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 Introduction 

1. Le présent document explique et analyse une sélection de concepts essentiels du 

droit de l’Union européenne relatif à l’égalité de rémunération. 

 

 Sources de droit 

2. Les sources législatives sont le TUE, le TFUE, la directive 2006/54 (qui a 

consolidé et remplacé quatre directives antérieures sur l’égalité de rémunération 

et de traitement) et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La 

formulation de ces instruments est simple, mais les concepts et leur application 

concrète ne le sont pas. 

 

3. L’article 3, paragraphe 3, TUE dispose que l’Union « promeut (...) l’égalité entre les 

femmes et les hommes ». 

 

4. L’article 157 TFUE dispose ce qui suit : 

 

1.     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. 

2.     Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou 
traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement 
ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de 
l’emploi de ce dernier. 

L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : 
 
   a)     que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit 
 établie sur la base d’une même unité de mesure ; 
   b)     que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la 
 même pour un même poste de travail. 
 

3.     Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative 
ordinaire et après consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures 
visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de 
traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris 
le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même 
valeur. 



4.     Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie 
professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre 
de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à 
faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à 
prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. 

 

5. Le préambule de la directive 2006/54, laquelle utilise la terminologie et la 

numérotation des traités prévalant avant le traité de Lisbonne du 

1er décembre 2009 et que beaucoup appellent la « refonte » parce qu’elle remanie 

d’anciennes dispositions, dispose au considérant 2 que « L’égalité entre les hommes et 

les femmes est un principe fondamental du droit communautaire en vertu de l’article 2 et de 

l’article 3, paragraphe 2, du traité, et la jurisprudence de la Cour de justice. Selon lesdits 

articles du traité, l’égalité entre les hommes et les femmes constitue une « mission » et un objectif 

de la Communauté et elle a l’obligation positive de la promouvoir dans toutes ses actions ». 

 

6. Cette directive dispose en outre à l’article 4, sous les titres « Égalité de 

rémunération » et « Interdiction de toute discrimination », que « Pour un même 

travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, la discrimination directe ou 

indirecte fondée sur le sexe est éliminée dans l’ensemble des éléments et conditions de 

rémunération. En particulier, lorsqu’un système de classification professionnelle est utilisé pour 

la détermination des rémunérations, ce système est fondé sur des critères communs aux 

travailleurs masculins et féminins et est établi de manière à exclure les discriminations fondées 

sur le sexe. » 

 

7. L’article 14, paragraphe 1, dispose que « Toute discrimination directe ou indirecte fondée 

sur le sexe est proscrite dans les secteurs public ou privé, y compris les organismes publics, en ce 

qui concerne : (...) c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement 

ainsi que la rémunération, comme le prévoit l’article 141 du traité ».  

 

8. La « discrimination directe » désigne, aux termes de la définition figurant à 

l’article 2, paragraphe 1, point a), « 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 ». 

 

9. La directive donne à la rémunération la même définition que l’article 157 TFUE. 

 



10. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2010), adoptée 

initialement en 2001, telle que modifiée par le traité de Lisbonne entré en vigueur 

le 1er décembre 2009, dispose à l’article 23 que « L’égalité entre les femmes et les 

hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de 

rémunération ». L’effet de la Charte est décrit dans son article 30. 

 

11. Dans le présent document, j’ai adopté la convention de considérer que la 

personne réclamant l’égalité de rémunération est de sexe féminin (« F ») et que le 

comparateur est de sexe masculin (« M »), mais la comparaison peut parfaitement 

s’effectuer aussi dans l’autre sens.  

 

12. Ainsi que le montrent les dispositions précitées, la comparaison de l’égalité de 

rémunération porte par essence sur la rémunération d’une femme et d’un 

homme, ou d’un groupe de femmes et d’un homme ou d’un groupe d’hommes, 

lorsque tous exercent un même travail. 

