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I. Développements en ce qui concerne 

le droit de l’UE 
1) Base: art. 119 traité CEE 

 but visé : prévenir la distorsion des 

conditions de concurrence    

Complété par l’arrêt de la CJE du 8.4.1976,  

affaire C-43/75 (Defrenne II) Points 8-11. 
 

« que, d’autre part, cette disposition (art. 119) relève des 

objectifs sociaux de la Communauté, … devant assurer 

par une action commune le progrès social et poursuivre 

l’amélioration constante des conditions de vie et 

d’emploi… » 
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a) Contenu de l’art. 119 traité CEE: 

 
• Les États membres assurent l’application et 

le maintien du principe de l’« égalité de 
rémunération pour un travail de même 
valeur » 

→ à l’époque, l’Union ne disposait pas de 
compétence législative plus large, l’obligation 
d’agir incombait aux seuls États membres 

 

• Effet direct sur la relation entre les parties à 
un contrat de travail (CJE, 8.4.1976, affaire C-43/75 
(Defrenne II) Rec. 1976, I-455) 
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b) Complété par la directive relative à 

l’égalité des rémunérations 75/117/CEE 

 • élargit le principe de l’égalité des rémunérations 

à: un même travail ou un travail de valeur égale 

→ CJE 

 pas de modification, mais plutôt interprétation du 

contenu de l’art. 119 CEE 

 (CJE, 6.7.1982, affaire C-61/81 (Commission contre 

Royaume Uni) Rec. 1982, I-2545) 
 

• Les États membres doivent garantir la possibilité 

d’exécution judiciaire 
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c) Concept de rémunération: 
• les rémunérations de tous types versées par 

l’employeur, directement ou indirectement, au 
travailleur, en raison de l’emploi de ce dernier. 

 

→ avantage pécuniaire qui se fonde sur les 
relations entre les parties définies par le contrat 
de travail. 

 

→ pas de prise en considération en bloc de 
l’ensemble des éléments constituant la 
rémunération, chaque composante est au 
contraire prise séparément. 
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d) Même travail 
• travail identique ou interchangeabilité des travailleurs  

 (CJE, 11.5.1999, affaire C-309/97 (Wiener Gebietskranken-
kasse) Rec. 1999, I-2865 

 critères retenus: nature du travail, exigences en 
matière de formation, conditions de travail 

 

 sans pertinence:  

 - emploi simultané 

 (CJE, 28.9.1994, affaire C-200/91(Coloroll) Rec. 1994, I-4389) 

  - durée de la prestation (CJE, 31.3.1981, affaire C-96/80 
(Jenkins) Rec. 1981, I-911)   (CJE, 6.12.2007, affaire  
C-300/06 (Voß) Rec. 2007, I-10573) 
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d) Travail de même valeur 
• pas de critères définis, mais interprétation autonome, 
en fonction du droit de l’UE  

 (CJE 6.7.1982, affaire C-61/81 (Commission contre Royaume Uni)  
Rec. 1982, I-2545) 

 sont mentionnés:   exigences professionnelles,   
                connaissances, 

    pouvoirs de décision , 

    conditions de travail, 

 (CJE 31.5.1995, affaire C-400/93 (Royal Copenhagen) Rec. 1995, I-1275) 
 

 jugés équivalents ou qui devraient être considérés équivalents 

→ les États membres ont l’obligation de permettre le contrôle 
d’équivalence 
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2) Nouvelle version après le traité 

d’Amsterdam: 
art. 141 CEE identique après le traité de 

Lisbonne: art. 157 TFUE 

• États membres assurent  l’application du principe de 

l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un 

travail de même valeur 

• Base juridique permettant l’adoption d’autres actes 

juridiques de l’UE (Art. 141, paragraphe 3) 

• États membres peuvent adopter des « mesures 

positives » prévoyant des avantages spécifiques  

destinés à compenser des désavantages dans la carrière 

professionnelle (Art. 141, paragraphe 4) 
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3) Refonte de la directive relative à l’égalité 

de traitement entre hommes et femmes 

 2006/54/CE: 

