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INÉGALITÉS HOMMES-FEMMES SUR LE LIEU DE
TRAVAIL : L’exigence d’un équilibre rémunérateur

linkedin.com/in/foryou/@FOrYouCadres

Sujet d’actualité, la notion d’égalité salariale entre les femmes et les hommes
n’est pas nouvelle et repose sur un socle juridique construit à partir de la 
seconde partie du XXe siècle.

L’article 2 du Traité de Rome préconisait déjà en 1957 une « égalité de rémunération
entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de
même valeur ». En France, ce dogme a été retranscrit dans le Code du Travail
grâce à la loi n° 72-1143 du 22 décembre 1972, dont l’article 1er dispose que
« tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail de valeur égale, l’égalité
de rémunération entre les hommes et les femmes ». Ces textes suscitant des
réactions proactives, les écarts de rémunération entre hommes et femmes ont
diminué entre les années 1970 et le début des années 1990.
Cette diminution s’est depuis atténuée. Tous postes confondus, les femmes 
gagnent actuellement 24% de moins que les hommes en termes de salaire moyen
annuel.

► Le principe d’égalité de rémunération
sans distinction de sexe : « À travail égal,
salaire égal »

► La concrétisation conventionnelle des
dispositions légales en matière d’égalité
stricte de rémunération

► Vers un renforcement des formalités 
légales pour le début des années 2020

► Une inégalité salariale subsistant 
au-delà de l’engagement des entreprises

Le principe d’égalité de rémunération 
sans distinction de sexe : « À travail égal, salaire égal »

Ce principe, dont le respect est garanti par les juges, est applicable
aux salariés d’une même entreprise, qui se trouvent dans une 
situation identique, notamment au regard de leur qualification, de
leur niveau de responsabilité et de leur charge de travail.

Il suppose bien l’égalité et non l’équité des avantages exclusivement
réservés aux femmes sont en principe prohibés. À titre d’exemple,
les primes de crèches, d’allocations de frais de garde et de naissance
octroyées aux femmes doivent également être versées aux pères de
famille.

Contentieux ou non, l’employeur doit être en mesure de prouver que
la moindre différence de salaire repose sur des éléments objectifs,
matériellement vérifiables, et étrangers à toute discrimination
sexuelle. Une action en justice peut être intentée à la survenance

d’éléments de fait qui laissent supposer un écart salarial injustifié
fondé sur le sexe.

Le fait que les salariés soient mieux payés que les salariées, malgré 
un coefficient de rémunération identique, doit être considéré comme
un élément de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimi-
nation.

Les salarié-e-s bénéficient notamment d’une protection judiciaire
pour faire valoir leurs droits, puisqu’un employeur qui entame une
procédure de licenciement, sans fondement réel, en cas d’action en
justice, devra des dommages et intérêts et peut se voir imposer la
réintégration du ou de la salarié(e). Sur le plan pénal, l’infraction au
principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
est passible d’une amende déterminée par la taille de l’entreprise.
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La concrétisation conventionnelle des dispositions légales
en matière d’égalité stricte de rémunération

Au-delà du rapport employeur-salarié, la réduction des écarts de 
rémunération objectivement constatés entre les femmes et les hommes
doit constituer une priorité pour l’employeur et ses interlocuteurs 
sociaux. Des actions concrètes peuvent être décidées quant aux 
spécificités de la profession, puis de l’entreprise elle-même.

Au niveau interprofessionnel, l’une des ordonnances Macron du 22
septembre 2017 a rénové le système de prise de décision au niveau
de la branche professionnelle, et de l’entreprise (du groupe, ou de
l’établissement) s’agissant du respect de l’égalité salariale. Les articles
6 et 7 de l’ordonnance n° 2017-1385 ont valeur de loi depuis leur 
ratification le 31 janvier 2018, et ont été retranscrits dans le Code du
travail.

Les entreprises comprenant au moins un délégué ou une section 
syndicale d’une organisation représentative sont légalement obligées
de négocier sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La logique est la même que pour les négociations interprofessionnelles
ou de branche : la réduction effective des écarts réels de rémunération

à l’aide de comparaisons chiffrées et évolutives. Ces négociations
doivent aboutir à des accords collectifs applicables au niveau de la
branche professionnelle, ou de l’entreprise. En cas de non-respect
des règles de négociation, l’entreprise s’expose à des sanctions 
financières, voire pénales.

