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« Tout 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. »  

Article 157
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L’article 157 peut être invoqué directement 
devant les juridictions nationales

• Defrenne contre Sabena [affaire 43/74]

• Macarthys Limited contre Smith [affaire 
129/79]

« aux fins du présent article, on entend par 
rémunération, le salaire ou traitement ordinaire 
de base ou minimum, et tous les autres 
avantages payés directement ou indirectement, 
en espèces ou en nature, par l’employeur au 
travailleur…. » 

Paragraphe 2 de l’article 157
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Discrimination directe: « 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 ».

Article 2 de la directive 2006/54/CE

Discrimination indirecte: « la situation dans laquelle 
une disposition, un critère ou une pratique 
apparemment neutre désavantagerait 
particulièrement des personnes d’un sexe par 
rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que 
cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit 
objectivement justifié par un but légitime et que les 
moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et 
nécessaires. »

Article 2 de la directive 2006/54/CE
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Le traitement moins favorable des travailleurs à 
temps partiel peut constituer une discrimination 
indirecte, à moins qu’il ne soit justifié 
objectivement:

Bilka-Kaufhaus GmbH contre Weber Von Hartz 
[affaire 170/84] 

L’action peut être engagée contre un organisme 
autre que l’employeur lorsque la différence de 
rémunération peut être attribuée à une source 
unique:

Lawrence contre Regent Office Care Limited 
[affaire C-320/00]
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En cas d’absence totale de transparence et 
d’effet différent sur les femmes, il incombe à 
l’employeur de prouver qu’il n’y a pas 
discrimination: 

• Affaire Danfoss 109/88

Évaluation de l’emploi – la défenderesse peut 
invoquer un système d’évaluation dans lequel 
les emplois sont considérés comme ayant la 
même valeur, et si les emplois ont été 
considérés comme ayant des valeurs différentes, 
cela peut constituer une défense pour 
l’employeur.
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Dans le cadre de l’évaluation des emplois, un 
facteur particulier peut entraîner le traitement 
plus favorable des travailleurs de l’un des sexes, 
tant que cela est objectivement justifié et que 
les l’ensemble des critères est lui aussi 
objectivement justifié:

Rummler contre Dato-Druck G.m.b.H. [affaire 
237/85]

Une action en égalité de rémunération peut 
être introduite contre un employeur même en 
l’absence de système d’évaluation des emplois 
concernant les emplois en question:

Commission des Communautés européennes 
contre Royaume Uni et Irlande du nord  [affaire 
61/81]
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Lorsque la rémunération d’emplois exercés
principalement par des hommes est supérieure
à celle des emplois de même valeur exercés
principalement par des femmes, le fait que ces
rémunérations ont été négociées par des organes
de négociation distincts ne constitue pas une
défense suffisante:

Enderby contre Frenchay Health Authority and 
Secretary of State for Health [affaire No. C-127/92]

Utiliser comme défense la situation en ce qui 
concerne la main d’œuvre peut être accepté, à 
condition que la rémunération plus élevée 
payée au comparateur constitue un moyen 
approprié pour atteindre un but légitime:

Enderby contre Frenchay Health Authority and 
Secretary of State for Health [affaire C-127/92]
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Éléments de fait déterminants dans les affaires 
relatives au travail de même valeur:

• Existe-t-il un système d’évaluation des emplois 
valide?

• Les emplois sont-ils de même valeur?

• La différence de rémunération est-elle 
objectivement justifiée?
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