 

 Signification de la « rémunération » 

13. Aux fins de l’article 157 TFUE, le terme « rémunération » a une large 

signification. Il a ainsi été jugé que tous les éléments suivants constituent une 

« rémunération » : 

   

  - avantages spéciaux en matière de transport accordés à d’anciens  

  employés de sexe masculin admis à la retraite, affaire 12/81, Garland  

  contre British Rail Engineering ;  

 

  - indemnité de licenciement, bien qu’il s’agisse par nature d’un paiement 

  reflétant la politique sociale, affaire C-262/88, Barber contre Guardian 

  Royal Exchange ;  

 

  - assimilation de deux années de travail à temps partagé à une année  

  d’emploi à temps plein aux fins de la progression sur une échelle de  

  rémunérations progressive, affaire C-243/95, Hill and Stapleton contre 

  Revenue Commissioners ;  

 



  - prime de Noël et congé parental, affaire C-333/97, Lewen contre  

  Denda ; 

 

  - législation nationale permettant aux employeurs d’exclure du maintien 

  de la rémunération en cas de maladie les travailleurs dont la durée  

  normale de travail n’excède pas dix heures par semaine ou quarante-cinq 

  heures par mois, et partant, indemnités de maladie elles-mêmes, affaire 

  171/88, Rinner-Kuehn contre FWW Spezial-Gebaeudereinigung GmbH ;  

 

  - conventions collectives, affaire C-33/89, Kowalska contre Freie und 

  Hansestadt Hamburg ;  

 

  - heures supplémentaires, affaire C-399/92, Stadt Lengerich contre  

  Helmig, et affaires jointes ;   

   

  - grossesse lorsqu’une femme est atteinte d’une maladie liée à la grossesse, 

  qu’elle est absente pour cause de maladie, et qu’en raison du régime  

  général de congé de maladie de l’employeur, cette absence a un effet sur 

  sa rémunération, affaire C-191/03, McKenna contre North Western  

  Health Board ;  

 

  - indemnité de maternité, même si la rémunération intégrale ne devait pas 

  être maintenue pendant le congé de maternité, et augmentations de salaire 

  intervenues pendant cette période, affaire C-342/93, Gillespie contre  

  Northern Health and Social Services Boards ;  

 

  - congés pris pour participer à des stages de formation, affaire C-360/90, 

  Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin eV contre Bötel ;  

 

  - régimes de retraite, affaire Barber, voir ci-dessus, et affaire C-200/91, 

  Coloroll Pension Trustees Ltd contre Russell ; et  

 

  - indemnité pour licenciement abusif, affaire C-167/97, Regina contre 

  Secretary of State for employment ex parte Seymour-Smith. 



 

14. Il importe de remarquer que la comparaison prévue à l’article 157 porte sur 

chacun des éléments de la rémunération, et non sur la formule salariale globale 

(affaire C-381/99, Brunnhofer contre Bank der Oesterreichischen 

Postsparkasse). Il n’est pas nécessairement simple de déterminer ce qui constitue 

un élément individuel de la rémunération. 

 

15. Si la demanderesse a gain de cause, elle récupère ce qu’elle aurait dû recevoir si 

elle n’avait pas été discriminée. Si son comparateur a obtenu une prime fixe de 

100 GBP, par exemple, cette prime lui est également versée. Si son comparateur a 

pu bénéficier de barèmes plus élevés qu’elle pour la prestation d’heures 

supplémentaires, elle a droit au paiement de la différence entre la rémunération 

qu’elle a perçue pour ses heures supplémentaires et celle qu’elle aurait dû 

percevoir. 

 

 

 

 Signification d’un « même travail » 

16. Dans une affaire typique d’égalité de rémunération impliquant un employeur, 

sans distinction que cet employeur soit public ou privé, la juridiction nationale 

doit examiner si le travail de la demanderesse et de son comparateur est le même. 

 

17. La Cour de justice a affirmé de façon constante dans l’affaire Brunnhofer, 

comme dans d’autres affaires, que, pour apprécier si des travailleurs exercent un 

même travail ou un travail auquel une valeur égale peut être attribuée, il importe 

de vérifier si, compte tenu d’un faisceau d’éléments factuels, tels que la nature des 

activités effectivement confiées à chacun des travailleurs en cause, les conditions 

de formation exigées pour leur exercice et les conditions de travail, ces derniers 

exercent en fait un même travail ou un travail comparable (voir en particulier les 

points 41 à 50). 

