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Réflexions actuelles sur le droit de l’UE  

sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

 

La comparabilité de la situation des hommes et des femmes en matière de travail et d’emploi 

 

Dans le droit de l’UE sur l’égalité des sexes la discrimination se définit de la manière suivante : la 

discrimination directe correspond à "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 »1. La discrimination, dit-on, est un concept « relatif » en ce qu’elle exige une 

forme de comparaison pour établir le traitement « moins favorable ». L’exigence de « non-discrimination 

en raison du sexe » signifie que si des personnes sont dans la même situation et ne se distinguent que 

par leur sexe, un même traitement doit leur être appliqué, pour la raison que le sexe est un critère qui 

ne peut servir à distinguer, un critère dont l’usage même est illégal, dans certains domaines, du moins, 

parmi lesquels l’emploi et les conditions de travail. A contrario, chaque fois que l’employeur pourra 

montrer que la mesure prise, ou la situation moins favorable, résulte du jeu de facteurs, de raisons, de 

critères qui ne sont pas liés sexe du salarié, mais rendent sa situation différente de celle de salariés 

comparables, aucune discrimination ne pourra être caractérisée. La comparaison des situations, 

lorsqu’elle est exigée, suppose d’identifier une personne de l’autre sexe placée dans une situation 

comparable. Or cette identification de la personne comparable ou du groupe de personnes avec 

lesquelles la comparaison doit se faire n’est pas toujours aisée, loin s’en faut2 et l’opération de 

comparaison est complexe, difficile à inscrire dans un cadre rigoureux qui garantirait son résultat. Ce 

papier se propose de considérer le traitement juridique de l’opération de comparaison de la situation 

des hommes et des femmes en matière de travail et d’emploi dans le droit de l’Union. Il abordera les 

incertitudes qui entourent cette comparaison avant d’examiner, plus précisément, les problèmes de la 

comparaison de la situation des hommes et des femmes en matière de rémunération.  

                                                 
1
 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 »), article 2. 
2
 Sur les difficultés de la comparaison, v. notamment D Schiek, L Waddington, M Bell (eds.), Cases, Materials 

and Text on National, Supranational and International Non-Discrimination Law, Oxford, Hart Publishing, 2007, p. 
205-237. 
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A titre liminaire, il convient cependant de noter que la nécessité de comparer les situations, 

expressément inscrite dans la directive de 2006, ne s’impose pas absolument. On peut aussi aborder la 

discrimination en condamnant tout traitement qui désavantage le salarié d’un certain sexe, qui agit à 

son détriment (par exemple une sanction disciplinaire, un licenciement, un refus d’embauche) en 

considération du sexe. Une discrimination directe peut être identifiée à partir du constat que le sexe a 

joué un rôle dans la décision. Le droit de l’Union n’exclut pas totalement cette approche (cf. infra au 

sujet du traitement défavorable fondée sur l’état de grossesse).  

 

I- La dispense de comparaison  

 

Il arrive que le droit de l’Union n’exige pas de comparaison ou place celle-ci au second plan. 

 

1) Le traitement défavorable lié à la grossesse ou à la maternité 

 

Selon la Cour de justice, un traitement défavorable lié à la grossesse ou à la maternité, infligé à une 

femme, constitue une discrimination directe fondée sur le sexe (CJCE, 8 nov. 1990, Dekker, C-177/88, 

refus d’embauche en raison de la grossesse : « seules les femmes peuvent faire l’objet d’un refus 

d’embauche en raison de la grossesse »). Cette solution, qui figure désormais dans la directive 

2006/54, présente l’avantage de dispenser la victime du traitement défavorable de la tâche 

particulièrement malaisée d’identifier un homme dans une situation comparable à celle d’une femme 

enceinte.  

 

Cependant, l ‘idée de la comparaison avec un homme malade, par exemple, lorsque sont en cause des 

absences ou des congés liés à la grossesse ou à la maternité n’a pas été totalement écartée. Bien 

qu’on puisse juger une telle comparaison inappropriée dans la mesure où ni la grossesse ni la maternité 

ne sont des maladies, l’argument consiste à  soutenir que ces situations ont les mêmes conséquences 

sur le travail et peuvent donc être assimilées, dans le cadre particulier de l’organisation du travail. C’est 

ainsi qu’en cas de la maladie liée à la grossesse, le droit de l’Union exige une comparaison de la 

situation de la femme en congé avec celle d’un homme malade. L’absence de la salariée pour cette 

raison (en dehors du congé maternité) peut donc être traitée comme celle d’un homme absent pour 

maladie (v. par exemple CJCE, 30 avr. 1995, Thibault, 136/95 et, plus récemment, McKenna, 8 sept. 
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2005, C-191/03, CJCE, 20 sept. 2007, Kiiski, C-116/063 et 26 févr. 2008, Mayr, C- 506/064). 

 

2) Le harcèlement 

 

Bien que le harcèlement relève, selon le droit de l’Union, de la notion de discrimination, aucune 

comparaison n’est requise pour en faire la preuve. 

 

Dans la directive de 2006, le "harcèlement" se définit comme « la situation dans laquelle 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 ». Et le "harcèlement sexuel" correspond à « la situation dans laquelle un 

comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non 

verbalement, 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 ». 

 

Il n’y a donc pas de nécessité de comparer la situation de la victime avec celle d’une personne de 

l’autre sexe. Peu importe que le même comportement soit adopté à l’égard des femmes comme des 

hommes, selon ces définitions. Il importe, en revanche, que le comportement soit lié au sexe ou soit « à 

connotation sexuelle » et surtout qu’il porte atteinte à la dignité de la personne. Or la dignité humaine 

n’est pas relative comme la discrimination : elle se passe de comparaison.  

