thurles Golf Club a allégué 
que le comparateur travaillait quatre nuits par semaine, tandis que la requérante ne travaillait 
qu’une seule nuit, ce qui constituait un motif non lié au genre expliquant la différence de 

 
64 La Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité n’est pas un organisme quasi-judiciaire, mais elle 
est apte à représenter les intérêts des individus dans les affaires d’égalité, et peut se présenter comme un 
« amicus curiae » ainsi que fournir des conclusions juridiques et un avis juridique. 
65 Rapport annuel de l’Autorité en charge de l’égalité 2001 
66 Les responsables de l’égalité étaient les intervenants statuant sur les affaires au sein de l’ancien Tribunal de 
l’égalité, et leurs fonctions sont désormais exercées par des agents d’arbitrage au sein de la Workplace Relation 
Commission (Commission des relations sur le lieu de travail) irlandaise. 
https://www.workplacerelations.ie/en/Publications_Forms/Guide-to-Procedures-in-Employment-Equality-
Cases.pdf Quand le texte fait référence aux responsables de l’égalité, l’affaire a été traitée par l’ancien Tribunal de 
l’égalité.  
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salaire. Le responsable de l’égalité n’a pas accepté cet argument et a jugé que le moment 
auquel le travail était accompli ne constituait pas un motif autre que le genre. 

Dans l’affaire O’Brien contre Computer Scope Limited DEC – E2006 – 03067, la requérante était 
représentée par son syndicat, la National Union of Journalists. La requérante, par le biais de son 
syndicat, a demandé conseil à l’Autorité de l’égalité concernant sa demande. La requérante 
alléguait qu’elle n’était pas rémunérée à la hauteur de sa fonction de rédactrice adjointe et 
qu’elle était payée moins que deux collègues masculins plus âgés. La requérante indiquait 
également avoir été victime d’un préjudice car la partie mise en cause ne lui pas proposé de 
travailler en tant que freelance. 

La requérante possédait un diplôme d’études supérieures spécialisées en journalisme et son 
expérience incluait une fonction au sein d’un journal national. Elle disposait en outre des 
compétences techniques spécialisées d’une secrétaire de rédaction. Un de ses collègues 
masculins, pour le compte de la partie mise en cause, a essayé de la convaincre de ne pas 
engager de poursuite.  

La partie mise en cause a allégué que la question du travail de valeur égale avec l’un des 
comparateurs n’était pas en cause ; cependant, la question était subordonnée aux conditions 
du marché et à la situation financière de la société. La partie mise en cause a contesté la 
demande de la requérante concernant le travail de valeur égale avec l’autre comparateur cité. 
La partie mise en cause a également nié avoir porté préjudice à la requérante en ne lui offrant 
pas un travail freelance.  

L’argument de la partie mise en cause selon lequel la requérante avait accepté sa nouvelle 
fonction sans augmentation de salaire a été jugée non pertinente par le responsable de 
l’égalité, « parce qu'il n’est pas possible de déroger aux exigences des lois relatives à l’égalité en 
matière d’emploi de 1998 et 2004. » Le responsable de l’égalité a également fait référence au 
jugement de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire Brunnhofer. En ce 
qui concerne la fixation des salaires de départ, la CJUE a examiné, entre autres, la 
problématique de l'efficacité du travail d’un employé par rapport à celui d’un collègue en lien 
avec la question de la justification objective de la différence de salaire. Elle a statué : « (...) Il 
s’ensuit (...) que les circonstances liées à la personne du travailleur, qui ne sauraient être 
déterminées objectivement lors de son engagement, mais ne se révèlent qu'au cours de 
l'exécution concrète de ses activités, telles que la capacité personnelle de travail ou la qualité 
des prestations effectivement accomplies par ce travailleur, ne peuvent pas être invoquées par 
l'employeur pour justifier la fixation, dès le début de la relation de travail, d'une rémunération 
différente de celle versée à un collègue de l'autre sexe qui effectue un travail identique ou 
comparable. » 

 
67 Rapport annuel de l’Autorité en charge de l’égalité 2005 
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Le responsable de l’égalité a établi qu’il n’apparaissait pas que l’aptitude de la requérante à 
accomplir la fonction était en cause.  Le responsable de l’égalité a estimé qu’il n’y avait pas de 
justification objective à la différence de rémunération et que la partie mise en cause n’a pas 
réussi à réfuter l’allégation de discrimination salariale de la requérante pour motifs de genre et 
d’âge. Le responsable de l’égalité a considéré que la partie mise en cause avait commis une 
discrimination à l’encontre de la requérante, qui a été traitée défavorablement par son 
employeur après avoir soulevé la question de l’égalité salariale. Le responsable de l’égalité a 
par conséquent reconnu l’allégation de représailles de la requérante, qui a été intimidée par un 
collègue agissant pour le compte de la partie mise en cause, en vue de la convaincre de retirer 
sa plainte. Le responsable de l’égalité a également estimé que la requérante avait subi des 
représailles de la partie mise en cause quand cette dernière ne lui a pas proposé de travail 
freelance. Le responsable de l’égalité a ordonné à la partie mise en cause(i) de payer à la 
requérante la même rémunération que celle versée au comparateur, (ii) de payer à la 
requérante la somme de 5 000 € à titre de dédommagement pour les effets de la 
discrimination, (iii) de payer à la requérante la somme de 10 000 € à titre de dédommagement 
pour les effets des représailles, (iv) de payer à la requérante un intérêt au taux du Courts Act 
pour la moitié du montant du salaire égal qui lui est dû et pour la moitié du dédommagement 
pour la discrimination et, (v) d’établir une Politique relative à l’égalité des chances. 

Dans une affaire opposant une travailleuse et une société,68 la requérante, qui était une 
manutentionnaire, avait été considérablement moins payée que d’autres manutentionnaires 
masculins au sein de la société. Elle alléguait qu’elle accomplissait le même travail ou un travail 
de valeur supérieure à celui des comparateurs concernés. Elle affirmait en outre que bien 
qu’elle ait abordé cette question directement avec lui, son employeur a refusé de corriger la 
différence de traitement. Après que l’Autorité en charge de l’égalité a émis un avis, le problème 
a été résolu de manière satisfaisante pour la requérante. 

Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE), Malte69 :  

La NCPE a enquêté sur une affaire liée à l’égalité de rémunération - une manageuse a allégué 
qu’elle percevait un salaire inférieur à celui des managers masculins qui assumaient des 
responsabilités identiques ou similaires. Lors de l’étude de l’affaire, la Commission a examiné : 

 les différentes responsabilités de différents managers/-ses, en vue d’établir s'il s’agissait 
d’un travail de valeur égale ; 

 l’écart de rémunération moyen entre les managers masculins et  

 
68 Rapport annuel de l’Autorité en charge de l’égalité 2007 
69 Les mandats et compétences de la NCPE sont exposés au Chapitre 456 de la loi relative à l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans la législation maltaise.  Le Commissaire de la NCPE est habilité à enquêter sur les 
affaires de discrimination et à émettre des décisions non contraignantes. Le rôle de la NCPE est d’aider les citoyens 
à déposer une plainte et à ouvrir une enquête d’office si nécessaire. La Commission n’a pas la capacité de 
représenter des personnes dans les procédures judiciaires.    
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 le salaire moyen des managers masculins en comparaison avec le salaire de la 
requérante.  

 

Les principaux arguments avancés par l’employeur étaient les suivants :  

 les salaires des managers/-ses n’étaient pas réglementés par un barème salarial et les 
managers masculins et féminins percevaient chacun des salaires différents ; et  

 les responsabilités des managers masculins étaient plus lourdes.  
 

La Commission a fait droit à la demande et a conclu que le travail de la requérante était 
comparable et était de valeur égale à celui de ses homologues masculins.  Dans ce cas, bien que 
chaque manager/-se individuel-le perçoive une rémunération différente, l’écart entre le salaire 
des managers masculins était inférieur à l'écart entre le salaire du manager masculin moyen et 
le salaire de la requérante. Dans ses conclusions, le Commissaire a exigé de la société qu’elle 
soumette un ensemble de critères sur la base desquels elle établirait les salaires et envisagerait 
les futures augmentations de salaire pour tous ses managers. Cet ensemble de critères sera 
alors utilisé comme base pour corriger les différences de rémunération substantielles entre les 
managers masculins et féminins. 

 

DISCRIMINATION INDIRECTE70 

Agence fédérale de lutte contre les discriminations (FADA), Allemagne71 

Une société de logistique appliquait des conventions collectives différentes pour les travailleurs 
masculins et féminins. Sur la base de ces conventions collectives, les travailleuses féminines 
gagnaient moins que les travailleurs masculins pour le même travail. Le conseil d’entreprise a 
déposé une plainte contre l’employeur. Cela n'a cependant jamais donné lieu à une décision de 
justice, parce que le conseil d’entreprise a conclu un arrangement à l’amiable. L’employeur a 

 
70 L’Autorité hongroise pour l’égalité de traitement n’a pas de cas de discrimination indirecte.  
71 L’Agence fédérale de lutte contre la discrimination (FADA) conseille les requérants en ce qui concerne les 
plaintes liées à l’égalité salariale. Les conseils ne sont pas juridiquement contraignants. La FADA n’est pas autorisée 
à prodiguer des conseils concrets et juridiquement contraignants, ni à examiner l’affaire concrète dans le détail. 
Cette tâche incombe aux avocats. La FADA n’est par conséquent pas un organisme quasi-judiciaire.  La FADA n’a 
pas traité d’affaires, ni émis de décision ou recommandation officielle. Cependant, la FADA publie des manuels, a 
lancé son projet eg-check.de (un outil permettant de déceler les cas de discrimination dans le versement des 
salaires) et réalise des études sur des sujets tels que le harcèlement sexuel au travail. De plus, la FADA compile 
régulièrement les décisions de justice importantes en matière de discrimination, y compris sur le motif du genre. 
Au vu de l’absence d’organismes de promotion de l’égalité de type quasi-judiciaire en Allemagne, les affaires 
décrites ont toutes été présentées à la Cour. Il n’y a pas eu de décision en faveur du requérant dans une affaire 
d’égalité de rémunération pour motif de DISCRIMINATION DIRECTE.  

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ThemenUndForschung/Recht_und_gesetz/Rechtsprechung/rechtspr
echung_node.html - en allemand  
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modifié les conventions collectives et les travailleuses féminines ont obtenu les mêmes salaires 
pour les anciennes et futures périodes de travail.72 

DISCRIMINATION DIRECTE73  

Autorité pour l’égalité de traitement, Hongrie (EBH/117/2010) :  

La requérante travaillait comme magasinière d’outils, en accomplissant les mêmes tâches que 
ses deux collègues masculins dont les salaires étaient 70 et 100 pour cent supérieurs au sien. 
Elle estimait que le genre était la raison de la discrimination. Lorsque l’Autorité a initié une 
procédure dans l’affaire, la partie mise en cause a remis les feuilles de paie pour la période 
examinée. Les fiches de paie ont révélé que les salaires au sein de l’entreprise étaient fixés dans 
le cadre de négociations salariales individuelles au début de la relation de travail.  

Les deux hommes mentionnés ci-dessus travaillaient pour l’entreprise depuis 15 et 16 ans, 
tandis que les deux femmes étaient employées depuis seulement 2 et 4 ans. Un des hommes 
avait occupé précédemment un poste de manager dans la société.  

La requérante a informé l’Autorité qu’un des hommes avait commencé à travailler en tant que 
magasinier à peu près à la même période qu’elle, tandis que l’autre avait débuté plus tard (ils 
avaient occupé précédemment des postes différents), et qu’elle les avait formés tous les deux. 
Le salaire de la requérante était largement inférieur à celui de ses collègues masculins pendant 
la période examinée, et la différence a subsisté après les augmentations de salaire, menant à 
un écart de rémunération croissant en termes absolus.   

Un des hommes avait commencé à travailler en tant que magasinier en 2003, l’autre en 2007. 
Un d’entre eux avait commencé à exercer le poste en question deux ans avant la requérante, 
l’autre a pris ses fonctions de magasinier plus tard que la requérante. La partie mise en cause 
n’a pas nié payer différemment des personnes exerçant la même fonction, et n’a pas été en 
mesure de fournir de justification. La seule explication était que les hommes avaient passé plus 
de temps au sein de l’entreprise, même si ce temps avait été passé dans différents postes.  