 
• remplace 

 la directive 75/117 (égalité des rémunérations) 
et  

 la directive 97/80 (charge de la preuve, avec, 
pour la 1ere fois, une définition de la 
discrimination indirecte) 

 

• Reprend en partie la jurisprudence relative à  
l’égalité des rémunérations 
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II. Arrêts de la CJE relatifs au  

principe de l’égalité des rémunérations 
1) Concept de rémunération défini par la CJE: 

• rémunérations spéciales 

 (CJE 21.10.1999, affaire C-333/97 (Lewen) Rec. 1999, I-7243) 

  → prime de Noel  

 (CJE15.12.1994, affaire C-339/92 (Helmig) Rec. 1994, I-5727) 

 → heures supplémentaires 

• primes 

 (CJE 30.3.2000, affaire C-236/98 (JämO) Rec. 2000, I-2189) 

 → horaires de travail désavantageux 

• avantages sociaux 

 (CJE 13.7.1989, affaire C-171/88 (Rinner-Kühn) Rec. 1989, I-2741) 

 → rabais consenti au personnel 
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• prestations accordées pendant les périodes 
d’interruption de travail 

 (CJE 27.10.1998, affaire C-411/96 (Boyle) Rec. 1998,  
I-6401) 

  → congé de maternité 

 (CJE 14.12.1993, affaire C-110/91 (Moroni) Rec. 1993,  
I-6591) 

  →  cessation de la relation de travail 

 (CJE 13.7.1989, affaire C-177/88 (Rinner-Kühn)  

 Rec. 1989, I-2741) 

  → maintien de la rémunération en cas de maladie 
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2) Concept de rémunération et régime 

de pensions professionnel 

• Les régimes d’assurance sociale obligatoires ne 
relèvent pas du principe de l’égalité de 
rémunération. 

 

• Les régimes de pensions professionnels 
s’apprécient selon: 

  accès 

  cotisations 

  prestations 
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• effet temporel:  

 droit d’accès rétroactif jusqu’au  8.4.1976 (CJE 
11.12.1997, affaire C-246/96, Rec. 1997, I-7153; 

 CJE 10.2.2000, affaire C-50/96 (Schröder./.DP)  

 Rec. 2000, I-743) 

 → quiconque demande un accès rétroactif doit   
     alors payer les cotisations 

 droit à prestations rétroactif jusqu’au 17.5.1990 

 (CJE 6.10.1993, affaire C-109/91 (Ten Oever)  

 Rec. 1993, I-4879) 

 → voir considérants 18, art. 5-13  

     directive 2006/54/CE 
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3) Comparateur approprié 

• travailleur effectuant le même travail, ou un travail de valeur 

égale 

• pour le même employeur  

 (CJE 8.4.1976, affaire C-43/75 (Defrenne II) Rec. 1976, I-455) 

• pas obligatoirement employé par le même employeur? 

 (CJE13.1.2004, affaire C-256/01 (Allonby) rec. 2004, I-873) 

 (CJE 17.9.2002, affaire C-320/00 (Lawrence) Rec. 2002,  

I-7325) 

 la rémunération doit être fixée par une source unique, 

(employeur, convention collective, législateur), qui a elle-

même le pouvoir de mettre fin à la différence de traitement. 

→ mais: directive 2006/54CE n’a pas repris ce principe de façon 
explicite 
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• travailleur ayant occupé le poste précédemment  

 (CJE 27.3.1980, affaire C-129/79 (Macarthys) Rec. 1980,  
I-1275) 

  

 → seulement lorsque les circonstances extérieures 
demeurent pratiquement inchangées 

 (CJE 28.9.1994, affaire C-200/91(Coloroll) Rec. 1994, I-4389) 
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4. Discrimination indirecte 

• au départ: définition contenue dans la directive 
relative à la charge de la preuve 97/80/CE suppose 
que des dispositions ou des pratiques apparemment 
neutres affectent une  proportion nettement plus 
élevée de personnes d’un sexe sans que cela 
puisse être justifié. 