 

La référence à la dignité, comme substitut à une conception relative de la discrimination qui exige la 

comparaison, se retrouve dans d’autres contextes d’application de la règle de non-discrimination. Cette 

solution est très bien illustrée par la jurisprudence relative aux situations de changement de sexe. Dans 

l’arrêt P v. S notamment (CJCE, 30 avr. 1996, C-13/94), la Cour estime qu’une discrimination fondée 

sur la conversion sexuelle est basée, essentiellement sinon exclusivement, sur le sexe de la personne 

concernée (en l’occurrence, un homme est licencié en raison de son changement de sexe pour devenir 

une femme). Le raisonnement se rapproche de la jurisprudence relative au traitement défavorable de la 

femme enceinte. Bien que la Cour ne rejette pas complètement la comparaison dans cette affaire (une 

comparaison est effectuée avec la situation d’un homme qui n’aurait pas fait l’objet d’une conversion),  

celle-ci ne correspond pas à la conception première de l’interdiction des discriminations fondées sur le 

                                                 
3
   

4
 Le licenciement d’une travailleuse en raison essentiellement du fait qu’elle se soumet à ce stade important d’un 

traitement de fécondation in vitro constitue une discrimination directe fondée sur le sexe. 
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sexe, qui exige une comparaison entre hommes et femmes (or une femme aurait été également 

licenciée pour le même motif). Mais cela n’importe guère car la solution s’impose au nom de la dignité 

et de la liberté : la discrimination en raison du changement de sexe est jugée intolérable parce qu’elle 

porte atteinte à la dignité et à la liberté de la personne concernée, que la Cour estime avoir pour 

mission de protéger. 

 

II- Les difficultés liées à l’exigence de comparaison des situations 

 

Les difficultés de la comparaison sont nombreuses et rendent l’opération complexe. Dans le droit de 

l’Union, le fait que les critères selon lesquels la comparaison doit s’opérer ne soient pas clairement 

énoncés constitue une première source d’incertitude, à laquelle s’ajoute une tendance au glissement de 

la comparaison des situations à l’épreuve de justification des différences. La comparaison des 

situations des hommes et des femmes au travail requiert en outre que l’on identifie la collectivité de 

travail au sein de laquelle la comparaison doit être menée et qu’il existe, en son sein, une certaine 

mixité sans laquelle le traitement des salariés de l’autre sexe peut difficilement être évalué. Ces deux 

exigences contribuent à faire de la comparaison une question délicate. 

 

1) L’absence de critères de comparaison 

 

Lorsque la comparaison s’impose, le risque est celui d’un choix arbitraire du « comparateur », sans 

justification rationnelle, qui fait perdre toute efficacité à l’exigence de non-discrimination ou, du moins, 

qui rend le résultat de l’application de la règle très aléatoire. 

 

Si on s’en tient au droit de l’Union, le juge ne dispose d’aucun d’éléments fourni par les textes pour se 

déterminer sur la comparabilité des situations. Dans le choix de ce qui fait la similarité ou la différence 

des situations, il dispose donc d’une grande marge de manœuvre qui rend incertaine la solution que 

produit l’application de la règle de non-discrimination.  

 

Dans d’autres domaines que celui de l’égalité des sexes, le droit de l’Union s’est efforcé de fournir une 

définition, même imprécise, du travailleur comparable par rapport auquel doit s’apprécier le traitement 

défavorable. Dans l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, par exemple, Le travailleur à temps plein 

comparable est «un salarié à temps plein du même établissement ayant le même type de contrat ou de 

relation de travail et un travail/emploi identique ou similaire, en tenant compte d’autres considérations 

pouvant inclure l’ancienneté et les qualifications/compétences». Dans l’accord-cadre sur le travail à 
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durée déterminée le travailleur à durée indéterminée comparable est « un travailleur ayant un contrat ou 

une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi 

identique ou similaire, en tenant compte des qualifications/compétences ». Lorsqu’il n’existe aucun 

travailleur à temps plein comparable dans le même établissement, les deux textes précisent que «la 

comparaison s’effectue par référence à la convention collective applicable ou, en l’absence de 

convention collective applicable, conformément à la législation, aux conventions collectives ou pratiques 

nationales». 

 

En l’absence de lignes directrices dans les textes, on trouve une indication sur les moyens de choisir le 

comparateur approprié dans certaines décisions. Par exemple, une décision du Tribunal de première 

instance (TPI, 1991, Tagaras v Court of Justice, T-18/89 et T-24/895) indique qu’une violation du 

principe de l'égalité de traitement peut être identifiée « lorsque deux catégories de personnes dont les 

situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un 

traitement différent ». Il s’agissait, en l’occurrence, d’un fonctionnaire employé par la Cour de Justice 

qui soutenait avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire, tant par rapport à ses collègues de la Cour 

que par rapport à ceux des autres institutions, dans la mesure où ni la formation ni l'expérience 

professionnelle de ses collègues ne permettaient de justifier leur traitement plus favorable. La référence 

aux « situations factuelles et juridiques » ne présentant pas « de différence essentielle » n’est pas, 

cependant, un critère très performant : il reste à savoir ce qui rend une différence « essentielle ». 

Certaines différences, mineures dans un contexte donné, deviennent fondamentales dans un autre. 

