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• ONU : DUDH 1948; Pactes (1966); Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(1979);

• OIT : 1919; Convention n° 100 (1951), égalité de rémunération 
entre les femmes et les hommes « pour un travail de valeur 
égale » ; Convention n° 111 (1958);

• Conseil de l’Europe : Charte sociale européenne - 1961 (révisée en 1996) 

Droit international
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• Traité : Art. 119 (Rome, 1957) 

• Directives du 10 février 1975 (égalité de rémunération pour un 
travail de valeur égale) et du 9 février 1976 (égalité de traitement 
dans l’emploi)

• Jurisprudence : arrêts Gabrielle Defrenne 

– CJCE 25 mai 1971, I : application directe  

– CJCE 8 avril 1976, II : le principe de l’égalité de rémunération entre les 
travailleurs féminins et les travailleurs masculins fait partie des fondements de 
la Communauté

– CJCE 15 juin 1978, III : « l’égalité de traitement entre les hommes et les 
femmes est un droit fondamental qui fait partie des principes généraux du droit 
communautaire »

Genèse du droit communautaire/européen (UE)
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Dir. 75/117 – égalité de rémunération pour un travail de valeur égale
Dir. 76/207 – l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion, et les 

conditions de travail
Dir. 79/7 – sécurité sociale
Dir. 86/378 – les régimes professionnels de sécurité sociale
Dir. 92/85 – protection de la sécurité et de la santé au travail des 

femmes enceintes, accouchées ou allaitantes
Dir. 96/34 – congé parental (accord collectif européen)
Dir. 97/80 – régime de la preuve (jurisprudence CJCE)
Dir. 2002/73 – emploi et travail (y compris le harcèlement)

Dir. 2004/113 du 13 décembre 2004 – biens et services 
(accès et fourniture)
Dir. 2006/54 du 5 juillet 2006 – emploi et travail 
(directive refonte)  

Directives 
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• Art. 3 § 3 TUE : l’UE « promeut ... l’égalité entre les femmes et 
les hommes » (démarche de Gender mainstreaming)

• Art. 8 TFUE : « Pour toutes ses actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à 
promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes. » 

• Art. 10 TFUE : « Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, 
l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe (...). » 

• Art. 19 TFUE : l’UE est compétente pour « combattre toute discrimination 
fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle »

• Art. 157 TFUE : l’UE adopte des mesures visant à assurer  l’application de 
« l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière 
d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité de rémunération 
pour un même travail ou un travail de même valeur »

Traité de Lisbonne (T.U.E. et T.F.U.E.)
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Article 21 Non-discrimination
1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la
race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques
génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions
politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation
sexuelle.

Article 23 Égalité entre hommes et femmes 
L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous 
les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de 
rémunération. 

Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou 
l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en 
faveur du sexe sous-représenté. 

Charte des droits fondamentaux de l’UE
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Concepts
fondamentaux
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• Le droit vise à assurer l’égalité de traitement (l’absence 
de discrimination)

Objectif du droit et définition générale 

Relations collectives
DRS 102

Année universitaire 2008-2009

Michel Miné, professeur de droit du travail au Cnam (chaire de droit social)

une personne (femme) est traitée de manière moins 
favorable, 

dans une situation comparable, 

qu’une autre (homme) :

– ne l’est (situation concrète présente)

– ne l’a été (situation concrète successive)

– ne le serait (situation de comparaison hypothétique)

I. - Définition de la discrimination directe 
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•CJCE 12 juillet 1984, Hofmann / Barmer Ersatzkasse (184/83) (24-28) : protection
de la femme enceinte et de la maternité
•CJCE 1er juillet 1986, Rummler / Dato-Druck (237/85) (§§ 17, 25 et disp.) : grille
de classification (nécessité d’une pluralité de critères)
•CJCE 17 octobre 1989, Danfoss (C-109/88) : égalité de rémunération pour un
travail valeur égale / régime de la preuve
•CJCE 10 février 2000, Deutsche Telekom AG contre Lilli Schröder (C-50/96),
Deutsche Telekom AG contre Agnes Vick (C-234/96) et Ute Conze (C-235/96),
Deutsche Post AG contre Elisabeth Sievers (C-270/97) et Brunhilde Schrage (C-
271/97) (§ 57)
•CJCE 27 octobre 1993, Enderby / Frenchay Health Authority et Secretary of State for
Health (C-127/92) (§§ 13-14, 17-19, 22-25, 29, disp.) : incidences de négociations
collectives et du marché du travail sur la fixation des rémunérations
•CJCE 31 mai 1995, Specialarbejderforbundet i Danmark / Dansk Industri (C-400/93)
(§§ 38 43, 47, disp. 4) : appréciation de la valeur du travail – salaire fixé
conventionnellement
•CJCE 26 juin 2001, Brunnhofer (C-381/99) (§ 80 et disp.) : rémunération –
appréciation du travail de valeur égale