Il arrive que la négociation obligatoire ne soit pas requise ou possible
du fait de l’absence de délégué syndical, de l’application d’une
convention collective ou d'un accord de branche portant sur l’égalité
femmes-hommes qui impose une négociation sur l’égalité salariale,
ou à cause du faible effectif de l’entreprise. Dans ce cas, l’obligation
d’intégrer l’égalité salariale dans la gestion du personnel incombe à
l’employeur seul, après avis des représentants du personnel lorsqu’il y
en a, ou à défaut, celui des salariés.

Tous les éléments qui déterminent et composent la rémunération 
doivent être établis selon des normes identiques pour les femmes
et les hommes. La loi proscrit toute disposition conventionnelle qui
irait à l’encontre du principe « à travail égal, salaire égal ».

Ce qu’impose la loi :

- Une négociation au moins tous les 4 ans sur les 
salaires

- Une négociation au moins tous les 5 ans sur les 
classifications professionnelles

Négociation annuelle sur les salaires :

Evolution des salaires effectifs moyens par 
catégorie professionnelle et par sexe

+ situation et évolution de l’emploi dans la branche

+ actions éventuelles de prévention

Les syndicats peuvent légalement convenir d’une 
périodicité plus régulière et de modalités spécifiques de
négociation par accord

Négociation quinquennale sur les classifications
professionnelles :

- Constat et mesures pour réduire les écarts de 
rémunération

- Evaluation et correction des critères de définition de
poste pour éviter toute discrimination salariale

- Prise en compte de l’ensemble des compétences des
salariés

En l’absence d’un tel accord, ou si la périodicité qu’il impose n’est pas respectée, 2 types de négociations doivent définir et
programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération:

➡

➡ ➡
➡

Elaboration des dispositions conventionnelles au niveau des branches professionnelles
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La recherche de solution au niveau de la branche peut être une 
véritable source d’inspiration pour les entreprises. Par exemple, l’accord
national de branche conclu le 8 avril 2014 sur l’égalité professionnelle

femmes-hommes dans les secteurs de la Métallurgie a prévu la 
diffusion d’un guide à disposition des entreprises sur les actions et
objectifs à mettre en place pour chaque thème de négociation.

Négociation obligatoire annuelle,  sauf accord d’entreprise prévoyant une autre périodicité.

Rémunération (salaires effectifs : salaires de base,
primes, gratifications, majorations diverses et avantages

en nature inclus)

+ Temps de travail

+ Temps de valeur ajoutée dans l’entreprise

Si l’entreprise n’a pas précédemment
conclu un accord d’entreprise sur ce

thème, cette négociation doit 
également prévoir la programmation
de mesures permettant de supprimer
les écarts de rémunération et les 
différences de déroulement de 
carrière entre les femmes et les

hommes.

Si une telle négociation n’a pas 
précédemment abouti à un accord

d’entreprise,
l’employeur doit établir un plan 

d’action portant sur :

- Des objectifs annuels de progression
à partir des statistiques de l’entreprise
- Des démarches quantifiables pour
atteindre ces objectifs

- Les coûts générés

+ La communication de ces 
informations aux salariés.

Une périodicité de négociation plus
régulière peut être prévue par accord.
Si un tel accord n’est pas conclu, ou
si la périodicité qu’il impose n’est
pas respectée, les négociations 
doivent obligatoirement avoir lieu

tous les ans.

En cas d’échec de négociation, 
l’employeur conserve les 
propositions qu’il entend 
unilatéralement appliquer.

Egalité professionnelle entre les femmes et les
hommes : 

Mesures de suppression des écarts de
rémunération

+ Qualité de vie au travail

Négociation des entreprises, établissements ou groupes d’établissements, comprenant au moins 
une section ou un délégué d’une organisation syndicale représentative :
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La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », adoptée
le 1er août 2018 et publiée le 6 septembre dernier, comporte plusieurs
articles consacrés à l’égalité de rémunération entre les femmes et les
hommes. 

D’après de récentes études effectuées par le Gouvernement, le taux d'écart
de salaire moyen entre les femmes et les hommes est de 9 % à poste
et âge équivalents, et à caractéristiques professionnelles comparables1.