 

A lire attentivement les arrêts de la Cour de Justice, une autre ligne directrice se dessine qui consiste 

en une appréciation de la comparabilité au regard des objectifs de la mesure, bien que la Cour ne 

l’exprime pas formellement et ne se tienne pas avec constance à cette référence aux objectifs. La 

méthode, qui exige de comparer les situations au regard des éléments qui importent, rationnellement, 

dans la décision ou le choix de la mesure correspond à l’approche suivie en France, par le Conseil 

d’Etat et le Conseil Constitutionnel6. Cette méthode est notamment employée par la Cour de Justice 

dans un arrêt Nikoloudi (CJCE, 10 mars 2005, C-196/02). Dans l’affaire soumise à la Cour, la 

titularisation dans l’emploi est réservée aux travailleurs à temps plein, ce qui exclut une catégorie de 

personnes embauchées en contrat à durée déterminé à temps partiel composée exclusivement de 

                                                 
5
 La décision fait référence aux arrêts de la Cour de Justice du 11 juillet 1985, Appelbaum/Commission, 

119/83 et du 11 juillet 1985, Hattet e.a./Commission, 66/83 à 68/83 et 136/83 à 140/83. 
6
 Cf. DC n° 87-232 du 7 jan. 1988 : le principe d’égalité exige que toute différence de 

traitement soit « en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit ». La formule se retrouve, par 

exemple, dans CE, 15 mai 2000, Barroux. 
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femmes (techniciennes de surface). La Cour indique au juge national qu’il doit « s’interroger sur 

l’objectif visé par la disposition litigieuse qui soumet la possibilité de titularisation à une condition de 

deux ans de travail à plein temps » car « il lui incombe de vérifier, au regard de cet objectif, si ladite 

condition aurait dû être appliquée également aux travailleurs à temps partiel ou si les circonstances de 

l’affaire justifiaient que cette condition soit appliquée proportionnellement au temps de travail ».  

 

Cette approche est également à l’oeuvre, bien que de façon moins nette dans un arrêt Mouflin (CJCE, 

13 déc. 2001, C-206/00) selon lequel « au regard du droit à une pension de retraite à jouissance 

immédiate (prévu par la loi française), les fonctionnaires de sexe masculin et les fonctionnaires de 

sexe féminin se trouvent dans des situations comparables. En effet, « aucun élément ne permet de 

différencier la situation d'un fonctionnaire de sexe masculin dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou 

d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque de la 

situation d'un fonctionnaire de sexe féminin dont le conjoint est atteint d'une telle infirmité ou maladie ». 

On pourrait citer d’autres exemples de cet examen de la comparabilité au regard des objectifs de la 

mesure (v. par exemple CJCE, 9 déc. 2004, Hlosek, C-19/02). 

 

Cependant, la comparaison au regard des objectifs de la mesure n’est pas suivie de manière constante. 

Cela est illustré, par exemple dans un arrêt concernant la valorisation des périodes de service militaire 

pour le calcul d’une indemnité de licenciement (CJCE, 8 juin 2004, Österreichischer 

Gewerkschaftsbund, C-220/02). Dans cette affaire, le calcul de l’indemnité de congédiement prend en 

compte, au titre de l’ancienneté dans l’emploi, la durée des services militaires ou leur équivalent civil, 

accomplis majoritairement par des hommes, mais pas celle des congés parentaux, pris le plus souvent 

par des femmes. La Cour apprécie la comparabilité des situations au regard des raisons de la 

suspension du contrat de travail et constate que la suspension du contrat de travail est motivée par 

des raisons spécifique selon qu’il s’agit du service militaire ou du congé parental : dans le premier cas, 

l’intérêt du travailleur et de sa famille, dans le second, l’intérêt de la collectivité nationale. Pour la Cour, 

ces raisons étant de nature différente, les travailleurs qui en bénéficient ne sont pas dans des situations 

comparables. Plus que la solution elle-même, le raisonnement est contestable : ce qui devrait être pris 

en compte, n’est pas la raison de la suspension mais la raison de la distinction des périodes de congé, 

pour le calcul de l’indemnité de licenciement. 

 

2) Le glissement de la comparaison des situations à la justification des discriminations 

 

La complexité de la comparaison explique qu’un glissement s’opère parfois, dans la jurisprudence, de la 
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comparaison à la causalité. Il arrive que, dans le raisonnement, les étapes soient inversées, la question 

de la justification étant examinée avant celle de la comparaison. La clarté et la régularité de la 

démarche suivie par les juges s’en trouvent naturellement affectée, au profit d’une simplification du 

raisonnement. Cette rupture dans l’ordre des questions auxquels la règle de non-discrimination requiert 

une réponse correspond, par exemple, à la méthode suivie par les juges anglais dans l’affaire Enderby. 

Comme la  Cour de Justice l’indique dans sa décision (CJCE, 27 oct. 1993, C-127/92) : « la Court of 

Appeal a, ainsi que le permet la législation britannique et avec l'accord des parties, décidé d'examiner la 

question de la justification objective de la différence de rémunération avant celle de l'équivalence des 

fonctions en cause, qui peut nécessiter des investigations plus complexes ». Il s’agit donc de 

s’affranchir de la difficulté de la comparaison, dans la mesure où l’existence d’une justification objective 

suffit, dans tous les cas, à rendre acceptable la distinction opérée. 

 

L’anticipation du contrôle de la justification des différences est d’autant plus compréhensible que l’on 

peut estimer que la comparaison s’effectue précisément au regard des raisons qui motivent la décision, 

c’est-à-dire de sa justification. En outre, la justification peut aussi apparaître comme un test de 

comparaison dans la mesure où elle consiste à avancer une raison qui autorise une distinction. Par 

exemple, accorder une prime en raison de la disponibilité particulière d’un salarié masculin qui occupe 

le même emploi, peut être admis, dans le cadre de la « justification objective » mais on pourrait dire, 

aussi bien, que ce salarié de sexe masculin n’est pas « comparable », en raison même de sa 

disponibilité (CJCE, 17 oct. 1989, Danfoss, C-109/88). La question de la comparaison se transforme en 

une question de légitimité de la raison invoquée, au regard de l’objectif d’égalité des hommes et des 

femmes au travail.  