Selon la décision de l’Autorité, même s’ils avaient occupé différentes fonctions auparavant, leur 
activité passée ne peut pas justifier des salaires supérieurs de 50-110 % à celui de la 
requérante. Le salaire de l’autre femme magasinière était également inférieur de 45-100 % à 
celui des deux hommes.  

Médiateur pour l’égalité74, Suède, le Tribunal du travail suédois (AD 2001 n° 13) : 

 
72 Numéro de dossier : ArbG Hamburg Az. 17 BV 2/07 
73 Le Médiateur grec et la FADA n’ont pas de cas de discrimination directe 
74 Le Médiateur pour l’égalité est un organisme gouvernemental travaillant pour le compte du parlement et du 
gouvernement. Le Médiateur est nommé par le gouvernement et sa mission est définie dans la loi. Le rôle du 
Médiateur consiste à surveiller le respect de la loi sur la lutte contre la discrimination et l’interdiction de 
désavantager les personnes en congé parental. Le Médiateur prodigue des conseils juridiques et émet des 



60 
 

Deux sages-femmes de sexe féminin employées par un conseil de comté étaient payées moins 
qu’un technicien clinique engagé par le même comté. Les salaires avaient été négociés dans le 
cadre de conventions collectives. La cour a procédé à une évaluation globale des exigences des 
fonctions respectives, en tenant compte de critères tels que les connaissances et les 
compétences, la responsabilité et l’effort et, dans l’évaluation de la nature du travail, elle a 
particulièrement pris en compte les conditions de travail. La cour a estimé que le travail de 
sage-femme et le travail de technicien étaient de valeur égale. Attendu : 

1.  la différence d’âge entre le technicien et les sages-femmes (plus jeunes) ;  

2. la situation sur le marché du travail (les sages-femmes n’avaient pas de marché du travail 
autre que l’employeur public, c.-à-d. un conseil de comté) ;  

3. le fait que les salaires avaient été négociés dans le cadre de conventions collectives ; 

Le Tribunal du travail a estimé que les différences de salaire n’étaient pas liées au sexe des 
travailleuses. L’affaire a été perdue. Cependant, il s’agit toujours d’une affaire importante en ce 
sens que la cour a comparé un emploi à prédominance féminine (sage-femme) avec un emploi 
à prédominance masculine (technicien) et a considéré qu’ils étaient de valeur égale. 

GROSSESSE/MATERNITÉ 

Médiateur pour l’égalité, Suède, le Tribunal du travail suédois (AD 2009 n° 56) :  

Le Tribunal du travail a estimé qu’une organisation confessionnelle avait enfreint l’interdiction 
de désavantager les personnes en congé parental. L’organisation n’avait pas octroyé à la 
travailleuse d’augmentation salariale en lien avec la révision annuelle des salaires sur le lieu de 
travail.  

Dans un autre cas, le Tribunal du travail a jugé que l’employeur avait violé à la fois l’interdiction 
de discrimination fondée sur le sexe et l’interdiction de désavantager les personnes s en congé 
parental. Une travailleuse est tombée enceinte et est partie en congé parental. L’employeur a 
refusé d’honorer un accord antérieur relatif à une augmentation de salaire (AD 2013 n° 18). 

INDEMNITÉ LIÉE À L’EXÉCUTION DE TÂCHES D’UN POSTE SUPÉRIEUR (ACTING UP ALLOWANCE)75 

Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité : 

Un ministère du gouvernement76 a décidé qu’ils avaient indûment payé une indemnité 
temporaire liée à l’exécution de tâches d’un poste supérieur lorsque la requérante était en 

 
recommandations. Le Médiateur enquête sur les plaintes liées à la discrimination et peut porter des affaires 
devant les tribunaux pour le compte des parties demanderesses. 
75 Indemnité payée au personnel remplissant les fonctions d'un poste supérieur (attribution de responsabilités plus 
élevées) au poste d'attache : http://circulars.gov.ie/pdf/general-council/finance/2007/1488.pdf  
76 Rapport annuel de l’Autorité en charge de l’égalité 2001 
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congé de maternité. Après l’intervention de l’Autorité en charge de l’égalité, ils ont remanié la 
circulaire et remboursé la somme. 

REPRÉSAILLES 

Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité :  

Les représailles sont au cœur de l’affaire de McCarthy contre Dublin Corporation,77 dans 
laquelle la requérante alléguait qu’elle subissait des représailles systématiques et délibérées 
résultant directement d’une affaire introduite par elle en vertu de la loi de 1977 relative à 
l’égalité de l’emploi. Le responsable de l’égalité a jugé qu’elle était victime de représailles et a 
ordonné le paiement de 40 000 £ de compensation, en affirmant que le fait de mener des 
représailles contre une personne pour avoir déposé une plainte, en toute bonne foi, au titre de 
la législation sur l’égalité est extrêmement grave, étant donné que cela pourrait nuire à 
l’efficacité de la législation, et qu'une telle situation était absolument inacceptable. Il est 
significatif que le Tribunal du travail lui ait octroyé une somme de 1 000 £ pour la discrimination 
initiale (cette dernière affaire est en appel devant le Tribunal du travail). 

CHARGE DE LA PREUVE 

Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité :  

Dans l’affaire Mitchell contre Southern Health Board78, la requérante a allégué, sans succès, 
qu’elle avait été discriminée lorsque le poste qu’elle occupait a fait l’objet d’un avis de vacance 
pour conduire à une nomination à titre permanent. Elle affirmait être plus qualifiée pour le 
poste que le candidat retenu. Le Tribunal du travail a appliqué la directive du conseil 97/80 
relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe et a estimé 
qu’il incombe à la partie mise en cause de réfuter la présomption de discrimination uniquement 
lorsque les faits, tels qu’établis par la requérante, sont considérés par le tribunal  comme étant 
suffisants pour faire naître cette présomption. 