 

→ définition s’inspire de la situation en matière de 
travail à temps partiel 

 (CJE 27.10.1993, affaire C-127/92 (Enderby) Rec. 
1993, I-5535) 
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• entre-temps: définition contenue dans la directive 
relative à l’égalité de traitement entre hommes et 
femmes 2006/54/CE: 

 …, des dispositions ou pratiques apparemment 
neutres désavantageraient particulièrement des 
personnes d’un sexe sans que cela … 

→ définition élaborée par analogie avec la discrimination 
indirecte fondée sur la nationalité 

 (CJE 21.9.2000, affaire C-124/99 (Borawitz) Rec. 2000, I-7293) 

 il suffit qu’une règle, « par sa nature même » affecte 
particulièrement le groupe protégé 

→ évaluation hypothétique, semble de ce fait consacrée 
(directive/droit primaire), mais moins efficace en tant 
que preuve 
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• justification 

 un traitement moins favorable n’est pas illégal 
lorsqu’il peut être justifié 

 

 conditions: 

 (CJE 13.5.1986, affaire C-179/84 (Bilka) rec. 1986, I-1607) 

  

 la mesure sert les intérêts légitimes de l’entreprise 
(éventuellement les intérêts de la politique sociale)  

 les moyens mis en œuvre pour atteindre l’objectif 
sont appropriés 

 et sont mis en place de façon nécessaire et 
proportionnée 
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 exemple : rémunération fixée en fonction de 
l’ancienneté 

 (CJE 3.10.2006, affaire C-17/05 (Cadman) Rec. 2006, I-9583) 
 

 l’expérience professionnelle correspond de manière 
générale à une meilleure performance (?) 

 

 en règle générale, l’employeur ne doit pas apporter la 
preuve de l’expérience professionnelle plus poussée 
nécessaire pour le poste concret 

 

 le travailleur a toutefois la possibilité de présenter des 
indices susceptibles de remettre en cause ce lien;  
dans ce cas, la charge de la preuve incombe à 
l’employeur 
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 exemples qui ne justifient pas une rémunération 
spécifique selon le sexe du travailleur: 

 

• économies nécessaires 

 (CJE 6.4.2000, affaire C-226/98 (JØrgensen) Rec. 2000,  
I-02447) 

 (→ ne doivent pas être ventilées selon le sexe) 
 

• règles fixées par une convention collective / la 
législation 

 (CJE 7.2.1991, affaire C-184/89 (Nimz) Rec. 1991, I-297) 

 (→ doivent respecter elles aussi le principe de  
l’égalité des rémunérations) 
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5. Conséquences juridiques 

• des systèmes de rémunération discriminatoires 
doivent être écartés 

  (CJE 7.2.1991, affaire C-184/89 (Nimz) Rec. 1991, I-297) 
 

•  l’égalité des rémunérations doit être établie par un 
ajustement vers le haut 

  (CJE 27.6.1990, affaire C-33/89 (Kowalska) Rec. 1990, I-2591) 

 

→ jusqu’à élimination de la différence de traitement 
(pour le passé, la règle favorable reste le barème 
existant, CJE 7.2.1991, affaire C-184/89 (Nimz)  
Rec. 1991, I-297). 
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III. Problème conceptuel 

• L’égalité des rémunérations se base sur la nature du travail 
« même travail / travail de valeur égale » [évaluation du poste] 

 (CJE 1.7.1986, affaire C-237/85 (Rummler) Rec. 1986, I-2101) 

 (CJE 26.6.2001, affaire C-381/99 (Brunnhofer) Rec. 2001,  

 I-4961) 

 

• Grilles de rémunération se basent sur la qualité de la 
performance [évaluation de la performance] 

 

• La théorie des ressources humaines prend en compte des 
facteurs objectifs, tels que formation, ancienneté, expérience 
professionnelle 

 