 

Pas plus que la méthode de comparaison, cette question de la légitimité des raisons invoquées pour 

justifier des différences ne trouve de réponse simple dans la jurisprudence de la Cour de Justice. Pour 

reprendre l’exemple de la disponibilité, la question peut se poser dans ces termes : est ce que l’intérêt 

légitime de celui qui prend la décision sur le fondement de ce critère justifie la différence de traitement 

entre un homme flexible et disponible (parce qu’il n’assume que peu de responsabilités familiales) et 

une femme qui supporte davantage de contraintes horaires en raison de charges de famille ? On 

pourrait juger que le traitement plus favorable n’est pas légitime car il reflète une certaine culture de 

l’organisation, un certain modèle de comportement empreint de biais, de conceptions héritées d’un 

passé/d’une tradition dans laquelle la répartition des tâches/activités/responsabilités entre les hommes 

et les femmes n’était pas égalitaire. Mais ce n’est pas ce que décide la Cour dans l’arrêt Danfoss 

(précité) qui admet, au contraire, que l’intérêt de l’entreprise justifie l’avantage accordé aux hommes en 
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raison de leur disponibilité. Cette référence à l’intérêt de l’entreprise, qui peut nécessiter des distinctions 

entre les salariés hommes et femmes, tient une place importante dans la jurisprudence de la Cour, 

même si elle ne signifie pas que la seule invocation de l’entreprise suffit à exclure toute condamnation 

de la différence observée. Au contraire, la Cour effectue un contrôle sur la proportionnalité de l’écart à 

l’objectif qu’il est sensé remplir (cf. par exemple l’arrêt Enderby, cité supra, dans lequel une différence 

des rémunérations entre des salariés dont les fonctions sont considérées comme étant de même valeur 

est justifiée par « la situation du marché de l'emploi, qui peut conduire un employeur à majorer la 

rémunération d'un travail particulier pour attirer des candidats » mais à la condition que la majoration 

soit strictement nécessaire pour remplir sa fonction). 

 

Formellement, la distinction des tests de comparaison et de justification demeure importante en ce qui 

concerne les discriminations directes pour lesquelles aucune justification n’est possible, en principe, 

autre que celles prévues par les textes. Le seul moyen de justifier une différence de traitement consiste 

donc à montrer que les situations ne sont pas comparables. Par exemple, dans une décision relative au 

versement d’une allocation forfaitaire aux femmes partant en congé de maternité, la Cour a jugé que 

l’avantage octroyé aux femmes est acceptable dans la mesure où les travailleurs masculins et féminins 

se trouvent dans une situation différente, l’allocation étant destinée à compenser les désavantages 

professionnels qui résultent, pour les femmes, de leur éloignement du travail (CJCE, 16 sept. 1999, 

Abdoulaye, C-218/98).  

 

On peut citer, dans cette même ligne, une décision plus récente concernant les dispositions d’un plan 

social qui prévoient une différence de traitement entre les travailleurs, directement fondée sur leur sexe, 

puisqu’elles fixent l’âge ouvrant le droit à la pension de transition à 55 ans pour les hommes et à 50 ans 

pour les femmes (CJCE, Hlosek, précité). Le plan social en cause vise à atténuer les conséquences 

sociales du licenciement d’un nombre important de travailleurs dans le cadre d’une opération de fusion 

avec une autre société et il prévoit, à cette fin, une pension de transition octroyée exclusivement aux 

travailleurs ayant atteint un âge relativement avancé au moment de leur licenciement, tenant ainsi 

compte du risque accru de chômage de longue durée généralement encouru par les travailleurs qui 

approchent l’âge légal de la retraite. La différence de traitement établie entre les hommes et les femmes 

découle du fait que les uns et les autres ne peuvent pas prétendre à une pension de retraite au même 

âge (55 ans pour les femmes, 60 ans pour les hommes).  Elle est fondée sur l’éloignement par rapport 

à l’âge de la retraite, qui diffère pour les hommes et les femmes : hommes et femmes ne sont donc pas 

dans une situation identique au regard de l'intensité du risque de chômage auquel ils sont exposés.  
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Tout repose donc, pour les cas de discriminations directes, sur l’appréciation de la comparabilité des 

situations, avec toutes les incertitudes qui y sont associées dans le cadre de l’approche suivie par la 

Cour, sauf à admettre qu’un avantage accordé aux femmes relève de la tolérance à certaines actions 

positives. Le cas est très bien illustré par le célèbre arrêt Griesmar qui a remis en cause la bonification 

d’ancienneté réservée aux travailleurs féminins ayant eu des enfants pour le calcul de la pension de 

retraite des fonctionnaires (CJCE,  29 nov. 2001, C-366/99). Selon la Cour, les situations d'un 

fonctionnaire masculin et d'un fonctionnaire féminin peuvent être comparables en ce qui concerne 

l'éducation des enfants. En particulier, la circonstance que les fonctionnaires féminins sont plus touchés 

par les désavantages professionnels résultant de l'éducation des enfants parce que ce sont en général 

les femmes qui assument cette éducation n'est pas de nature à exclure la comparabilité de leur 

situation avec celle d'un fonctionnaire masculin qui a assumé l'éducation de ses enfants et a été, de ce 

fait, exposé aux mêmes désavantages de carrière. Quant à la possibilité de justifier la solution au titre 

d’une action positive, elle est, comme toujours, très étroitement conçue. La Cour reconnaît que le traité 

permet aux États membres de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages 

spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou 

compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle mais elle considère que la bonification 

en cause ne relève pas de cette catégorie de mesures qui doivent « avoir pour but d'éliminer ou de 

réduire les inégalités de fait qui résultent de la réalité de la vie sociale et affectent les femmes dans leur 

vie professionnelle ». Les mesures nationales couvertes par cette disposition doivent donc « contribuer 