 

NOUVEL EXEMPLE DE JURISPRUDENCE FRANÇAISE PAR LA HALDE (ACTUELLEMENT LE DÉFENSEUR DES DROITS 

FRANÇAIS) :  

DESCRIPTION DES ÉTAPES D'UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE DE LONGUE DURÉE   

Mme G. avait été engagée par la Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence 
(CCIMP) en 2004 en vue d’exercer les fonctions déléguées de directrice des ressources 
humaines au sein de l’aéroport Marseille Provence pour une période d’apprentissage définie. 
Le 1er mai 2005, elle a été promue et s’est vu décerner le titre officiel de directrice des 
ressources humaines. Elle a reçu une indemnité différentielle supplémentaire, calculée en vue 

 
77 Rapport annuel de l’Autorité en charge de l’égalité 2001 
78 Rapport annuel de l’Autorité en charge de l’égalité 2001 
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de combler l’écart entre son salaire (fixé au niveau de coefficient 550) et le niveau de 
rémunération associé à sa fonction (fixé au niveau de coefficient 600).  

Elle a été en congé de maladie à partir du 22 juin 2005, puis en congé de maternité du 17 
décembre 2005 au 11 août 2006. Le 1er juillet 2006, elle a été confirmée dans ses fonctions et a 
reçu le coefficient salarial 600. À compter de septembre 2006, la date de son retour de congé 
de maternité, elle a subi des actes de harcèlement de la part de l’un de ses supérieurs.  

En 2008, elle a été à plusieurs reprises en congé de maladie. Le 24 avril 2008, elle a été déclarée 
temporairement inapte à exercer ses tâches par un médecin habilité. Le 9 avril 2009, elle a 
réalisé qu’elle devrait partager sa fonction avec un homme qui avait été engagé pendant son 
absence, et que cet homme percevait un salaire supérieur et un coefficient plus élevé que le 
sien.  

Mme G. s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 11 août 2009.  

Dans son jugement du 23 septembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille (devant 
lequel le Défenseur des droits n’avait pas présenté d’observations) a rejeté toutes les 
demandes de Mme G. Cette dernière avait invoqué une discrimination salariale fondée sur le 
sexe, affirmait avoir été harcelée par M. R., et avait contesté son licenciement pour faute grave. 
Mme G. a fait appel du jugement.  

Le Défenseur des droits, par sa décision n° MLD / 2012-164 du 7 décembre 2012, a décidé de 
présenter ses observations devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, considérant que Mme G. 
avait fait l’objet d’une discrimination salariale par rapport aux autres membres du Comité de 
direction. À partir de 2008, Mme G. a fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire en 
comparaison avec son remplaçant M. B. Ces actes ont eu lieu dès son retour de congé de 
maternité en 2006 (elle a fait l’objet de propos vexatoires et humiliants de la part de M. R.), et à 
nouveau lors de son retour de congé maladie en 2009.  

Par sa décision du 28 mars 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré nul le 
licenciement de Mme G., considérant que celui-ci résultait directement du harcèlement qu’elle 
avait signalé, et reprenant ainsi en partie les conclusions de l’enquête du Défenseur des droits. 
 
 La Cour l’a néanmoins déboutée de ses autres demandes.  

Le 28 mai 2013, Mme G. a introduit un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour 
d’appel, faisant grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de ses demandes de 
dédommagement aux titres de la discrimination salariale et du harcèlement moral. 
 
Son avocat a développé deux moyens de recours. Le premier incluait la violation du principe de 
salaire égal pour un travail égal et le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et 
les femmes en vertu des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du Code du travail. Le second portait sur 
des demandes de dédommagement pour harcèlement moral.  
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Par sa décision n° MLD / 2014-46 du 26 mars 2014, le Défenseur des droits a décidé de 
présenter ses observations devant la Cour de Cassation. Le Défenseur des droits alléguait que la 
Cour d’appel n’avait pas suffisamment examiné la nature objective de la preuve présentée par 
l’employeur en rapport avec la discrimination salariale fondée sur le sexe. Par conséquent, le 
défenseur des droits considérait que la Cour d’appel avait fait une mauvaise application du 
texte conventionnel applicable relatif à la classification professionnelle des salariés cadres et de 
l’article L. 1134-1 du Code du travail établissant le principe du renversement de la charge de la 
preuve dans les affaires de discrimination.  

De plus, le Défenseur des droits considérait que la Cour d’appel n’avait pas demandé de preuve 
à l’employeur concernant sa décision de licencier Mme G., omettant ainsi de faire retomber la 
charge de la preuve sur l’employeur dans l’établissement de la présence ou non d’actes de 
harcèlement. La Cour a donc enfreint le principe de renversement de la charge de la preuve 
prévu par l’article L. 1154-1 du Code du travail et l’article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 
portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte 
contre les discriminations.  

Le Défenseur des droits considérait qu’il aurait dû être constaté par la Cour d’appel que le 
licenciement de la requérante était la conséquence directe de la dénonciation du harcèlement 
moral discriminatoire dont elle a effectivement été victime à son retour d’arrêt maladie.  

Le 22 octobre 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt 
attaqué. La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel n’avait pas examiné toutes les 
circonstances factuelles nécessaires pour appliquer correctement les dispositions des articles L. 
3221-2 et L. 3221-4 du Code du travail relatives à l’égalité de salaire et au travail de valeur 
égale.  
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ANNEXE 2 : RESSOURCES EXTERNES  
 
Lors de la constitution d’un dossier, il est utile de se référer aux réglementations européennes relatives 
à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, aux travaux antérieurs dans ce domaine, 
ainsi qu’aux outils utiles développés concernant cette problématique. La section suivante propose une 
énumération d’informations pertinentes, en mettant l’accent sur le matériel applicable au contexte 
européen dans son ensemble. Certaines informations propres à des pays particuliers ont été incluses, 
bien qu’il soit important de signaler que ces informations concernant un pays donné ne sont pas 
exhaustives. Il faut plutôt y voir un indicateur du matériel similaire éventuellement disponible et 
applicable au contexte dans lequel vous préparez votre dossier. Les informations suivantes sont classées 
par institutions et organisations pertinentes, statistiques utiles sur l’égalité et la rémunération en 
fonction du genre, outils neutres sur le plan du genre pour l’évaluation des emplois et sites web, livres 
et autres informations utiles. Tous les documents sont disponibles en anglais, sauf indication contraire. 
 