 

18. Différentes catégories peuvent donc être distinguées pour un « même travail ». 

Dans la première, F et M occupent le même poste ou des postes très similaires.  

 



19. Dans une autre, F et M occupent des postes différents, mais les exigences 

imposées à F dans son poste, dans des domaines tels que les compétences, 

l’effort et la prise de décision, sont identiques ou supérieures aux exigences 

inhérentes au poste de M. Dans une situation où F et M occupent des postes 

différents, mais les exigences auxquelles ils doivent satisfaire sont équivalentes, il 

peut être admis que ces postes sont d’une même valeur. 

 

20. Il existe au Royaume-Uni des systèmes d’évaluation du travail (« SET »), qui 

servent à évaluer les exigences liées aux différents postes d’une organisation, par 

exemple, toutes les fonctions d’une autorité locale ou du Service national de la 

santé. 

 

21. Lorsque la plainte de F a trait à la législation nationale, par exemple, les 

conditions d’éligibilité à une indemnité de licenciement ou d’introduction d’une 

plainte pour licenciement abusif, ou à une convention collective, il n’est pas 

nécessaire que la juridiction nationale examine le travail spécifique effectué par F 

et par M.  

 

22. Il importe plutôt de déterminer si la législation ou la convention collective en 

question produit ou non un effet distinct non justifiable sur les F par rapport aux 

M. Ainsi que la Cour l’a fait remarquer dans l’affaire C-256/01, Allonby contre 

Accrington & Rossendale College, « rien dans le libellé de l’article 141, paragraphe 1, 

CE n’indique que l’applicabilité de cette disposition soit limitée à des situations dans lesquelles 

des hommes et des femmes effectuent leur travail pour un même employeur. Le principe instauré 

par cet article est susceptible d’être invoqué devant les juridictions nationales notamment dans le 

cas de discriminations qui ont directement leur source dans des dispositions législatives ou des 

conventions collectives du travail ainsi que dans le cas où le travail est accompli dans un même 

établissement ou service, privé ou public » (point 45).  

 

 Signification d’un « travailleur » 

23. Le terme « travailleur » tel que mentionné à l’article 157 a une signification 

autonome au niveau de l’Union européenne. La Cour a statué dans l’affaire 

Allonby qu’il ne peut être interprété restrictivement et que « doit être considérée 

comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre 



et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une 

rémunération (voir, concernant la libre circulation des travailleurs, notamment, arrêts du 

3 juillet 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. p. 2121, point 17, et Martínez-Sala, précité, 

point 32) » (point 67). 

 

 Quel comparateur ? 

24. Sachant qu’une plainte en matière d’égalité de rémunération s’articule autour 

d’une comparaison entre F et M, à quel M F peut-elle se comparer ?  

 

25. L’article 157 évoque la rémunération qui est payée au travailleur par son 

employeur en raison de son emploi. Ainsi, F peut naturellement effectuer une 

comparaison entre la rémunération qui lui est payée par son employeur (« E1 ») et 

la rémunération payée à M, qui est également employé par E1.  

 

26. L’article 157 n’est toutefois pas limité aux situations dans lesquelles F et M 

travaillent pour le même employeur. Il s’applique également lorsque F et M 

travaillent pour différents employeurs et que la différence de rémunération peut 

être attribuée à une source unique, qui a la faculté de remédier à cette inégalité 

(affaire C-320/00, Lawrence contre Regent Office Care, telle qu’appliquée dans 

l’affaire Allonby). 

 

27. À quel moment F et M doivent-ils travailler pour qu’une comparaison puisse être 

réalisée ? 

 

28. F peut comparer son poste à celui d’un comparateur M lorsque F et M travaillent 

tous les deux pour E1 au même moment. 

 

29. F peut également comparer son poste à celui d’un prédécesseur lorsque M était 

son prédécesseur (affaire 129/79, Macarthys Ltd contre Smith). 

 

30. En cas de comparaison avec un successeur, la Cour a statué dans l’affaire 149/77, 

Defrenne contre Sabena, dans laquelle la juridiction devait examiner si et dans 

quelles circonstances la disposition qui figure aujourd’hui à l’article 157 avait un 



effet direct, qu’elle produisait uniquement un effet direct en cas de 

« discrimination directe et manifeste ».   