à aider les femmes à mener leur vie professionnelle sur un pied d'égalité avec les hommes », alors que 

la bonification mise en cause se borne à accorder aux femmes un avantage au moment de leur départ 

à la retraite, sans porter remède aux problèmes qu'elles peuvent rencontrer durant leur carrière 

professionnelle7. Pourtant, le gouvernement français expliquait que l’attribution exclusive de la 

bonification aux fonctionnaires féminins qui ont eu des enfants visait à tenir compte d'une réalité 

sociale : le désavantage particulier que les femmes subissent dans l'évolution de leur carrière 

professionnelle, du fait du rôle prépondérant qui leur est assigné dans l'éducation des enfants, quand 

bien même elles n'auraient pas cessé de travailler pour les élever, dont découle un niveau de pension 

moins élevées que celui des hommes, qu’il s’agissait de compenser. 

 

3) La détermination du groupe de travailleurs à l’intérieur duquel la comparaison doit s’effectuer  

 

                                                 
7
 Selon la Cour, il est significatif à cet égard que, alors que l'origine de la mesure remonte à 1924, les 

problèmes auxquels se heurte la carrière d'un tel fonctionnaire féminin n'ont toujours pas pu, à ce jour, 
être résolus au moyen de cette disposition. 
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S’agissant de la détermination du groupe de travailleurs entre lesquels la comparaison des situations 

doit être effectuée, une première exigence tient à l’identité d’employeur. La Cour de Justice exige que le 

salarié travaille pour le même employeur que celui avec lequel il se compare (CJCE, 13 jan. 2004, 

Allonby, C-256/01, concernant une salariée licenciée puis réemployée par le l’intermédiaire d’une 

agence de travail temporaire). Cette solution repose sur l’idée que l’auteur de l’inégalité doit pouvoir y 

remédier. Elle présente l’inconvénient d’autoriser l’employeur à réorganiser les formes d’emploi afin 

d’échapper aux exigences de non-discrimination. 

 

Volontaire ou non, cette conséquence des restructurations d’entreprise limite la portée de l’exigence 

d’égalité des sexes.  Ainsi, par exemple, lorsque des emplois de nettoyage et de restauration, occupés 

par des femmes, dans des établissements scolaires, sont externalisés, les travailleurs féminins repris 

par le sous-traitant peuvent fort bien se voir offrir des rémunérations inférieures à celles versées par le 

précédent employeur (CJCE, 17 sept. 2002, Lawrence, C-320/00). Bien que, selon la Cour, 

l'applicabilité de la règle d’égalité des rémunérations des hommes et des femmes figurant dans le traité 

ne soit pas limitée à des situations dans lesquelles des hommes et des femmes effectuent leur travail 

pour un même employeur, il manque une entité qui soit responsable de l'inégalité et qui puisse rétablir 

l'égalité de traitement, lorsque les différences observées dans les conditions de rémunération de 

travailleurs effectuant un même travail ou un travail de même valeur ne peuvent pas être attribuées à 

une source unique. Le travail ainsi que la rémunération de ces travailleurs ne peuvent donc pas être 

comparés aux fins de vérifier le respect de l’exigence d’égalité des rémunérations (CJCE, Lawrence, 

précité). 

 

Ces exemples montrent les limites de l’exigence de non-discrimination dès lors qu’elle peut être 

contournée par une organisation de l’emploi qui permet de segmenter la responsabilité de l’employeur. 

Cela ne concerne pas seulement la substitution de l’emploi direct par d’autres modalités d’emploi qui 

font intervenir un autre employeur, responsable du salaire et des conditions de travail. L’employeur 

pourrait aussi tenter d’échapper à l’obligation de non-discrimination en créant des unités juridiquement 

distinctes ou des établissements, qui peuvent, en particulier, négocier les salaires séparément avec les 

syndicats.  

 

Cependant, la Cour de Justice ne se contente pas, pour accepter la différence des conditions de travail, 

de l’argument tiré d’une négociation séparée. Dans l’arrêt Enderby (précité), l’employeur avait utilisé cet 

argument pour tenter de justifier la moindre rémunération des orthophonistes, essentiellement des 

femmes, par rapport  aux pharmaciens et psychologues, employés dans le même établissement. Selon 
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la Cour : « il ne suffit pas, pour justifier objectivement la différence de rémunération entre deux fonctions 

de valeur égale, dont l'une est exercée presque exclusivement par des femmes et l'autre principalement 

par des hommes, d'invoquer la circonstance que les rémunérations respectives de ces deux fonctions 

ont été déterminées par des processus de négociations collectives qui, bien que suivis par les mêmes 

parties, sont distincts et dont chacun d'eux, pris séparément, n'a pas en lui-même d'effet 

discriminatoire. » 

 

4) L’absence de salariés de l’autre sexe  

 

Lorsqu’aucun salarié de l’autre sexe n’appartient à la collectivité au sein de laquelle la comparaison doit 

être effectuée, le droit de l’Union prévoit que la comparaison peut se faire avec une situation passée 

(comparaison avec la situation d’un salarié précédemment employé) ou hypothétique. Selon l’article 2 

de la directive 2006/54, la discrimination directe correspond à 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. La comparabilité des situations peut donc être appréhendée de 

façon diachronique ; elle peut s’opérer à partir des éléments relatifs  à une succession de situations. 

