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Introduction  
 

Selon une étude du cabinet de conseil McKinsey Global Institute1 publiée en septembre 
2015, l’intégration égalitaire des femmes au marché du travail serait une source majeure de 
croissance. Autrement dit, l’égalité homme-femme serait bénéfique pour le PIB ! 
 

Or, malgré la création en 1919 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui 
vise à promouvoir la justice sociale et faire respecter les droits de l’homme dans le domaine du 
travail, malgré les conventions internationales, les traités et directives de l’Union Européenne, 
force est de constater que l’égalité professionnelle homme-femme progresse très lentement. 
Selon l’OIT, au niveau mondial, l’écart de rémunération est de 22,9% même si celui-ci varie 
selon le secteur, la profession et le pays. Au rythme actuel, l’égalité sera atteinte en 2086 ! Au 
sein de l’Union Européenne, l’écart de rémunération horaire, après s’être maintenu à 15% entre 
2003 et 2006 est passé à 17,1% en 2009 mettant ainsi en exergue l’effet de la crise économique 
sur les salaires. En Amérique latine, l’écart de rémunération horaire (hors secteur agricole) est 
de 22%.2  
 

Depuis que l’OIT a affirmé le principe « à travail égal, salaire égal », les traités 
internationaux et les textes européens se succèdent pour pousser les Etats à promouvoir et faire 
respecter l’égalité des droits des femmes au travail. Les pays qui ont ratifié les conventions de 
l’OIT ou signé les traités de l’Union Européenne portant sur l’égalité de rémunération entre les 
hommes et les femmes doivent intégrer dans leur droit interne les dispositions internationales 
et/ou communautaires. Ces textes reposent sur des valeurs universelles (comme l’égalité), des 
principes (« à travail égal, salaire égal ») et des notions (comme la rémunération) qui, d’une 
part, évoluent au fil du temps, et d’autre part, sont interprétés ou repris plus ou moins fidèlement 
par les législateurs des différents Etats. En outre, les tribunaux nationaux et la Cour de Justice 
de l’Union Européenne (CJUE) sont saisis d’affaires particulières qui obligent les juges du fond 
à trancher en fonction de la singularité de la situation présentée et donc à préciser ou élargir les 
notions et principes fondateurs.  
 

Arrêtons-nous un instant sur la définition des termes clés du sujet : égalité, « à travail 
égal, salaire égal » ou de « valeur égale », rémunération, discrimination, ratifier et transposer.  

 
L’égalité de traitement englobe l’accès à l’emploi, l’ensemble des conditions de 

rémunération, d’emploi, de travail, de formation, de promotion ainsi que les avantages 
individuels et collectifs objets de négociation entre les partenaires sociaux. L’égalité de 
rémunération n’est donc qu’une composante de l’égalité de traitement. L’égalité doit être 
considérée comme une égalité de droits car les individus (hommes et femmes) sont 
intrinsèquement différents. Néanmoins, l’égalité de rémunération n’exclut pas la différence et 
la distinction à condition que celles-ci reposent sur des critères objectifs. L’égalité de droits 
voisine donc l’équité, mode d’interprétation des règles de droit reconnu dans tous les systèmes 
juridiques.3 

 
La terminologie est cruciale car si certains textes parlent de « à travail égal, salaire 

égal », voir d’un « même travail » ou encore d’un « travail d’égale valeur », d’autres associent 
les différentes expressions. Si la formule « même travail » s’applique à des tâches identiques, 
la notion de « travail de valeur égale » va permettre d’appliquer le principe à deux métiers 

                                                            
1 Source : « L’égalité homme-femme génère un gain direct sur la croissance », Le Figaro, 15 octobre 2015. 
2 Source : « Egalité de rémunération. Guide d’introduction », OIT, 2013. 
3 Source : « Droit international », Dominique Carreau et Fabrizio Marrella, Editions A. Pédone, 2012. 
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différents mais dont les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail 
sont comparables4. Il est donc désormais possible de comparer un poste occupé par une femme 
et un poste différent, mais de valeur égale, occupé par un homme (ex : une DRH et un directeur 
commercial). L’égalité totale se mue donc en similitude pour permettre une application plus 
large du principe « à travail égal, salaire égal ».  

 
Par « salaire », il faut entendre « rémunération » versée au travailleur au titre de 

son emploi, c’est-à-dire : « 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. »5 Parmi les avantages ayant été considérés 
comme faisant partie de la rémunération par les tribunaux, on peut citer : l’accès au restaurant 
d’entreprise, les tickets-restaurants, la gratification ou prime exceptionnelle, l’indemnité de 
chauffage ou les pensions professionnelles. 

 
Même si le sujet d’étude ne porte pas directement sur la discrimination, il est nécessaire 

d’en préciser le sens puisque ce terme apparaît dans nombre de textes6 portant sur l’égalité de 
traitement. Le terme comprend « toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, 
la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, 
qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement ».7 Le traité 
d’Amsterdam (1997) renforce le principe de non-discrimination et la directive européenne 
2006-54-CE explicite la différence entre la « discrimination directe » et « indirecte ».  