 

31. Dans l’affaire Macarthys, la Cour était appelée à déterminer si F avait le droit 

d’effectuer une comparaison hypothétique, ou autrement dit, de supposer qu’elle 

aurait reçu une rémunération plus élevée si elle était un homme. La Cour a conclu 

qu’une telle comparaison « relèverait des discriminations indirectes et déguisées, dont 

l’identification, ainsi que la Cour l’a expliqué dans l’arrêt Defrenne déjà cité, implique des 

études comparatives portant sur des branches entières de l’industrie et exige dès lors la 

détermination préalable de critères d’évaluation par les organes législatifs, communautaires ou 

nationaux. Il en résulte que les comparaisons, dans le cas de discriminations de fait relevant du 

domaine de l’application directe de l’article 119, sont restreintes à des rapprochements qui 

s’établissent au plan des appréciations concrètes, concernant des prestations de travail accomplies 

effectivement, dans le cadre d’un même établissement ou service, par des travailleurs de sexe 

différent » (point 15). 

 

32. Dans l’affaire 69/80, Worringham contre Lloyds Bank, la Cour a expliqué ce 

qu’elle entendait par une discrimination directe et manifeste (ce qui ne signifie 

pas une discrimination directe par rapport à une discrimination indirecte) : « Ainsi 

que la Cour l’a indiqué dans sa jurisprudence (arrêt du 8.4.1976, Defrenne, 43/75, Recueil 

1976, p. 455 ; arrêt du 27.3.1980, Macarthys, 129/79, , Recueil 1980, p. 1275), 

l’article 119 du traité s’applique directement à toutes formes de discrimination susceptibles d’être 

constatées à l’aide des seuls critères d’identité de travail et d’égalité de rémunération retenus par 

l’article précité, sans que des mesures communautaires ou nationales déterminant ces critères 

soient nécessaires pour la mise en œuvre de ceux-ci. Parmi les discriminations susceptibles d’être 

ainsi judiciairement constatées, la Cour a mentionné en particulier le cas de rémunération inégale 

des travailleurs masculins et des travailleurs féminins pour un même travail, accompli dans un 

même établissement ou service, privé ou public. En présence d’une situation de ce genre, le juge 

est en mesure d’établir tous les éléments de fait qui lui permettent d’apprécier si un travailleur de 

sexe féminin reçoit une rémunération inférieure à celle d’un travailleur de sexe masculin 

accomplissant un même travail ou un travail de valeur égale » (point 23). 

 

33. Dans l’arrêt Coloroll, la Cour ne s’est pas écartée de sa position dans l’affaire 

Macarthys et a formulé des conclusions qui ne permettent pas la comparaison 



avec un successeur : « Il en résulte qu’un travailleur ne peut invoquer l’article 119 pour 

réclamer la rémunération à laquelle il pourrait avoir droit s’il appartenait à l’autre sexe, 

accomplissant ou ayant accompli un travail comparable. Dans un tel cas, en effet, le critère 

essentiel pour vérifier l’égalité de traitement en matière de rémunération, à savoir 

l’accomplissement d’un même travail et l’obtention d’une même rémunération, ne saurait être 

appliqué » (point 103).  

 

34. Dans l’affaire Allonby, la Cour a résumé comme suit l’effet de l’arrêt Coloroll : 

« Ainsi, s’agissant de régimes de pension d’entreprise dont le champ d’application est limité à 

l’entreprise concernée, la Cour a jugé qu’un travailleur ne peut invoquer l’article 119 du traité 

CE (...) pour réclamer la rémunération à laquelle il pourrait avoir droit s’il appartenait à 

l’autre sexe, en l’absence, actuelle ou antérieure, dans ladite entreprise de tout travailleur de 

l’autre sexe, accomplissant ou ayant accompli un travail comparable » (point 74). Cette 

formulation n’inclut pas la comparaison avec un successeur. 

 

35. Dans l’état actuel du droit de l’Union, l’article 157 n’autorise donc pas la 

comparaison avec un successeur ou un comparateur hypothétique.  