RAPPORTS SUR L’ÉGALITÉ DE GENRE ET DE RÉMUNÉRATION PAR DES INSTITUTIONS ET 

ORGANISATIONS COMPÉTENTES 
Plusieurs institutions et organisations proposent des rapports sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes susceptibles de fournir des informations utiles par pays pour la constitution de votre dossier. 
Nous avons énuméré une sélection de rapports qui peuvent apporter un regard intéressant par 
institution/organisation : 
 
COMMISSION EUROPÉENNE  
Rapport sur la mise en œuvre de la directive relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes 
en matière d'emploi et de travail (directive 2006/54/CE) et les annexes à ce rapport sur la jurisprudence 
et le code de bonnes pratiques (2013). 
Ce rapport de la Commission au parlement européen résume les avancées principales dans la mise en 
œuvre de la directive européenne dite « directive refonte ». Le Chapitre 4 porte principalement sur les 
progrès réalisés dans le domaine de l’égalité de rémunération. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0861&from=FR 
 
Rapports du réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres de la 
Commission 
Le réseau d'experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres de la Commission publie un 
rapport semestriel reprenant les développements et évaluations dans la législation relative à l’égalité 
entre hommes et femmes, ainsi que des rapports thématiques sur des sujets relevant de ce domaine.   
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/tools/legal-experts/index_en.htm 
 
Rapports sur des études de cas portant sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les 
femmes par pays : 
Cette page énumère plusieurs exemples d’études de cas concernant l’égalité salariale entre hommes et 
femmes par pays. 
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http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/national-action/case-
studies/index_en.htm 
 
Rapport CE (2010) : « L’écart de rémunération entre femmes et hommes en Europe d’un point de vue 
juridique » : 
Ce rapport rédigé par le Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres 
est une analyse juridique de l’écart salarial entre les hommes et les femmes. Il comprend aussi des 
rapports provenant de 33 pays européens. 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gpg_legal_perspective_2010_en.pdf 

 
 
ORGANISMES DE PROMOTION DE L’ÉGALITÉ EUROPÉENS  
Rapports des Organismes de promotion de l’égalité européens sur l’égalité de genre et les écarts de 
rémunération entre les hommes et les femmes 
 
Belgique - Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (2012) : « Genre et revenu - analyse et 
développement d’indicateurs » 
Ce rapport exhaustif se concentre sur la relation entre genre et rémunération, en analysant les 
complexités socioéconomiques sous-jacentes qui mènent à l’inégalité de rémunération entre hommes 
et femmes dans un contexte belge. 
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/60%20-%20Genre%20et%20revenu_FR.pdf 
 
France, Défenseur des Droits (2015) : « Étude sur les écarts de rémunération entre les femmes et les 
hommes dans la fonction publique sous le prisme des inégalités de genre » 
Cette étude en langue française explore les inégalités salariales pour les femmes qui travaillent dans le 
secteur public en France. 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/150312-ecart-
remuneration_hf_version_finale.pdf 
 
Allemagne, Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2013): « Gleiche Arbeit, ungleicher Lohn? Zahlen und 
Fakten zur Entgeltungleichheit in Deutschland und in Europa»: 
Ce rapport rédigé en allemand offre un aperçu des faits et chiffres relatifs à l’inégalité salariale entre 
hommes et femmes au sein de l’Union européenne et en Allemagne, et propose des suggestions de 
mesures possibles pour contrer cette inégalité. 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Entgelt_UN_Gleic
hheit/Faktensammlung_Entgeltungleichheit.pdf;jsessionid=19A399B0BC0BD9983395A8FFB0AF5EF6.2_c
id322?__blob=publicationFile&v=1 
 
Royaume-Uni, Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (2014) : « Financial services inquiry - 
sex discrimination and gender pay gap report by the Equality and Human Rights Commission » (Enquête 
auprès des services financiers - rapport sur la discrimination fondée sur le sexe et l’écart de 
rémunération entre hommes et femmes par la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme) 
Ce rapport offre une analyse exhaustive des problématiques actuelles de discrimination fondée sur le 
sexe et d’inégalité salariale entre hommes et femmes au Royaume-Uni dans le domaine des services 
financiers. 
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http://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/documents/financial_services_inquiry_report.
pdf 
 
 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) 
Étude de l’OIT (2015) : « The Motherhood Pay Gap : A review of the issues, theories and international 
evidence » (L’écart salarial lié à la maternité : analyse des problèmes, théorie et données 
internationales) : 
Cette étude de l’OIT analyse les questions des écarts de rémunération fondés sur le genre liés à la 
maternité. Elle offre à la fois une analyse de la complexité statistique de la problématique et les facteurs 
de cet écart salarial dans le contexte économique et sociologique. 
http://www.ilo.org/global/publications/working-papers/WCMS_371804/lang--en/index.htm  
 
Rapport mondial de l’OIT sur les salaires 2014/2015 :  
Le rapport mondial annuel sur les salaires de l’OIT passe en revue les principales tendances des deux 
hémisphères. 
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2014/lang--fr/index.htm 

Rapport sur les salaires dans le monde 2014-2015 : Une experte de l'OIT explique l'écart de 
rémunération entre hommes et femmes en Europe :  
Dans cette vidéo exhaustive, la spécialiste de l’économétrie Rosalia Vasquez-Alvarez explique les 
différences dans les caractéristiques du marché du travail en Europe par rapport à l'écart salarial entre 
les sexes.  
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-
report/2014/Charts/WCMS_323630/lang--fr/index.htm 

 
FONDATION EUROPÉENNE POUR L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL (EUROFOUND) 
Rapport EUROFOUND (2010) : « Addressing the gender pay gap : Government and social partner actions 
» (Combattre l’écart de rémunération entre hommes et femmes : actions des gouvernements et des 
partenaires sociaux)  
Ce rapport fournit un aperçu des études nationales sur l’écart de rémunération entre hommes et 
femmes en Europe, en analysant l’écart de rémunération corrigé et non corrigé, ainsi qu’en examinant 
les efforts déployés par les gouvernements nationaux pour surmonter les problèmes d’inégalité salariale 
entre les hommes et les femmes. 
https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/report/2010/working-conditions-industrial-
relations/addressing-the-gender-pay-gap-government-and-social-partner-actions 