Une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est

Relations collectives
DRS 102

Année universitaire 2008-2009

Michel Miné, professeur de droit du travail au Cnam (chaire de droit social)

•CJCE 4 octobre 2001, Tele Danmark (C-109/00) (§§ 34, 39 et disp.) :
protection de l’emploi de la femme enceinte en contrat à durée
déterminée
•CJCE 30 mars 2004, Alabaster (C-147/02) (§ 50, disp. 1) : augmentation de
salaire pendant le congé maternité

•CJCE 3 octobre 2006, Cadman (C-17/05) (§§ 38-40 et disp.) : ancienneté -
système de classification – évaluation du travail

•CJCE 26 février 2008, Mayr (C-506/06) (§§ 50, 52, 54 et disp.) :
licenciement d'une travailleuse se trouvant à un stade avancé d'un
traitement de fécondation in vitro

•CJCE 13 novembre 2008, Commission / Italie (C-46/07) (§§ 55-59) :
ouverture du droit à pension

•CJCE 26 mars 2009, Commission / Grèce (C-559/07) (§§ 26, 42-60, 62, 66-
68) : régime de pension de retraite des fonctionnaires

•CJCE 16 juillet 2009, Gómez-Limón Sánchez-Camacho (C-537/07) (§§ 60-
61, 63, disp. 4) : congé parental et pension d’invalidité

•Etc.

Une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est
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• CJUE 22 avril 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols (C-486/08) (§§
53, 56, disp. 3) : congé parental et congés payés,

• CJUE 30 septembre 2010, Roca Álvarez (C-104/09) (§§ 31, 37-39 et disp.) : limitation 
de l’accès au congé de 9 mois après la naissance pour le travailleur masculin

• CJUE 11 novembre 2010, Danosa (C-232/09) (§§ 68-70, 74, disp. 2) : protection 
contre le licenciement d’une femme enceinte membre d’un comité de direction

• CJUE 18 novembre 2010, Kleist (C-356/09) (§ 46 et dispo.) : licenciement lié à l’accès à 
une pension de retraite (âges différents)

• CJUE 28 février 2013, Kenny (C-427/11) (§§ 18-20 et 29) : égalité de rémunération –
activités comparables

• CJUE 20 juin 2013, Riežniece (C-7/12) (§§ 36, 54, 56 et disp.) : congé parental et 
évaluation du travail et licenciement économique (suppression de poste)

• CJUE 6 mars 2014, Napoli (C-595/12) (§§ 50, 51, disp. 3) : effet direct de directives

• Etc.

Une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est
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• CJCE 27 mars 1980, Macarthys / Smith (129/79) 

Une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre 
ne l’a été 
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• CJCE 30 avril 1998, Caisse nationale d'assurance vieillesse des 
travailleurs salariés c/ Évelyne Thibault (C-136/95) (§§ 32-33 et 
disp.) : 

défaut d’évaluation annuelle du travail - Réglementation 
conventionnelle nationale privant une femme du droit de voir son 
travail notée à cause de son absence de l'entreprise pour congé de 
maternité

Une personne est traitée de manière mois favorable qu’une autre 
ne le serait
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injonction de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes 
(en particulier de femmes)

harcèlement 

association

propos ayant des effets discriminatoires

(discrimination multiple)

Une discrimination directe peut aussi se produire par : 
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• Le harcèlement « sexiste » : un comportement non désiré lié au 
sexe d’une personne survient avec pour objet ou pour effet de 
porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un 
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou 
offensant 

• Le harcèlement sexuel : un comportement (physique, verbal) non 
désiré à connotation sexuelle survient avec pour objet ou pour 
effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, 
de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant 
ou offensant 

Discrimination par harcèlement
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CJCE 17 juillet 2008, S. Coleman 

• discrimination liée au handicap; 

• personne discriminée et harcelée du fait du handicap de son enfant

• Situations dans lesquelles des femmes sont discriminées sur le 
terrain d’un autre critère que le sexe 

Discrimination par association
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CJCE 10 juillet 2008, Feryn Firma NV 
discrimination sur le terrain racial/ethnique

Situations dans lesquelles l’entreprise (ou un responsable local) fait 
savoir que des femmes ne seront pas :

- embauchées pour certains emplois/postes/fonctions,
- affectées à certains emplois/postes/fonctions, 
- promues dans certains emplois/postes/fonctions, 
- etc. 