 

L'expression « ne l'a été » renvoie à des situations passées, par exemple des successions d'emplois. 

Pour reprendre les termes employés par la Cour de Justice des Communautés européennes dans une 

décision déjà ancienne (CJCE, 27 mai 1980, Macarthys Ldt c/ Wendy Smith, C-129/79), « le principe 

d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail n'est pas 

limité à des situations dans lesquelles hommes et femmes effectuent simultanément un travail égal pour 

un même employeur. Le principe d'égalité s'applique dans le cas où il est établi qu'un travailleur 

féminin, eu égard à la nature de ses prestations, a reçu une rémunération moindre que celle que 

percevait un travailleur masculin employé antérieurement à la période d'engagement de l'agent féminin 

et qui effectuait le même travail pour son employeur ».  

 

Dans le cas d’un comparateur hypothétique, la difficulté tient à la nécessité de réunir les éléments à 

partir desquels il est possible de montrer qu’une telle personne aurait été mieux traitée. Cela nécessite 

de prendre en compte des éléments de contexte (par exemple, une question ou remarque sexiste lors 

de l’entretien d’embauche ou des statistiques qui indiquent un déséquilibre entre les hommes et les 

femmes) ; de faire référence à la situation de personnes de l’autre sexe placées dans des circonstances 

proches (sinon identiques ou similaires) ou encore de se référer aux pratiques/mesures normales ou 

habituelles, par comparaison avec ce qui a été pratiqué. Dans le cadre des comparaisons 



 12 

hypothétiques, le recours à des procédures dites de « test de discrimination » (testing) peut être utile, 

pour autant que le droit interne en reconnaisse la valeur probante8. 

 

III- La particularité de la comparaison des situations en matière de rémunération 

 

Dans le droit de l’Union, l’exigence de non-discrimination à raison du sexe est d’abord prévue par le 

traité pour ce qui concerne les rémunérations : l’exigence la plus anciennement inscrite dans le droit 

primaire est celle d’égalité des rémunérations des hommes et des femmes. Pourtant, des écarts de 

salaires importants persistent et cette question du différentiel des rémunérations des hommes et des 

femmes demeure une des préoccupations centrales de la politique sociale européenne. Cela tient, en 

partie, aux problèmes particuliers que pose la mise en œuvre de la règle d’égalité des salaires. A côté 

de certaines questions assez étroites, comme celle de la transparence du système de rémunération, 

qu’il convient d’évoquer au préalable, la difficulté la plus importante concerne la comparaison de la 

valeur du travail effectué par les hommes et les femmes, lorsque les uns et les autres n’occupent pas 

des emplois identiques.  

 

1) La question de la transparence du système de rémunération  

 

L’absence de transparence du système de rémunération pourrait être un obstacle insurmontable à 

l’égalité salariale. Pour y faire face, la Cour de Justice considère qu’un différentiel de salaire entre 

hommes et femmes qui résulte d’un système de rémunération non transparent peut être considéré 

comme un « effet défavorable » permettant d’établir une présomption de discrimination indirecte (cf. 

notamment CJCE, Danfoss, précité). Selon la Cour, si le système de rémunération manque 

complètement de transparence, il revient à l’employeur de prouver que sa politique salariale n’est pas 

discriminatoire, dès lors qu’une salariée établit, en prenant en compte un groupe relativement important 

de salariés, que la rémunération moyenne des femmes est moindre que celle des hommes.  

 

Par exemple, si pour deux groupes dont le travail est considéré de valeur égale, la rémunération est 

différente alors qu’elle dépend de la production individuelle, on peut conclure à l’existence d’une 

présomption de discrimination en l’absence de transparence, c’est-à-dire s’il est impossible d’identifier 

                                                 
8
 En France, la Cour de cassation a reconnu la valeur des tests de discrimination comme mode de 

preuve dans un arrêt du 11 juin 2000, avant que la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des 
chances ne confirme leur validité en matière pénale. 
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les facteurs qui déterminent les taux ou unités de mesure utilisés pour calculer certains éléments de la 

rémunération (CJCE, Royal Copenhagen, 31 Mai 1995, C-400/93). 

 

Le souci de transparence se traduit aussi par le choix d’une méthode analytique, et non globale, de 

comparaison des avantages : « quant à la méthode à retenir pour vérifier le respect du principe de 

l’égalité des rémunérations à l’occasion d’une comparaison de celles-ci au regard des travailleurs 

concernés, une véritable transparence, permettant un contrôle efficace, n’est assurée que si ledit 

principe s’applique à chacun des éléments de la rémunération respectivement accordée aux travailleurs 

masculins et aux travailleurs féminins, à l’exclusion d’une appréciation globale des avantages consentis 

aux intéressés » (cf. notamment CJCE, 27 mai 2004, Elsner-Lakeberg, C-285/02). Il convient, par 

exemple, de comparer séparément « la rémunération au titre de l’horaire normal et celle au titre des 

heures supplémentaires. » 

 

2) La détermination de la valeur du travail 

 

Dans les métiers essentiellement pratiqués par les personnes de l’un ou de l’autre sexe ou lorsque des 

fonctions sont occupées de façon prédominante par des personnes de l’un ou l’autre sexe, la 

comparaison de la situation des hommes et des femmes qui réalisent un « même travail » risque de 

s’avérer impossible. Ce phénomène de ségrégation sexuelle favorise l’écart des rémunérations en 

rendant impossible la comparaison avec une personne de l’autre sexe affectée au même emploi. Il faut 

procéder à une comparaison, beaucoup plus compliquée, des emplois « de même valeur ». Comme 

l’indique la Cour dans l’arrêt Enderby (précité), qui offre un bel exemple de ségrégation dans l’emploi, il 

faut comparer avec des « fonctions de valeur égale », si les emplois ne sont pas les mêmes.  