 

36. Cette situation se prête aux commentaires sur le plan pratique étant donné 

qu’aucune violation du principe de l’égalité de rémunération ne pourrait être 

commise avant un certain délai après que F a été payée, le cas échéant, plusieurs 

années plus tard, et que E n’est pas en mesure de remédier à l’inégalité au 

moment où elle se produit et n’en a même pas nécessairement eu connaissance 

avant le moment où l’emploi de F a pris fin. Elle soulève par ailleurs des 

problèmes pratiques : que se passe-t-il si M se voit proposer un emploi à des 

conditions plus favorables, mais ne l’accepte pas ? Que se passe-t-il s’il l’accepte, 

mais qu’il quitte ensuite cet emploi, et que M2 se voit proposer l’emploi à des 

conditions qui correspondent à celles de F ? 

 

37. Il est cependant difficilement explicable, en termes politiques, que les 

comparaisons hypothétiques soient permises pour ce qui concerne l’égalité de 

traitement (p. ex. discrimination fondée sur le sexe), mais pas pour ce qui 

concerne l’égalité de rémunération. De même, dans le cas d’une plainte 

hypothétique en matière de rémunération (« Si j’étais un homme, vous me 



payeriez plus »), l’impératif de la comparaison de « branches entières de 

l’industrie », tel qu’il est mentionné dans les arrêts Defrenne et Macarthys, peine à 

convaincre.  

 

38. Ainsi que le font apparaître les extraits de la législation précités, la directive 

s’intéresse à la discrimination par rapport à l’égalité de traitement et à l’égalité de 

rémunération. Dans les deux cas, la définition de la discrimination directe fait 

référence à une comparaison hypothétique (F est traitée moins favorablement 

que M « ne l’a été ou ne le serait »). Cela conduit à se demander si une 

comparaison hypothétique est envisagée au titre de l’article 157. La formulation 

de la directive antérieure sur l’égalité de rémunération ne le permettait pas. Or, 

une directive ne peut modifier le sens d’une disposition du traité, telle que 

l’article 157 (voir, par exemple, le point 29 de l’arrêt Brunnhofer), mais peut-être 

l’heure d’un changement de paradigme de la Cour a-t-elle sonné. 

 

 Signification de « discrimination » 

39. La discrimination directe en matière salariale est interdite.  

 

40. La discrimination indirecte en matière salariale peut être admise si elle est 

justifiée. Mais dans quelles circonstances une discrimination indirecte peut-elle 

être constatée au premier abord ?  

 

41. C’est le cas, entre autres, lorsqu’est imposée une exigence ou une condition qui 

empêche F d’obtenir l’élément de la rémunération en cause ou d’y avoir accès. 

Un exemple classique réside dans l’affaire C-170/84, Bilka-Kaufhaus GmbH 

contre Weber von Hartz, dans laquelle les travailleurs à temps partiel ne 

pouvaient bénéficier d’un régime de pensions d’entreprise. 

 

42. Dans un autre cas, bien qu’aucune exigence ou condition ne soit imposée, les 

statistiques révèlent qu’un groupe principalement constitué de femmes est 

défavorisé sur le plan salarial par rapport à un groupe en majorité composé 

d’hommes (affaire C-127/92, Enderby contre Frenchay Health Authority). Il 

appartient alors à la juridiction nationale de déterminer si elle peut s’appuyer sur 

ces statistiques, ou en d’autres termes, si elles incluent suffisamment de 



personnes, si elles illustrent des phénomènes purement fortuits ou temporaires et 

si elles semblent significatives d’une manière générale.  

 

43. Une troisième situation de discrimination indirecte apparente en matière salariale, 

qui requiert une justification, se produit lorsque la structure salariale manque de 

transparence, comme dans l’affaire 109/88, Handels- og Kontorfunktionærernes 

Forbund I Danmark contre Dansk Arbejdsgiverforening, agissant pour Danfoss, 

couramment appelée l’affaire Danfoss. 

 

 Justification 

44. La justification de toute inégalité indirectement discriminatoire en matière 

salariale doit satisfaire aux exigences habituelles relatives aux justifications. En 

d’autres termes, un objectif légitime doit être poursuivi et les moyens adoptés à 

cette fin doivent être appropriés et nécessaires. 