INSTITUT EUROPÉEN POUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (EIGE) 
Rapport EIGE (2015) : « Gender Equality Index 2015 - Measuring gender equality in the European Union 
2005-2012 » (Indice d’égalité de genre - Mesure de l’égalité de genre au sein de l’Union européenne 
2005-2012) : 
Le rapport compare les données relatives à l’égalité des genres au sein de l’UE en 2005, 2010 et 2012, 
afin d'en comprendre l'évolution au regard des objectifs UE2020 définis dans ce domaine. 
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2015-measuring-gender-equality-
european-union-2005-2012-report 
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EIGE Indice d’égalité de genre (IEG) : 
L’EIGE fournit des indicateurs exhaustifs de l’égalité de genre au sein de l’Union européenne dans les 
domaines du travail, de l’argent, du savoir, du temps, du pouvoir et de la santé. 
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index 
 
 

STATISTIQUES UTILES SUR L’ÉGALITÉ DE GENRE ET DE RÉMUNÉRATION 
 
Cette section renvoie à quelques pages web essentielles reprenant des statistiques officielles sur 
l’égalité entre hommes et femmes, tant au niveau européen qu’aux niveaux nationaux. Elles sont 
énumérées et classées par type d’organisation : organisations supranationales, statistiques nationales 
sur l’emploi et statistiques externes. Les preuves statistiques sur l’inégalité salariale entre les hommes et 
les femmes doivent être considérées en lien avec la charge de la preuve. Une différence de 
rémunération importante pour la requérante doit être démontrée à l’aide des données applicables pour 
le contexte national et le domaine d’activité.  
 
ORGANISATIONS SUPRANATIONALES  

EIGE Statistiques sur le genre : 
Faits et chiffres sur le genre au sein de l’Union européenne. 
http://eige.europa.eu/gender-statistics 
 
EIGE (2012) : « Segregation and quality of work » (Ségrégation et qualité du travail) : 
Des données de l’UE et par pays relatives au genre en lien avec la ségrégation et la qualité du travail. 
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2012/domain/work/2  
 
EIGE (2012) : « Money- Financial Resources » (Argent - Ressources financières) : 
Des données de l’UE et par pays relatives au genre en lien avec les ressources financières. 
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2012/domain/money/1  

EIGE (2012) : « Money – Economic Situation » (Argent - Situation économique) :  
Des données de l’UE et par pays relatives au genre en lien avec le risque de pauvreté et la distribution 
des revenus. 
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2012/domain/money/2  
 
Commission européenne - Statistique européenne (Eurostat) :  
La Direction générale Eurostat fournit des données européennes et nationales sur un large éventail de 
problèmes, y compris l’égalité de genre. 
http://ec.europa.eu/eurostat/ 
 
Statistiques Eurostat sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) 
L’instrument EU-SILC est la source de référence européenne pour les statistiques comparatives sur la 
répartition des revenus et l’inclusion sociale au niveau européen. 
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/income-and-living-conditions/overview 
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Glossaire Eurostat « Statistics Explained- Gender Pay Gap » (Explication des statistiques - Écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes) : 
Une définition et une explication exhaustive de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes 
et ses variantes. 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Gender_pay_gap 
 
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) « Écart salarial entre les 
hommes et les femmes » :  
Statistiques comparatives mondiales sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. 
http://www.oecd.org/gender/data/genderwagegap.htm 
 
 
STATISTIQUES NATIONALES SUR L’EMPLOI 
Il est utile de vérifier si le pays pertinent pour votre affaire propose des statistiques nationales sur 
l’emploi financées par l'État. Il peut s’agir d’enquêtes nationales sur l’emploi menées par le bureau 
central des statistiques de l'État ou les divers syndicats du pays, qui offrent généralement des 
statistiques pertinentes. Quelques exemples :  
 
Autriche, Statistik Austria, données salariales : 
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/gender-
statistik/einkommen/index.html- 
 
France, INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, Travail et Emploi : 
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=3 
 
Allemagne, Destatis, Statistisiches Bundesamt, données sur le marché du travail : 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Arbeitsmarkt.html;j
sessionid=530DA9A2D4462AF26A741B4F494E92D9.cae1 
 
Pays-Bas, Sociaal en Cultureel Planbureau, Emancipatiemonitor 2012 : 
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Emancipatiemonitor_2012 
 
Irlande, Central Statistics Office « Women and Men in Ireland » (Les femmes et les hommes en Irlande) : 
http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-
wamii/womenandmeninireland2013/employmentlist/  
 
Espagne, ISE, Instituto Nacional de Estadística, Marché du travail : 
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976594 
 
Suède, Statistika centralbyrån (SCB) données sur les salaires : 
http://www.scb.se/LE0201-EN/ 
 

OUTILS NEUTRES SUR LE PLAN DU GENRE UTILES POUR L’ÉVALUATION DES EMPLOIS   
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Cette section fournit des informations sur les outils d’évaluation des emplois, énumérés par organisation 
et/ou pays. En général, le processus d’identification d'un travail égal est effectué par le biais des titres 
de fonction, des codes professionnels et des systèmes de classification des fonctions, parmi d’autres 
critères. De nombreux outils et instruments sont disponibles sur le marché du travail, à la fois dans le 
secteur public et privé. Les divers outils sont fournis tant par des acteurs privés, par exemple des 
sociétés de conseil, que par des organes publics. Le processus d’identification de travail de valeur égale 
est généralement exécuté à l’aide d'un outil d’évaluation des fonctions. Quatre critères sont utilisés lors 
de la détermination d’un travail de valeur égale : les compétences, l’effort, la responsabilité et les 
conditions de travail. Ces instruments doivent être conformes à toute loi sur l’égalité de traitement et 
doivent être adaptés en vue de respecter les critères définis dans le système juridique. 
 