 
Enfin, selon le Littré, le verbe « ratifier » signifie « confirmer authentiquement ce qui 

a été fait ou promis ». En termes juridiques, il est « l’expression d’une volonté par laquelle une 
personne déclare s’obliger à exécuter les engagements pris. ». Un Etat est libre de ratifier (ou 
pas) un texte mais la ratification d’un traité international juridiquement contraignant l’oblige à 
prendre des mesures afin que les dispositions prévues par ce texte soient appliquées et 
respectées sur son territoire. Ces traités internationaux indiquent les moyens dont disposent les 
Etats membres pour les appliquer (voir par exemple, les articles 2 et 4 de la Convention n°100 
de l’OIT ou l’article 24 de la CEDAW). Quant au terme « transposition », il s’agit de 
l’obligation pour les Etats membres de l’Union Européenne d’intégrer dans leur droit national 
des règles afin de se conformer aux objectifs énoncés par les directives européennes. Elles 
prévoient également les moyens à disposition des Etats membres (voir par exemple les articles 
20, 21 et 33 de la directive 2006-54-CE). 
 

Le sujet d’étude vise donc à analyser comment des Etats - France, Suisse, Chili et 
Mexique - situés sur deux continents, ont intégré dans leur droit interne le principe 
d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes défendu par les différents textes 
qu’ils ont ratifiés et/ou transposés. 

 
D’un point de vue théorique, cette étude permettra d’apprécier l’influence du droit 

communautaire et la justesse avec laquelle les textes internationaux ont été interprétés. Il s’agit 
de voir si la Suisse, bien que hors Union Européenne, a fait sienne certaines disposition du droit 

                                                            
4 Source : « Egalité de rémunération. Guide d’introduction », OIT, 2013. 
5 Source : art.1-a de la Convention n°100 de l’OIT et art. 2 de la directive européenne 2006/54/CE. 
6 L’art. 1-b de la convention n°100 de l’OIT indique : « l'expression égalité de rémunération entre la main-d’œuvre 
masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale se réfère aux taux de rémunération fixés 
sans discrimination fondée sur le sexe. » 
7 Source : art. 1-1-a de la Convention n°111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de 
profession (1958). 
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communautaire, si les pays latino-américains se sont inspirés des pays européens, ou si le 
principe d’égalité salariale a été repris de manière correcte et exacte par les différents pays. On 
pourra également apprécier les moyens mis en œuvre par les Etats pour faire respecter la loi 
et/ou les conventions internationales. D’un point de vue pratique, les DRH des multinationales 
pourront identifier les nuances entre les législations des différents pays. 

 
Après avoir évoqué (première partie) les différents textes internationaux et 

communautaires traitant de notre sujet, nous étudierons (seconde partie) les moyens utilisés par 
les pays pour faire respecter le principe « à travail égal, salaire égal » depuis la date à laquelle 
ils ont ratifié la Convention n°100 de l’OIT afin de rendre compte des similitudes et différences.  
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Partie I. Les textes internationaux et européens en matière d’égalité de rémunération. 
 

Pour commencer, voici un tableau listant les principaux textes internationaux et 
communautaires relatifs à l’égalité de rémunération homme-femme ainsi que la date à laquelle 
les différents pays étudiés les ont ratifiés. Seul la France est concernée par les directives et 
textes européens puisque la Suisse ne fait pas partie de l’Union Européenne. 
 

Texte international ou communautaire France Suisse Chili Mexique 

Convention n°100 de l’OIT (1951) 1953 1972 1971 1952 

Convention « CEDAW » des Nations Unies (1979) 1983 1997 1989 1981 

Charte sociale européenne (1961 / révisée en 1996) 1973/1999 - - - 

 
Nous aurions pu penser que les pays européens (France, Suisse), plus sensibilisés au respect 
des droits universels et à la protection des travailleurs, seraient les premiers à ratifier les textes, 
or, il n’en est rien. Plongeons nous désormais dans les textes cités ci-dessus, à la lumière du 
sujet d’étude. 
 

I.1 : L’Organisation Internationale du Travail 
 

La Constitution de l’OIT, établie en 1919, énonce dans son préambule qu’il est urgent 
d’améliorer les conditions de travail et affirme le principe « à travail égal, salaire égal ». 
 

La Convention n°100 sur l’égalité de rémunération, adoptée à Genève en 1951 et 
entrée en vigueur en 1953, définit le terme « rémunération » ainsi que l’expression « égalité de 
rémunération » qui est basée sur la notion de « travail de valeur égale ».   
 