 

Dans l’affaire Nikoloudi (précité),  la loi nationale elle-même est à l’origine de l’existence d’une catégorie 

d’emploi réservée au femmes : dans une entreprise publique grecque, seules les femmes peuvent être 

embauchées en tant que techniciennes de surface à temps partiel. En conséquence, évidemment, il 

n’existe pas au sein de cette entreprise d’homme exerçant le même travail que celui accompli par la 

salariée qui invoque la discrimination. Cela ne fait pas obstacle à l’application du principe d’égalité des 

rémunérations car « le travail pouvant servir de comparaison ne devrait pas être nécessairement le 

même que celui accompli par la personne qui invoque ledit principe d’égalité à son profit ». Il appartient 

à la juridiction nationale de déterminer si, compte tenu d’éléments factuels relatifs à la nature des 

travaux effectués et aux conditions dans lesquelles ils sont effectués, un travail de même valeur 

que celui accompli par la salariée existe dans l’entreprise. 
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Cette détermination nécessite de mener des études visant à l’évaluation des tâches respectives des 

hommes et des femmes. Par exemple, dans l’affaire Lawrence (CJCE ,17 sept. 2002, C-320/00), des 

travailleurs féminins ont utilisé une étude nationale sur l’évaluation des tâches pour montrer que leur 

travail (nettoyage, restauration dans des établissements scolaires) avait la même valeur que celui des 

hommes effectuant des tâches telles que le jardinage, le ramassage des ordures et l'entretien des 

égouts.  

 

Selon la jurisprudence de la Cour, les notions de «même travail», «même poste de travail» et «travail 

de valeur égale» revêtent un caractère purement qualitatif, en ce qu'elles s'attachent exclusivement à la 

nature des prestations de travail effectivement accomplies par les intéressés (cf. par exemple CJCE, 

Macarthys précité et 1er juillet 1986, Rummler, 237/85). Cette considération de la nature des tâches 

effectuée est désormais complétée par la prise en compte d’autres éléments de la situation des 

salariés. Pour apprécier si des travailleurs exercent un même travail ou un travail auquel une valeur 

égale peut être attribuée, il convient de rechercher si ces travailleurs, compte tenu d'un ensemble de 

facteurs, tels que la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de travail, 

peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation comparable (cf. notamment CJCE, 31 

mai 1995, Royal Copenhagen, C-400/93).  

 

Ces solutions jurisprudentielles sont désormais reprises dans préambule directive 2006/54 (point 9) : 

« Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice, pour apprécier si les travailleurs 

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 peuvent être considérés comme se trouvant dans une situation comparable. » 

 

Cette formule générale a fait l’objet de quelques précisions quant aux critères de l’évaluation des 

emplois. 

 

L’utilisation du critère de la force physique, par exemple, a été contestée (CJCE, 1 juillet 1986, 

Rummler, C-237/85). La Cour de Justice n’a pas exclut pas l’utilisation d’un tel critère, qu’elle juge 

« objectif » et elle a considéré qu’un système de rémunération n’est pas discriminatoire pour la seule 

raison qu’il fait référence à des attributs plus masculins que féminins. Mais elle a ajouté que la 

classification des emplois doit, pour n’être pas discriminatoire, inclure des emplois auxquels une même 

valeur est attribuée en fonction d’autres critères que la force musculaire et qui prennent en compte les 
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aptitudes particulières des femmes, si les tâches à accomplir le permettent. Cette décision reposait sur 

l’idée que le système de rémunération, dans son ensemble, doit offrir les mêmes opportunités aux 

hommes et aux femmes en termes de rémunération. La solution paraît cependant avoir été remise en 

cause dans les arrêts qui ont suivi. Dans l’arrêt Danfoss (précité), par exemple, la Cour de Justice 

n’impose pas de structurer la politique de rémunération de telle sorte qu’elle assure les mêmes résultats 

pour les femmes et les hommes. Au contraire, elle exige que les critères utilisés par l’employeur soient 

examinés un à un pour vérifier s’ils justifient objectivement une différence de salaire. 

 

L’arrêt Danfoss présente l’intérêt particulier de passer au crible une série de critères d’appréciation de 

la valeur du travail. Il indique, notamment, qu’une pratique salariale qui rémunère spécialement 

l'adaptabilité des travailleurs à des horaires et des lieux de travail variables peut être justifiée si 

l'employeur démontre que celle-ci revêt de l' importance pour l' exécution des tâches spécifiques qui 

sont confiées au travailleur, même si « l' adaptabilité du travailleur à des horaires et des lieux de travail 

variables, le critère de la flexibilité, peut jouer au détriment des travailleurs féminins, qui, en raison des 

tâches ménagères et familiales dont elles ont souvent la responsabilité, peuvent, moins aisément que 

les travailleurs masculins, organiser leur temps de travail de façon souple ». 

 

De même, la Cour reconnaît que le critère le critère de la formation professionnelle peut jouer au 

détriment des travailleurs féminins « dans la mesure où ceux-ci auraient eu moins de possibilités 

d'acquérir une formation professionnelle aussi poussée que les travailleurs masculins ou auraient utilisé 

ces possibilités dans une mesure moindre » : l'employeur peut néanmoins justifier la rémunération 

d'une formation professionnelle particulière « en démontrant que cette formation revêt de l'importance 

pour l'exécution des tâches spécifiques qui sont confiées au travailleur ». 