  

45. Les juridictions britanniques ont récemment été amenées à connaître d’affaires de 

discrimination dans lesquelles le coût était invoqué à titre de justification. 

Excepté dans des situations de discriminations fondées sur l’âge ou le handicap, 

dans lesquelles des approches différentes prévalent, elles ont conclu que le coût à 

lui seul ne pouvait en aucun cas justifier une discrimination indirecte, mais qu’il 

pouvait constituer une justification en conjonction avec un autre facteur. 

 

46. Sans surprise, la Cour de justice européenne a affirmé, dans des affaires qui ne 

concernaient pas directement l’égalité de rémunération, qu’il était légitime que les 

États membres tiennent compte de considérations d’ordre budgétaire dans la 

formulation de leur législation nationale et que ces considérations pouvaient 

influencer les choix politiques opérés et orienter les objectifs, pour autant que le 

principe de l’égalité de traitement soit respecté (p. ex. affaire C-343/92, M. A. 

Roks, épouse De Weerd, e.a. contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de 

Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen e.a.). 

 

47. Il est sans doute peu probable que la Cour permette à un employeur privé, ou à 

un organisme public ou à l’État agissant en tant qu’employeur privé, de se fonder 

exclusivement sur le coût pour justifier une inégalité de traitement. 



 

48. Une convention collective n’offre pas nécessairement un argument probant dans 

une plainte en matière d’égalité de rémunération. La Cour a néanmoins statué que 

le fait que les éléments de rémunération ont été fixés par voie de négociations 

collectives ou par voie de négociations sur le plan local peut être pris en 

considération par la juridiction nationale en tant qu’élément lui permettant 

d’apprécier si des différences entre les rémunérations moyennes de deux groupes 

de travailleurs sont dues à des facteurs objectifs et étrangers à toute 

discrimination fondée sur le sexe (voir l’affaire C-400/93, Royal Copenhagen, 

point 46). 

 

49. De bonnes relations sociales ne constituent pas à elles seules une justification, 

mais elles peuvent le faire si elles sont associées à un autre motif, ainsi que cela 

ressort de l’arrêt dans l’affaire C-427/11, Margaret Kenny e.a. contre Minister for 

Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance et Commissioner of An 

Garda Síochána, au point 50 : « Il s’ensuit que l’intérêt de bonnes relations sociales peut 

être pris en considération par la juridiction nationale parmi d’autres éléments lui permettant 

d’apprécier si des différences entre les rémunérations de deux groupes de travailleurs sont dues à 

des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ainsi que conformes au 

principe de proportionnalité. » 

 

50. S’agissant de la protection de la rémunération, l’arrêt dans l’affaire C-408/92, 

Smith contre Advel Systems, permet les arrangements transitoires (s’ils sont 

objectivement justifiés), mais pas une protection de la rémunération qui persiste 

après une discrimination salariale directe. 

 

51. L’ancienneté a été admise à titre de justification, dans l’affaire Danfoss, sans que 

l’employeur ne soit tenu de fournir une justification spécifique dans chaque cas 

individuel. Dans l’affaire C-17/05, Cadman contre Health & Safety Executive, 

toutefois, la Cour a réaffirmé qu’en règle générale, « l’ancienneté va de pair avec 

l’expérience et celle-ci met le travailleur en mesure de mieux s’acquitter de ses prestations » 

(point 35), mais elle a ajouté que lorsque le demandeur fournit « des éléments 

susceptibles de faire naître des doutes sérieux sur l’aptitude à atteindre le but susmentionné qu’a, 



en l’espèce, le recours au critère de l’ancienneté », l’obligation de justification est 

transférée à l’employeur (point 38). 

  

 Effectivité et équivalence 

52. Les principes d’effectivité et d’équivalence de l’Union s’appliquent de la même 

manière aux plaintes en matière d’égalité de rémunération qu’à toute autre plainte 

fondée sur un droit inscrit dans l’ordre juridique européen. 

 

53. Un exemple du principe d’effectivité dans le domaine de l’égalité de rémunération 

peut être trouvé dans l’affaire C-78/98, Preston contre Wolverhampton 

Healthcare NHS Trust. 
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