Discrimination par propos ayant des effets discriminatoires
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• En principe : impossible - CJCE 8 novembre 1990, Dekker / Stichting 
Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (C-177/88) (disp.)

• Par exception (interprétation stricte) : une différence de traitement
est possible lorsque, en raison des activités professionnelles
particulières ou du cadre professionnel, une caractéristique liée au
sexe constitue une « exigence professionnelle véritable et
déterminante »

– si l’État membre l’a prévu

– pour l’accès à l’emploi (dans des « activités spécifiques »)

– si l’objectif est légitime et l’exigence proportionnée 
• Dans la transparence, sous le contrôle de la Commission et du Juge :

CJCE 30 juin 1988, Commission c/ France, C-318/86, §§ 24-27

CJCE, 26 octobre 1999, Angela Maria Sirdar c/ The Army Board et 
Secretary of State for Defence (C-273/97, §§ 15-16, 29-31, dispo)

CJCE, 11 janvier 2000, Kreil, C-285/98, §§ 26-29

Dérogation à la discrimination directe (emploi et travail)
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• une disposition (texte) ou une pratique mise en œuvre (par 
l’entreprise,… ), 

• apparemment neutre (au regard du sexe), 

• désavantagerait  particulièrement des personnes d’un sexe (par 
rapport à des personnes de l’autre sexe) – effet discriminatoire 

à moins que l’auteur (l’employeur,… ) prouve que cette disposition 
(texte) ou cette pratique est :

• justifiée par un but légitime (justification) 

• et que les moyens employés sont nécessaires et appropriés 
(proportionnalité)

II. - Définition de la discrimination indirecte 
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La méthode permet d’examiner les effets d’une norme (texte) ou d’une 
pratique (conception objective de la discrimination – droit 
international)

Si l’entreprise peut justifier du caractère pertinent et proportionné de la 
disposition ou de la pratique en cause, l’inégalité de traitement n’a 
pas de caractère discriminatoire

La jurisprudence est exigeante pour reconnaître une justification
(exemple : ne constituent pas une justification des données 

budgétaires – CJCE 20 mars 2003, Helga Kutz-Bauer)  

Discrimination indirecte : un concept et une méthode
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CJCE 31 mars 1981, Mme Jenkins / Kingsgate (96/80) (§§ 11-15, 17-18, disp.) : salariées à 
temps partiel, taux horaires du salaire

CJCE 13 mai 1986, Bilka / Mme Weber von Hartz (170/84) (§§ 20-22, 31-37, 43, disp.) : 
salariées à temps partiel, régime de retraite d’entreprise

CJCE 7 février 1991, Nimz / Freie und Hansestadt Hamburg (C-184/89) (§§ 9-10, 15, disp.) : 
salariées à temps partiel, déroulement de carrière

CJCE 9 février 1999, Seymour-Smith et Perez (C-167/97) (§§ 50, 65, 76-77, disp. 3-5) : 
appréciation d’une législation nationale (licenciement)

CJCE 20 mars 2003, Kutz-Bauer (C-187/00) (§§ 50-63, disp. 1) : des données budgétaires 
ne peuvent justifier une différence de traitement

CJCE 10 mars 2005, Nikoloudi (C-196/02) (§ 57, disp. 2) : exclusion conventionnelle de la 
titularisation des salarié-e-s à temps partiel

CJCE 6 décembre 2007, Ursula Voβ (C-300/06) (§ 44 et dispo) : salariées à temps partiel, 
taux de majoration des heures effectuées au-delà de la durée du contrat
CJUE 20 octobre 2011, Brachner (C-123/10) (§§ 44, 53, 60, 62-63, 68,104, disp. 2-3) : 
régime de péréquation annuelle d'une pension de retraite (augmentation 
exceptionnelle des pensions) 
CJUE 17 juill. 2014, M. Leone (C-173/13), mise à la retraite anticipée avec pension à 
jouissance immédiate (§§ 80 et s., dispo. 2) et bonification de pension (§§ 51 et s., 
dispo. 1).
Etc. 

Discrimination indirecte : la jurisprudence
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Textes http://eur-lex.europa.eu

Jurisprudence http://curia.europa.eu
• Jurisprudence de 1954 à 2009 : Communauté Européenne (EEC/EC) B-15

Politique sociale – B.15.1
• Jurisprudence depuis 2010 : Politique intérieure de l’UE – 4.14 Politique

sociale 4-14.01.02

Commission http://ec.europa.eu/social
Voir notamment : Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 

2010-2015 (COM(2010)491).

Pour accéder aux documents pertinents 
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Merci de votre attention !
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