APERÇU GÉNÉRAL :  
 
Autriche, Outil de calcul des salaires par le Ministère autrichien de la condition féminine : 
Un outil en langue allemande conçu pour indiquer les salaires moyens dans certaines professions, sur la 
base de paramètres individualisés. 
www.gehaltsrechner.gv.at 
 
Belgique, Outil de calcul statistique par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes : 
Ce site web fournit un outil en français et en néerlandais en vue de calculer l’égalité salariale, ainsi 
qu’une « checklist » sur la neutralité de genre dans l’évaluation des emplois et la classification 
professionnelle. 
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/domaines_action/emploi/gelijk_loon/berekening/ 

Belgique, Bilan des classifications professionnelles neutres sur le plan du genre par le Service public 
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale : 
Ce site web offre un système d’évaluation des fonctions visant à garantir que les systèmes de 
classification professionnelle sectoriels sont neutres sur le plan du genre, comme le prévoit la loi. 
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=8486# 
 
France, Guide pour une évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine par le 
Défenseur des droits français : 
Un guide en langue française sur l’évaluation des emplois neutre sur le plan du genre afin d’évaluer le 
travail de valeur égale. 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_gui_20130301_discrimination_e
mploi_femme.pdf  

 
Allemagne, Évaluation des emplois neutre sur le plan du genre « EG-Check » : 
Cette page web en allemand fournit un outil permettant de vérifier si une société se conforme aux 
principes d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en lien avec la rémunération pour le 
marché du travail allemand. 
www.eg-check.de 
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Pays-Bas, Loonwijzer, Test de l’égalité salariale pour les employeurs et les employés : 
Ce test de l’égalité salariale permet aux travailleurs/-ses de vérifier s’ils/elles sont payé-e-s 
conformément aux dispositions de la loi néerlandaise sur l’égalité de traitement et offre aux employeurs 
la possibilité d’examiner s’ils respectent la loi. 
www.loonwijzer.nl 
 
Slovaquie, Calculateur de revenus selon le genre : 
Ce site web en langue slovaque offre un calculateur de salaire qui indique également les écarts de 
rémunération dans différentes professions. 
http://www.kedvyrastiem.sk/vsetko-o-kampani  
 
Suède, système d’évaluation des emplois BESTA par l’Agence suédoise des employeurs du secteur public 
Ce système largement utilisé permet aux travailleurs/-ses d’évaluer si leurs emplois sont conformes aux 
directives en matière d’égalité. 
https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/skrifter/bestawebb.pdf  

 
BOITES À OUTILS D’AUTO-ÉVALUATION POUR LES EMPLOYEURS DANS LES 

SOCIÉTÉS/INSTITUTIONS/ORGANISATIONS : 

Annexe au rapport de la Commission européenne (2013) : Annexe portant sur les outils neutres sur le 
plan du genre pour l’évaluation des emplois au rapport sur la Directive 2006/54/CE relative à l’égalité 
entre hommes et femmes. 
Cette annexe fournit des informations utiles sur les facteurs à prendre en compte lors du 
développement d’un outil d’évaluation des fonctions neutre sur le plan du genre pour une société. 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/files/131209_swd_annex_en.pdf 
 
Guide de l’OIT (2008) : « PROMOUVOIR L’ÉQUITÉ salariale au moyen de l'évaluation non sexiste des 
emplois : Guide de mise en œuvre ». 
Le guide de l’OIT vise à offrir une base pour que chaque lieu de travail mette en œuvre et renforce 
l’équité de genre sur le lieu de travail, tant sur le plan de la rémunération que de l’égalité de traitement. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_101325.pdf 

Irlande, Outil d’audit de la rémunération en fonction du genre par l’Irish Business and Employers’ 
Confederation (IBEC) 
Ce modèle est destiné à aider les organisations à réaliser un audit sur l’égalité salariale, en mettant 
principalement l’accent sur l’égalité de genre et la transparence, tout en offrant une perspective sur 
d’autres motifs et critères d’égalité pertinents. 
http://www.ibec.ie/IBEC/ES.nsf/vPages/Employment_law~During_employment~free-gender-pay-audit-
tool-23-09-2013?OpenDocument#.Vo04NnlOf5o 

Irlande, Boîte à outils sur le Genre et la Rémunération par la Confédération irlandaise des syndicats : 
Cette boîte à outils complète offre une introduction sur l’évaluation de l’égalité de genre dans les 
institutions, organisations et sociétés. 
http://www.ictu.ie/publications/fulllist/negotiating-for-equality-gender-and-pay-toolkit/ 



71 
 

 
Irlande du Nord, Code de conduite sur l’égalité salariale par l’Equality Commission for Northern Ireland 
Cet outil de sensibilisation offre un aperçu accessible de l’état de la législation sur l’égalité de 
rémunération en Irlande du Nord en 2013 pour les employeurs.  
http://www.equalityni.org/ECNI/media/ECNI/Publications/Employers%20and%20Service%20Providers/
EqualPayCodeofPracticeJune2013.pdf  

Portugal, Calculateur de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes par la Commission 
pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) : 
Cet outil en portugais développé par la CITE permet aux sociétés de réaliser une auto-évaluation de 
l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, en examinant également si les différences 
possibles s’expliquent par des facteurs autres que le genre. 
http://calculadora.cite.pt/index.php/welcome/home 

Portugal - Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi CITE et al., (2008) : « Guide d’auto-
évaluation sur l’égalité de genre dans les sociétés ». 
Ce guide destiné aux sociétés leur offre une introduction exhaustive afin de leur permettre d'évaluer 
elles-mêmes si elles respectent les normes en matière d’égalité de genre. 
http://www.cite.gov.pt/pt/dsie/doc/self_assesment.pdf 
 
Portugal, Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi CITE, Organisation internationale du 
travail OIT et al., (2008) : « Value of Work and Gender Equality – Guide to applying a methodology for 
assessing the value of work free from gender bias » (Valeur du travail et de l’égalité de genre - Guide 
pour l’application d’une méthode d’évaluation de la valeur du travail exempte de préjugés sexistes). 
Ce guide de l’évaluation du travail exempte de préjugés sexistes est le produit d’une coopération entre 
plusieurs organisations et offre une approche approfondie de l’évaluation de la valeur du travail 
conforme aux normes en matière d’égalité de genre. 
http://www.cite.gov.pt/asstscite/downloads/guia_revalorizar_en.pdf 
 
Portugal, Confédération des travailleurs portugais (CGTP), Association portugaise des restaurants et 
établissements similaires (ARESP) & Organisation internationale du travail (OIT), (2008) : « Training 
Handbook on Equal pay for Men and Women » (Manuel de formation sur l’égalité de rémunération 
entre les hommes et les femmes) :  
Ce manuel en anglais fournit des informations et outils utiles pour les sociétés qui souhaitent mettre en 
œuvre des mesures sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. 
www.cite.gov.pt/asstscite/downloads/referencial_revalorizar_en.pdf 
 