 

Quant au critère de l'ancienneté, il bénéficie d’un préjugé favorable : la Cour reconnaît qu’ « il n'est pas 

exclu qu'il puisse, comme celui de la formation professionnelle, entraîner un traitement moins favorable 

des travailleurs féminins que des travailleurs masculins dans la mesure où les femmes sont entrées 

plus récemment sur le marché du travail que les hommes ou subissent plus fréquemment une 

interruption de carrière ». Cependant, elle considère que l'ancienneté va de pair avec l'expérience et 

que celle-ci met généralement le travailleur en mesure de mieux s'acquitter de ses prestations : pour 

cette raison, il serait toujours loisible à l'employeur de la rémunérer, « sans qu'il ait à établir 

l'importance qu'elle revêt pour l'exécution des tâches spécifiques qui sont confiées au 

travailleur ». 
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Il y a donc, on le voit, une variation du niveau d’exigence quant à l’utilisation des critères d’évaluation 

qui ont pour effet de défavoriser les femmes. L’ancienneté, quant à elle, apparaît dans l’arrêt Danfoss 

comme une raison incontestable : comme le dit la Cour, «l’employeur ne doit pas spécialement justifier 

le recours au critère de l'ancienneté ». L’ancienneté serait de nature à justifier une différence de salaire, 

quelque soit la nature des tâches. Sans être remise en cause, cette solution critiquable a cependant été 

nuancée dans la jurisprudence plus récente. Dans l’arrêt Cadman (3 oct. 2006, C-17/05), la Cour admet 

qu’il n’est pas exclu que, dans certaines situations, le recours au critère de l’ancienneté doive être 

justifié par l’employeur de manière circonstanciée. Cela est notamment le cas lorsque le travailleur 

fournit des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux sur l’aptitude à atteindre le but 

poursuivi, en l’espèce, par le recours au critère de l’ancienneté. Il incombe alors à l’employeur de 

prouver que ce qui est vrai en règle générale, à savoir que l’ancienneté va de pair avec l’expérience et 

que celle-ci met le travailleur en mesure de mieux s’acquitter de ses prestations, l’est également en ce 

qui concerne l’emploi en cause.  

 

Dans l’arrêt Brunnhofer (CJCE, 26 juin 2001, C-38/99), la question s’est posée de savoir si 

l’appartenance à une même catégorie professionnelle de la convention collective, alors que les salariés 

n’occupent pas le même poste (le travailleur masculin est chargé du service des clients importants et 

dispose d'un pouvoir commercial, alors que la salariée contrôle les crédits, a moins de contacts avec les 

clients et ne peut pas prendre d'engagements liant directement son employeur) permet de considérer 

qu’ils effectuent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale. Pour la Cour, cette 

appartenance à la même catégorie professionnelle est insuffisante. En tant qu'indices, les indications 

générales sur les fonctions attribuées aux salariés appartenant à la catégorie professionnelle de la 

convention collective doivent être corroborées par des facteurs précis et concrets déduits des activités 

effectivement exercées par les travailleurs concernés. Il faut vérifier si, compte tenu d'un faisceau 

d'éléments factuels, tels que la nature des activités effectivement confiées à chacun des 

travailleurs en cause au principal, les conditions de formation exigées pour leur exercice et les 

conditions de travail dans lesquelles ces activités sont en réalité effectuées, ces derniers 

exercent en fait un même travail ou un travail comparable.  

 

Dans la même ligne, la Cour de Justice a été interrogée sur la valeur respective du travail de 

psychothérapeutes qui ont effectué des études de psychologie sanctionnées par un doctorat et de 

médecins employés en qualité de psychothérapeutes (CJCE, Angestelltenbetriebsrat der 

WienerGebietskrankenkasse, 11 mai 1999, C-309/97). Une rémunération inférieure était allouée aux 

psychothérapeutes, catégorie de praticiens composée en majorité des femmes. La demande de 
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classement dans la même catégorie professionnelle que les médecins était fondée sur les critères de la 

formation et de l'activité des psychologues psychothérapeutes, qui interviennent eux aussi dans le 

secteur des traitements thérapeutiques (même travail de psychothérapie). Or, selon la Cour, si les 

psychologues et les médecins employés en qualité de psychothérapeutes exercent une activité 

apparemment identique, ils utilisent, pour traiter leurs patients, des connaissances et des capacités 

acquises dans des disciplines très différentes, les unes fondées sur des études de psychologie et 

les autres sur des études de médecine. En outre, les médecins sont habilités à exercer également 

d'autres activités relevant d'un autre domaine que celui ouvert aux seconds, qui peuvent seulement 

exercer une activité de psychothérapeute. Dans ces conditions, la Cour estime que ne peuvent être 

considérés comme se trouvant dans une situation comparable deux groupes de travailleurs qui ont reçu 

une formation professionnelle différente et qui, en raison de l'inégale étendue de l'habilitation qui résulte 

de cette formation et sur la base de laquelle ils ont été recrutés, sont appelés à exercer des tâches ou 

des fonctions différentes.  

 

Comme cette jurisprudence le montre, l’établissement de l’égale valeur du travail constitue une difficulté 

considérable à laquelle se heurte l’objectif d’égalité des rémunérations des hommes et des femmes. 

Elle ne peut être vaincue dans les seules cadres de la technique juridique et de l’action en justice. Les 

évaluations de la valeur des emplois ne peuvent être abandonnées au juge : elle doivent avoir lieu en 

amont, dans le cadre d’une démarche associant les différents acteurs concernés à l’échelle 

considérée9.  

 

                                                 
9
 En ce sens, S. Lemière et R. Silvera, Comparer les emplois entre les femmes et les hommes, 

De nouvelles pistes vers l’égalité salariale, La documentation française, Paris, 2010.  


