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Egalité salariale en 2011:  
point de vue juridique 

• Législation de l’UE 

Art. 157 TFUE (ex article 119 TUE) 

Directive 75/117 (égalité de traitement entre hommes et 
femmes en matière d’emploi et de travail) – remplacée par 
la directive 2006/54 (refonte) 

• Jurisprudence de la CJUE 

Par ex. : Defrenne II, Art. 119 TUE a un effet direct 

• Le principe de l’égalité de rémunération est intégralement 
reflété dans la législation de 27 États membres,  3 pays de 
l’EEE et 3 pays candidats .  
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Egalité salariale en 2011: les faits  

• Persistance d’un écart de rémunération entre 
hommes et femmes, en moyenne de 17,1 % pour 
l’ensemble des 27 EM de l’UE (données Eurostat 
relatives à l’année 2009 – provisoires) 

• Très grande fourchette : de 3,2% en Slovénie à 
25,9% en République tchèque (données Eurostat 
relatives à l’année 2009) 

• Dans certains pays (Bulgarie, Lettonie, Portugal, 
Slovaquie ...) les écarts s’accentuent à nouveau  
(données Eurostat relatives à l’année  2009) 
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Le rapport 2007 du réseau 

• Réseau européen d’experts juridiques dans le 
domaine de l’égalité des genres 

• « Aspects juridiques de l’écart de rémunération 
entre hommes et femmes » 

• Objectif : 

Aider à recentrer le débat autour de ses éléments 
essentiels  

Susciter la réflexion quant aux moyens par lesquels 
le droit et les instruments juridiques peuvent 
contribuer à résorber l’écart. 
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Le rapport 2010 du réseau  

• Nouveaux objectifs : 
– Obtenir de meilleures données concernant les 

politiques, initiatives et instruments juridiques 
nationaux destinés à lutter concrètement contre l’écart 
de rémunération entre les femmes et les hommes  

– Étudier l’existence de liens éventuels entre l’égalité de 
rémunération et d’autres dispositions nationales en 
matière de droit du travail  

– Le Réseau a adressé des questionnaires détaillés à des 
experts juridiques de 33 pays (27 EM, 3 pays de l’EEE,  
3 pays candidats) 
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Le questionnaire  

1) Situation générale dans votre pays  

2) Le cadre juridique  

3) Les instruments des partenaires sociaux visant à combler 
l’écart de rémunération entre femmes et hommes  

4) Les instruments des employeurs visant à combler l’écart de 
rémunération  entre femmes et hommes  

5) Les autres instruments visant à combler cet écart   

6) Les problèmes  au niveau de la mise en oeuvre + bonnes 
pratiques   

7) Le rapport  entre inégalité de rémunération  – autres 
dispositions du droit de travail  

8) Les bonnes pratiques  
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Les buts de cette présentation  

• Présenter les principaux constats et 
conclusions du rapport 2010 

• Présenter de  « bonnes pratiques »  
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Aspects intéressants relevant de la 
situation nationale 

• Ecart de rémunération faible : souvent associé 
à un taux d’activité faible de la population 
féminine (ex.: Pologne, Turquie) 

• Secteurs qui emploient peu de femmes (ex. : 
bâtiment): écart de rémunération = faible  
(par ex. en Belgique et en France) 

• Hongrie : écarts plus importants dans le 
secteur public car moins de possibilités 
d’attribuer des revenus non déclarés   
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Aspects intéressants relevant de la 
législation nationale  

• Dispositions constitutionnelles :  

La notion de l’égalité de rémunération pour un même 
travail est incorporée dans un nombre étonnamment 
élevé de constitutions nationales (Finlande, Grèce, 
Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Slovaquie et Espagne notamment) 

• Lois adoptées par les parlements nationaux :  

Certaines lois définissent ce qu’il faut entendre 
comme constituant un même travail ou un travail de 
même valeur (Hongrie, Roumanie, Slovaquie et Suède 
notamment), 
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Aspects intéressants d’instruments axés 
sur les partenaires sociaux 

• Beaucoup d’experts constatent que l’égalité de 
rémunération entre femmes et hommes ne fait pas 
partie des priorités des partenaires sociaux (l’action 
se limite à des déclarations, études, programmes de 
sensibilisation etc.) 

