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L’égalité de rémunération dans le 
droit de l’UE - contexte

• Article 119 du traité de Rome
• Chaque État membre assure dans un premier 

temps et veille ensuite à ce que soit respectée 
l’application du principe de l’égalité des 
rémunérations entre travailleurs masculins et 
travailleurs féminins pour un même travail.

• Rémunération – salaire ordinaire plus tout autre 
avantage, en espèces ou en nature, payé au 
travailleur en raison de son emploi.



L’article 119 et la CJE

• Objet – à la fois économique et social -
affaire 43/75 Defrenne ( 2)

• Effet direct dès1962 dans les États 
membres fondateurs des CEE Defrenne
(2)

• Interprétation large du concept de 
rémunération 



Directive 75/117/CEE (abrogée)

• Le principe de l’égalité des rémunérations 
…implique, pour un même travail ou pour un 
travail auquel est attribuée une valeur 
égale…l’élimination de toute discrimination 
fondée sur le sexe.

• CJE –la directive est destinée à faciliter 
l’application concrète de ce principe…et 
n’affecte en rien ce principe – affaire 96/80 
Jenkins

• Le principe de non-discrimination s’applique aux 
systèmes de classification professionnelle 



Traité d’Amsterdam

• Article 141 TCE
• Chaque État membre assure l’application du 

principe de l’égalité des rémunérations entre 
travailleurs masculins et travailleurs féminins 
pour un même travail ou un travail de même 
valeur

• Même définition large de la rémunération
• Base juridique pour légiférer
• Autorisation de mesures positives



Directive 97/80 charge de la preuve 
(abrogée)

• Nécessaire pour quelles raisons?
• Problème particulier posé par la discrimination 

indirecte - affaire 70/84 Bilka
• Codification de la définition de la discrimination 

indirecte
• Approche de la CJE – affaire 109/88 Danfoss
• Renversement de la charge de la preuve



Dispositions actuelles

• Article 157 TFUE – reprend en fait l’article 
141 CE

• Même principe – égalité de rémunération 
pour un même travail ou un travail de 
valeur égale

• Même large définition de la rémunération
• Autorisation de mesures positives 



Directive 2006/54 (refonte)
• Questions liées à la rémunération – remplace les 

directives 75/117 (égalité de rémunération) et 97/80 
(charge de la preuve)

• Même définition de la rémunération que celle contenue 
dans le traité

• Interdiction de la discrimination directe et indirecte pour 
un travail de même valeur ou un travail auquel est 
attribué une valeur égale

• Lorsque est utilisé un système de classification 
professionnelle, il doit se baser sur les mêmes critères 
pour les hommes et les femmes et exclure toute 
discrimination

• Renversement de la charge de la preuve - inchangé



Directive refonte suite

• Codification de la jurisprudence de la CJE, en particulier 
interdiction de la discrimination directe et indirecte dans 
les régimes de sécurité sociale en ce qui concerne la 
maladie, l’invalidité, la vieillesse, y compris le départ 
anticipé à la retraite, les accidents du travail et les 
maladies professionnelles, le chômage, les autres 
avantages comme p. ex. les pensions aux survivants

• Pourquoi? Tout cela entre dans la définition large du 
concept de rémunération

• Exemples mentionnés – tous tirés de la jurisprudence de 
la CJE



Dispositions actuelles – Directive 
92/89 Directive femmes enceintes

• Questions de santé et de sécurité – dans les cas où les 
femmes doivent être affectées à d’autres postes ou 
dispensées de travailler – elles ont droit au « maintien de 
la rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation 
adéquate » conformément aux législations et pratiques 
nationales

• 14 semaines de congé de maternité payé – rémunération 
/ prestation adéquate au moins équivalente aux revenus 
en cas de maladie, éventuellement soumise aux 
conditions d’ouverture  du droit à ces avantages.



Dispositions actuelles - résumé

• Article 157 TFUE
• Directive refonte
• Directive femmes enceintes



Questions abordées par la 
jurisprudence

• Définition de la rémunération
• Définition du même travail ou du travail de 

valeur égale
• Discrimination indirecte – charge de la 

preuve et justification objective
• Relations entre égalité de rémunération et  

directive femmes enceintes



Définition de la rémunération

• Jurisprudence abondante
• Rémunération de base plus 
• Rémunération des heures supplémentaires
• Primes
• Régimes professionnels de sécurité sociale et 

de retraite
• Rémunération en nature – avantages  en 

matière de transports 
• Etc... 