Royaume-Uni, Checklists for Equal Pay in practice by the Equality and Human Rights Commission 
(Checklists pour l’égalité salariale dans la pratique par la Commission pour l’égalité et les droits de 
l’homme) : 
Ces checklists destinées à aider les employeurs à identifier leur vulnérabilité potentielle à des demandes 
relatives à l'égalité salariale. 
http://www.equalityhumanrights.com/private-and-public-sector-guidance/employing-people/guidance-
employers-about-their-rights-under-equality-act-2010/equal-pay/checklists-equal-pay-practice 
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Royaume-Uni, Equal Pay Audit Toolkit for Employers by the Equality and Human Rights Commission 
(Boîte à outils pour l’audit de l’égalité de rémunération par la Commission pour l’égalité et les droits de 
l’homme) : 
Cette boîte à outils permet aux employeurs d’exécuter un audit de l’égalité de rémunération. Elle est 
conçue pour les sociétés de plus de 50 travailleurs/-ses. 
http://www.equalityhumanrights.com/private-and-public-sector-guidance/employing-
people/managing-workers/equal-pay/equal-pay-audit-toolkit 
 

SITES WEB, LIVRES ET AUTRES INFORMATIONS UTILES  
La section suivante vous présente des informations générales sur l’égalité de rémunération entre les 
hommes et les femmes qui peuvent se révéler intéressantes pour votre affaire. Cette liste n’est pas 
exhaustive, mais se veut plutôt une indication d’autres sources possibles auxquelles vous pouvez 
accéder en vue d’obtenir des informations supplémentaires lors de la constitution de votre dossier. 
 
Commission européenne, DG Justice (2014) : « Tackling the gender pay gap in the European Union » 
(Combattre l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes). 
Ce rapport de la Commission couvre les questions de base sur la définition et la portée de l’écart de 
rémunération entre les femmes et les hommes en Europe, en mettant l’accent sur les mesures prises 
tant au niveau européen qu’aux niveaux nationaux. 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_en.pdf  
 
Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (2011) : « The National Equality Body contribution to 
closing the Gender Pay Gap » (La contribution de l’organisme de promotion de l’égalité national pour 
réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes). 
Ce rapport examine les exemples de meilleures pratiques dans le cadre du travail des organismes 
nationaux de promotion de l’égalité en lien avec l’égalité de rémunération, et conclut par des 
suggestions en vue d’accroître leur participation. 
http://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/documents/legal/european-gender-pay-gap-
workshop-report.pdf  
 
Réseau européen des organismes de promotion de l’égalité (Equinet) 
Le Réseau européen des organismes de promotion de l’égalité réunit 45 organisations issues de 33 pays 
européens, qui combattent la discrimination et promeuvent l’égalité. Cette page web fournit des 
informations européennes et nationales utiles sur divers sujets, y compris l’égalité de genre et le travail 
accompli dans ce domaine. 
www.equineteurope.org 
 
Coopération entre Centres de recherche européens, financée par le programme européen PROGRESS 
« Écart de rémunération entre les hommes et les femmes » :  
Informations et profils nationaux concernant l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes 
en Europe. 
http://genderpaygap.eu/ 
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Boll, C., Leppin, J., Rossen, A., et Wolf, A. (2016) « Magnitude and Impact Factors of the Gender Pay Gap 
in EU Countries » (Ampleur et facteurs d’impact de l’écart de rémunération entre les hommes et les 
femmes dans les pays de l’UE)  
Le rapport évalue les causes et les effets de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les 
États membres de l’UE en 2016.  
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/2016_factors_gpg_en.pdf 
 
Bergmann, N., Danzer, L., Sorges, C. (eds.) (2016) « Comparative Report on the Gender Pay Gap. New 
solutions for an old problem: Developing Transnational Strategies Together with Trade Unions and 
Gender Equality Units to Tackle the Gender Pay Gap» (Rapport comparatif de l’écart de rémunération 
entre les hommes et les femmes. Nouvelles solutions pour un ancien problème : Développement de 
stratégies transnationales en collaboration avec les syndicats et unités chargées de l’égalité de genre en 
vue de combattre l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes). 
http://www.genderpaygap.eu/documents/GPG_comparative%20report_add%20EGG%20final.pdf  
 
Liste de rapports d’enquête et de recherche liés à la rémunération par la Commission pour l’égalité et 
les droits de l’homme, Royaume-Uni : 
Cette liste exhaustive renvoie à un certain nombre de rapports et documents de recherche en lien avec 
l’égalité salariale. 
http://www.equalityhumanrights.com/private-and-public-sector-guidance/employing-
people/managing-workers/equal-pay/pay-related-research-and-inquiry-reports  

 
Belgique - Institut pour l’égalité des femmes et des hommes  
L’Institut belge pour l’égalité des femmes et des hommes offre des rapports et statistiques sur l’égalité 
de genre en Belgique, et ce en français, en néerlandais et en anglais. Ils publient également un rapport 
annuel sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. 
http://igvm-iefh.belgium.be/fr 
 
Plantenga, J. et C. Remery (2006) : « The Gender Pay Gap in Europe : Origins and Policy Responses » 
(L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes en Europe : origines et réponses politiques). 
Rapport externe commandé par et présenté à la Direction générale Emploi et Affaires sociales de l’UE, 
Unité G1 « Égalité entre les femmes et les hommes ». 
Ce rapport a été élaboré par des économistes indépendants et évalue l’écart de rémunération entre les 
hommes et les femmes ainsi que les mesures politiques prises pour lutter contre les inégalités entre les 
sexes sur le lieu de travail. 
http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/resources/romania/gender-pay-gap-origins-and-policy-
responses-comparative-review-30-european-countries 
 
Arulampalam, W.; A. L.  Booth et M.L. Bryan (2006): « Is there a glass ceiling over Europe? Exploring the 
Gender Pay Gap across the Wages Distribution » (Y a-t-il un plafond de verre en Europe ? Exploration de 
l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes au niveau de la distribution des salaires). 
Australian National University, Centre for Economic Policy Research. 
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