• Les rapports finlandais, norvégien et suédois 
signalent que la structure même des négociations 
collectives contribue à reproduire les disparités de 
rémunération entre hommes et femmes. 
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Aspects intéressants d’instruments axés 
sur les partenaires sociaux 

• La grande majorité des 33 pays interrogés ne s’est 
encore dotée d’aucune mesure susceptible d’inciter 
ou d’obliger les partenaires sociaux à remédier 
activement à l’écart de rémunération entre femmes 
et hommes. 

Une exception : la France 

    La loi Génisson du 9 mai 2001 instaure l’obligation 
pour les partenaires sociaux d’intégrer l’égalité 
professionnelle entre hommes et femmes dans les 
négociations. 
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Aspects intéressants d’instruments axés 
sur les partenaires sociaux   

• Dans certains pays (Autriche notamment) les 
partenaires sociaux procèdent eux-mêmes à 
un examen approfondi des conventions 
collectives afin d’y déceler d’éventuelles 
dispositions discriminatoires.  
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Aspects intéressants d’instruments axés 
sur les employeurs   

• Plusieurs pays ont mis en place un système qui oblige les 
employeurs à fournir des statistiques salariales ventilées 
par sexe. 

Au Danemark, l’employeur peut obtenir gratuitement 
ce type de statistiques. 

• Transparence de la rémunération ↔ Certains pays 
anciennement communistes ont signalé un retour à la 
plus extrême prudence en matière de divulgation 
d’informations salariales. 

Pologne : La légalité des clauses contractuelles de 
non-divulgation se fonde également sur la loi du 16 
avril 1993 relative à la concurrence déloyale. 13 



Aspects intéressants d’instruments axés 
sur les employeurs   

• Mesures en matière de marchés publics 

 L’Autriche  apparaît comme un des rares pays ayant une 
expérience, aussi limitée soit-elle, à cet égard. 

• Logib (‘Lohngleichheit im Betrieb’): outil développé à 
l’origine en Suisse et permettant aux entreprises de 
faire l’analyse statistique de leur structure salariale 
afin d’identifier les écarts entre femmes et hommes. 

Évoqué par les experts de l’Allemagne, du Luxembourg et 

du Liechtenstein. 
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Aspects intéressants d’autres instruments  

• Certains pays semblent déjà avoir une vaste expérience 
d’outils pour analyser les systèmes d’évaluation et de 
rémunération dans la perspective de leur respect du 
principe de non-discrimination. 

Pays-Bas : ‘Equal Pay Quick Scan’ = logiciel qui permet 
d’analyser les données salariales d’une entreprise et 
d’établir la nécessité éventuelle d’enquêter sur son 
système de rémunération. 

La Norvège et la Suède ont également mis en place 
des outils d’évaluation du système de rémunération.  
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Aspects intéressants d’autres instruments  

• Actions particulières en matière de rémunération 

Finlande : Sur initiative du gouvernement un montant 
annuel est affecté à une « cagnotte pour l’égalité » 
couvrant les hausses salariales des travailleurs 
municipaux des branches «féminines» hautement 
qualifiées et peu rémunérées 

Norvège : Les négociations collectives de 2010 ont 
abouti à une  augmentation de 3,3% des salaires dans 
les professions à prédominance féminine du secteur 
public. 

16 



Aspects intéressants au niveau des  
difficultés  d’application des règles  

• Effet dissuasif des frais d’assistance juridique et de 
procédure  

Les plaintes peuvent être déposées pour le compte 
des salariés (syndicats , organismes nationaux pour 
l’égalité, médiateurs, …). Les frais sont souvent pris en 
charge par ces organisations.  

Recours collectif possible (Bulgarie, Croatie, 
Danemark, Italie et Liechtenstein notamment) 

Mais : Au Liechtenstein, les victimes ne peuvent obtenir 
d’indemnisation financière qu’à condition d’avoir entamé 
chacune une procédure distincte à cette fin ! 
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Liens entre les dispositions  
en matière d’égalité salariale  

et d’autres dispositions du droit du travail 
• Travail à temps partiel : 

 Belgique : Des juridictions se sont récemment opposées sur 
la question de savoir si la période de préavis et le paiement 
en lieu et place du préavis lors de la cessation d’un contrat de 
travail à temps partiel doivent être calculés sur la base de la 
rémunération à temps plein ou à temps partiel. 

• Heures supplémentaires : 

 Bulgarie : Dans les secteurs dans lesquels les femmes tendent 
à prester des heures supplémentaires – c’est-à-dire les 
secteurs où la présence féminine est importante  - la 
rétribution des heures supplémentaires est généralement 
très peu élevée. 
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Liens entre les dispositions  
en matière d’égalité salariale  

et d’autres dispositions du droit du travail 

• Régime de travail temporaire : 
 Italie: L’utilisation plus flexible des contrats à durée 

déterminée est admise pour favoriser la participation des 
femmes au marché du travail. 