Même travail / 
travail de valeur égale

• Même travail – travail identique ou travail dans une large 
mesure semblable en ce qui concerne le type d’activité, 
les procédés de travail, l’environnement de travail ou les 
matériaux 

• Travail de valeur égale – travail qui peut paraître 
différent, mais constitue néanmoins un travail de valeur 
égale dans la mesure où les critères du travail ont le 
même niveau d’exigence – p.ex. connaissances et 
aptitudes, effort et stress, responsabilité, environnement 
de travail 

• Il appartient au juge national d’évaluer les faits



Juridiction nationale et même 
travail / valeur égale

• Application des dispositions nationales de mise en œuvre des 
directives

• Orientations fournies par la CJE – il appartient à la juridiction 
nationale de déterminer si, compte tenu d’éléments tels que, d’une 
part, le fait que le travail effectué par l’un des groupes de travailleurs 
en cause est un travail à la machine et fait appel plus 
particulièrement à la force musculaire, tandis que celui effectué par 
l’autre groupe est un travail manuel exigeant plus particulièrement 
de la dextérité et, d’autre part, le fait qu’il existe des différences 
entre le travail des deux groupes  en ce qui concerne les pauses 
rémunérées et la liberté dans l’organisation du travail ainsi que les 
nuisances liées au travail, les deux types de travail ont une valeur 
égale ou si ces éléments peuvent être considérés comme 
constituant des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination 
fondée sur le sexe …affaire C-400/93 Royal Copenhagen



Même travail? Valeur égale?

• Pour évaluer si des travailleurs effectuent le 
même travail, tous les facteurs doivent être pris 
en compte – tels que la nature du travail, la 
formation et les conditions de travail - affaire 
C-309/97 Wiener (noter que, dans cette affaire, 
la CJE a décidé elle-même que les 
psychologues et les médecins employés comme 
psychothérapeutes n’effectuaient pas le même 
travail)



Classification professionnelle
• La classification des travailleurs concernés dans la 

même catégorie professionnelle prévue par la 
convention collective n’est pas, à elle seule, suffisante 
pour conclure qu’ils accomplissent le même travail ou un 
travail de valeur égale…un ensemble de facteurs doivent 
être pris en compte, tels que la nature des activités 
effectivement confiées à chacun des travailleurs, les 
conditions de formation …les conditions de travail. Il 
appartient à la juridiction nationale de déterminer si la 
requérante et son collègue de référence exercent un 
travail comparable - affaire C-381/99 Brunnhofer



Discrimination indirecte
• Article 2 de la directive refonte – situation dans laquelle une 

disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre 
désavantagerait des personnes d’un sexe par rapport à des 
personnes de l’autre sexe

• Pertinent dans les affaires de rémunération? Les systèmes de 
rémunération qui introduisent des critères de rémunération 
différente en fonction de toute une série de facteurs – leur effet 
cumulatif peut être de nature à laisser supposer une discrimination 
entre les hommes et les femmes (groupe de travailleurs de 
référence)

• La rémunération de la travailleuse opposée à celle du travailleur  –
l’explication de la différence se trouve peut-être dans le système de 
rémunération et peut être parfaitement neutre – elle est plus 
productive, il assume des responsabilités, etc.



Charge de la preuve – le rôle de 
la CJE

• Affaire 109/88 Danfoss – absence de transparence en 
ce qui concerne les primes individuelles- discrimination 
apparente sur base des rémunérations moyennes –
charge de la preuve incombe à l’employeur qui doit 
prouver que sa pratique salariale n’est pas 
discriminatoire 

• Désormais directive refonte – renversement de la charge 
de la preuve

• Mais affaire C-381/99 Brunhoffer – recours portant sur 
une différence de rémunération relative à un élément 
particulier de la rémunération – la requérante doit 
prouver que sa rémunération est inferieure et qu’elle 
effectue un même travail ou un travail de valeur égale –
l’employeur n’est pas tenu de prouver que le travail 
qu’elle effectue est différent 



Charge de la preuve –
juridiction nationale

• Lorsque la requérante fournit au tribunal la preuve que les hommes 
et les femmes effectuent un même travail ou un travail de valeur 
égale et qu’un groupe est moins bien rémunéré – la juridiction 
nationale doit poser un certain nombre de questions:

• Les statistiques font-elles apparaître une différence de 
rémunération significative entre les hommes et les femmes de 
nature à fonder une présomption de discrimination? affaire C-
127/92 Enderby

• Prise en compte de la taille de l’échantillon – en vue de la 
comparaison à effectuer …la juridiction nationale doit s’assurer que 
les deux groupes comprennent chacun la totalité des travailleurs 
qui, 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, et qu’ils comprennent un nombre relativement 
important de travailleurs, excluant que les différences constatées 
soient l’expression de phénomènes purement fortuits ou 
conjoncturels, ou soient dues à des différences dans les résultats 
individuels du travail des travailleurs concernés…affaire C-4000/93 
Royal Copenhagen



Justification objective
• Lorsque les statistiques portant sur des échantillons de 

taille suffisante font apparaître un écart de rémunération 
important, le juge national doit examiner les moyens de 
défense de l’employeur. Vérifier que les différences de 
rémunération se basent sur des éléments objectivement 
justifiés, étrangers à toute discrimination fondée sur le 
sexe. 

• En cas de justification objective – recours injustifié
• En l’absence de justification objective – succès du 

recours



Facteurs objectifs qui doivent être pris 
en compte par la juridiction nationale? 

• La différence de rémunération résulte de négociations collectives 
qui ont été menées séparément avec différents groupes 
professionnels – ne constitue pas une justification objective - affaire 
C-127/92 Enderby

• Formation – majoration de la rémunération en fonction de la 
formation  – pas de nécessité de justification - affaire 109/88 
Danfoss

• ancienneté – la CJE part de l’hypothèse que le travailleur plus 
expérimenté s’acquitte mieux de ses prestations – de sorte que 
l’ancienneté ne requiert pas de justification – Danfoss MAIS affaire 
C 17/05 Cadman « à moins que le travailleur fournisse des 
éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux à cet 
égard ».



Zones d’ombre/catégories 
suspectes 

• Situation sur le marché de l’emploi – Enderby – il appartient au juge 
national de déterminer si et dans quelle mesure la pénurie de 
candidats à une fonction et la nécessité de les attirer par des 
salaires plus élevés constituent une raison économique 
objectivement justifiée de la différence de rémunération entre les 
fonctions en cause.  

• Mobilité – Danfoss
• Qualité des prestations/capacité de travail/rendement Brunhoffer
• Organisation du travail – Royal Copenhagen
• Rôle du juge national dans l’évaluation des faits qui, dans leur 

totalité, permettent de conclure à une justification objective



Allocation de maternité

• L’allocation de maternité versée par l’employeur 
constitue une rémunération au sens de l’article 
157 TFUE

• L’égalité de rémunération n’est pas synonyme 
de l’intégralité de la rémunération

• Directive femmes enceintes – santé et sécurité 
« une rémunération »

• Congé de maternité- une 
rémunération/prestation au moins équivalente à 
la prestation en cas de maladie 



La CJE et le congé de maternité 
• Le droit de l’UE n’impose pas l’obligation de maintenir 

l’intégralité de la rémunération – il ne détermine pas non 
plus de montant – sous réserve que celui-ci ne soit pas 
fixé à un niveau tel qu’il mette en danger l’objectif du 
congé de maternité - affaire C-342/93 Gillespie

• Lorsque la législation nationale dispose qu’en cas 
d’incapacité de travail pour cause de maladie, la 
travailleur a droit à l’intégralité de son salaire, il est 
contraire au droit de l’UE de ne pas faire bénéficier les 
femmes en congé de maternité de l’intégralité de leur 
salaire - affaire C-66/96 Pederson



Maternité, santé et sécurité
• Femme dispensée de travailler pour des raisons de 

santé et de sécurité pendant la grossesse – a droit à une 
rémunération équivalente au salaire moyen de la période 
de référence antérieure, à l’exclusion de l’indemnité pour 
astreinte sur le lieu de travail – affaire C-194/08 
Gassmayr

• Travailleuse enceinte affectée provisoirement sur un 
autre poste – n’a pas droit à la rémunération qu’elle 
percevait en moyenne antérieurement – elle a droit à 
son salaire de base et aux éléments de rémunération ou 
aux primes qui se rattachent à son statut professionnel, 
tels que l’ancienneté, la durée de service ou les 
qualifications professionnelles – affaire C-471/08 
Parviainen