Face à ce constat, l’application stricte du principe « à travail égal, 
salaire égal » ne constituerait plus une obligation de moyens mais
une obligation de résultat.

À ce titre, les entreprises d’au moins 50 salariés auront l’obligation
de publier chaque année les indicateurs chiffrés dévoilant les 
mesures d’écarts de rémunération entre les deux sexes, ainsi que
leur évolution. En outre, en cas d’écarts de rémunération persistants,
l’entreprise devra consacrer des mesures financières de « rattrapage
salarial » en faveur des femmes dans le cadre de la négociation 

collective obligatoire avec les organisations syndicales sur les 
salaires, ou à défaut lorsque l’employeur agit seul dans ce contexte
après consultation des représentants du personnel, ou des salariés.
Les entreprises disposeront d’un délai de 3 ans pour se mettre en
conformité. Ensuite, le manquement à ces nouvelles obligations de
publication et de compensation sera également passible de pénalités
financières conséquentes. 

Ces nouvelles dispositions seront applicables au plus tard le 1er janvier
2019 pour les entreprises de plus de 250 salariés et le 1er janvier
2020 pour les entreprises de 50 à 250 salariés.

D’autres dispositions du texte prévoient d’autres formalités au niveau
de la branche professionnelle. Le bilan annuel des organisations 
syndicales et patronales à ce niveau devrait comporter les axes
d’amélioration pris en compte sur les classifications et qualifications
professionnelles, les certificats de promotion professionnelle et la
mixité.

1 La branche professionnelle des métiers de la Métallurgie rapporte des écarts de rémunération moins importants qu’au niveau interprofessionnel. L’accord national
du 8 avril 2014 précité apporte plus de précisions à ce sujet : http://www.fo-metaux.org/content/conventions/Conventions-et-accords-collectifs/1512-ACCORD-
NATIONAL-DU-8-AVRIL-2014-EGALITE-PROFESSIONNELLE---VERSION-SIGNATURE-pdf.pdf

Une inégalité salariale subsistant au-delà 
de l’engagement des entreprises

Bien que les avancées du côté des entreprises soient toujours 
bienvenues et nécessaires, elles ne suffiront pas à neutraliser les
écarts de rémunération tant que des facteurs traditionnels culturels
et psychologiques perdureront.

La carrière des femmes fait davantage l’objet d’interruptions, 
notamment liées à la vie familiale (naissance et congés associés, 
accompagnement du conjoint muté...). La vie de famille prend 
également le pas sur les opportunités de mobilité, professionnelle ou
géographique, et de formations, véritables accélérateurs de carrière.

De même, la sphère personnelle implique parfois le renoncement à
des postes à haute responsabilité, ce qui favorise les inégalités 
salariales constatées. Plus la fonction suppose des responsabilités et
une hiérarchie élevées, plus l’écart de rémunération se creuse. Par
exemple, dans les établissements financiers, les hommes sont 
majoritairement cadres de direction, les femmes cadres étant le plus
souvent de niveau intermédiaire.

Des études économiques et sociologiques ont démontré qu’en

moyenne, les femmes sollicitent moins d’augmentations de salaire –
ou proposent des montants moins élevés – que leurs homologues
masculins, plus prompts à négocier.

L’importance du respect de la loi régissant les professions juridiques,
exercées en majorité par des femmes, n’empêche en rien des disparités
significatives en matière de rémunération. À poste équivalent, une
avocate est, en moyenne, payée deux fois moins que son confrère.

Face à ces attitudes inconscientes et ancrées dans les moeurs, il
conviendrait d’avoir une approche plus sociétale et pédagogique
afin de résorber cette inégalité professionnelle : donner aux femmes
les moyens de dépasser l’autocensure intériorisée, savoir négocier,
valoriser son travail, et concilier de manière ingénieuse épanouisse-
ment familial et gestion de carrière ambitieuse.

Pour commencer, les hommes et les femmes peuvent s’investir dans
la politique salariale de leur entreprise, notamment en contribuant
aux démarches des organisations syndicales et des représentants du
personnel qui vont dans ce sens.

Vers un renforcement des formalités légales
pour le début des années 2020
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