• Détachement de travailleurs :  
Royaume-Uni : Dans le secteur public en particulier, le 

détachement de travailleurs a été l’un des principaux 
catalyseurs de l’abaissement de la rémunération. Les 
contractants appliquent des barèmes inférieurs à ceux du 
secteur public (à l’ensemble du personnel et aux nouvelles 
recrues). 
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Liens entre les dispositions  
en matière d’égalité salariale  

et d’autres dispositions du droit du travail 
• Conciliation entre vie familiale et vie professionnelle  

Un niveau élevé de protection conféré aux travailleurs 
féminins par le droit du travail a une influence négative sur 
leur rémunération (rapports de la Croatie, République 
tchèque, Italie et Turquie notamment)  

 Les experts italiens et britanniques soulignent que des 
règles incitant les pères à exercer leurs droits aux congés 
contribueraient utilement à réduire progressivement les 
écarts de rémunération entre femmes et hommes.   

 Le ministère polonais du Travail et de la protection sociale 
a initié un projet en faveur de la «conciliation du rôle 
professionnel et du rôle familial des femmes et des 
hommes» 20 



Conclusion : principaux constats  

• L’éventail des instruments nationaux mis en place 
pour combattre l’écart de rémunération entre 
femmes et hommes est très diversifié.  

• De nombreux experts nationaux concluent que leurs 
gouvernements respectifs et les partenaires sociaux 
n’agissent pas suffisamment dans ce domaine. 

• Néanmoins bon nombre d’instruments intéressants 
ont été découverts (« bonnes pratiques »).  
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Bonnes pratiques  

• « Bonnes pratiques » concernant le rôle du 
gouvernement  

• « Bonnes pratiques » concernant le rôle des 
partenaires sociaux  
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Bonnes pratiques concernant  
le rôle du gouvernement  

• Des exemples extrêmement intéressants de 
« bonnes pratiques » reflètent une attitude 
toujours critique du gouvernement face aux 
écarts de rémunération « non ajustés »  ou 
« ajustés » entre femmes et hommes !   
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Bonnes pratiques concernant  
le rôle du gouvernement  

• Ecart de rémunération entre femmes et 
hommes  non ajusté/ absolu/ brut  = écart de 
salaire horaire relatif entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble de l’économie. 

• Causes de cet écart relatif : 

Facteurs qui n’ont rien à faire avec discrimination 
= « explications ». 

Discrimination en termes de rémunérations au 
sens juridique strict. 
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Bonnes pratiques concernant  
le rôle du gouvernement  

• « Explications » récurrentes pour les écarts de 
rémunération non ajustés : 

Emplois à temps partiel  

Emplois temporaires  

Ségrégation horizontale /verticale observée sur le 
marché du travail 

Fréquentes interruptions de carrières – exercice 
conjugué d’une profession et d’obligations  
familiales 
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Bonnes pratiques concernant  
le rôle du gouvernement  

• Ces « explications » font de l’écart de 
rémunération « non ajusté » entre femmes et 
hommes un écart « ajusté » (c’est-à-dire, de la 
discrimination pure )  
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Bonnes pratiques concernant  
le rôle du gouvernement  

• Les  « bonnes pratiques » les plus intéressantes 
remettent ces « explications »  pour les écarts de 
rémunération « non ajustés » en question et les 
démasquent comme étant discriminatoires 

Finlande/ Norvège : Augmentations salariales dans les 
professions à prédominance féminine du secteur 
public (↔  ségrégation horizontale) 

Pologne : Mesures obligeant les hommes à participer 
plus activement aux tâches ménagères et à 
l’éducation des enfants (↔ interruptions de carrière) 
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• Certaines bonnes pratiques ont trait au rôle des 
partenaires sociaux 

France : La loi Génisson impose l’obligation 
d’intégrer l’égalité professionnelle (y compris 
l’égalité de rémunération ) entre hommes et 
femmes dans les négociations. 

Examen des conventions collectives afin d’y déceler 
d’éventuelles dispositions discriminatoires, par les 
partenaires sociaux (par ex. en Autriche) ou par les 
instances publiques (par ex. au Portugal). 
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Bonnes pratiques concernant  
les partenaires sociaux 