L’OIT n’a cessé de rappeler la nécessite d’œuvrer pour la réalisation effective de 
l’égalité des chances et de traitement pour les travailleuses. Différentes déclarations ont été 
adoptées à ce sujet en 1975 (année internationale de la femme) puis en 1981, 1985, 1991, 2004, 
et 2009. En juin 2004, la Conférence Internationale du Travail a adopté une résolution 
concernant la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, l’égalité de rémunération 
et la protection de la maternité.8 Ces textes ne sont cependant pas contraignants pour les Etats. 
 

I.2 : Les Nations Unies 

 
La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 proclame que tous les 

individus « sont égaux devant la loi » (art.7) et « ont droit, sans aucune discrimination, à un 
salaire égal pour un travail égal » (art. 23-2). Le texte, élaboré avec la collaboration de 50 
pays, n’a pourtant pas de valeur juridique.  
 

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (connue aussi sous l’acronyme anglais CEDAW qui sera utilisé ici) a été adoptée 
en 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle est entrée en vigueur en tant que 
traité international en 1981 après avoir été ratifiée par 20 pays.  
La Convention représente l’aboutissement de 30 années de travail de la Commission de la 
condition de la femme et s’inspire des principes fondamentaux des Nations Unies. Ce texte qui 
a une très large portée (il aborde l’éducation, l’emploi, la santé, le mariage, la vie familiale, la 
                                                            
8 Source : http://www.ilo.org/public/french/bureau/leg/declarations.htm    
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participation des femmes à la vie politique, sociale, etc) vise à « assurer le plein 
épanouissement et le progrès des femmes en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes ». 
L’article 11, qui concerne le sujet d’étude, dispose : « Les Etats parties s’engagent à prendre 
toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le 
domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les 
mêmes droits, et en particulier […] le droit à l’égalité de rémunération, y compris de 
prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur… » 
 

I.3 : Les instances européennes 
 

Dans la même veine que les textes de l’OIT ou des Nations Unies, les différentes 
instances européennes (Conseil de l’Europe, Union Européenne / ex-Communauté Economique 
Européenne) ont également produit des chartes et directives afin de favoriser l’égalité de 
rémunération entre les hommes et les femmes. Nous allons les évoquer chronologiquement et 
mettre en exergue les articles qui concernent le sujet d’étude.  
 

Le traité de Rome, signé le 25 mars 1957, impose aux états membres par l’article 119, 
devenu art. 141 du traité instituant la Communauté Européenne, d’appliquer « le principe de 
l’égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail », ou 
selon l’art. 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (annexe au traité de 
Lisbonne de 2007) « un travail de même valeur ». Cette évolution – récente - de terminologie 
est capitale, car elle permet d’élargir l’application du principe à des emplois comparables sur 
un certains nombres d’aspects (et non plus des emplois identiques). La Cour de Justice de la 
Communauté Européenne (CJCE) a reconnu en 1976 l’applicabilité directe du principe de 
l’égalité de rémunération9. 
 

La Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 est un traité du 
Conseil de l’Europe qui sauvegarde les droits sociaux et économique de l’Homme. Elle 
« reconnaît le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un 
travail de valeur égale » (art. 4-3). Son article 20 prévoit qu’il est nécessaire d’« assurer 
l’exercice effectif du droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de 
profession sans discrimination fondée sur le sexe […] » notamment en matière de « conditions 
d’emploi et de travail, y compris la rémunération ». Par ailleurs, il est précisé dans l’annexe de 
la charte révisée en 1996 (entrée en vigueur en 1999) qu’« une différence de traitement fondée 
sur un motif objectif et raisonnable n'est pas considérée comme discriminatoire. »  
 

La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs 
adoptée à Strasbourg le 9 décembre 1989 fixe les grands principes sur lesquels se fonde le 
modèle européen du droit du travail. Même si la charte n’a pas de valeur juridique 
contraignante, il est intéressant de la citer. Elle affirme, dès le préambule, que pour « assurer 
l’égalité de traitement, il convient de lutter contre les discriminations sous toutes leurs formes, 
notamment celles fondées sur le sexe […] ». L’article 16 est particulièrement important pour 
notre sujet. Il indique que « l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes doit être 
assurée » et qu’« il convient d’intensifier, partout où cela est nécessaire, les actions pour 
garantir la mise en œuvre de l’égalité entre hommes et femmes, notamment pour l’accès à 
l’emploi, la rémunération, les conditions de travail, la protection sociale, l’éducation, la 
formation professionnelle et l’évolution des carrières. »   

                                                            
9 Arrêt du 8 avril 1976, aff. 43/75 Defrenne II 
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La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne signée à Nice le 7 

décembre 2000 proclame (art.20) : « toutes les personnes sont égales en droit ». L’article 21 
précise qu’« est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe » et l’article 23 
énonce que « l’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, 
y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération. » Ce texte, qui est juridiquement 
contraignant depuis 2009, après l’adoption du Traité de Lisbonne (2007), reprend les principes 
énoncés dans la charte précédemment évoquée.  

 
La directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 rassemble diverses dispositions modifiant 

ou abrogeant des anciennes directives (notamment la directive 75/117/CEE) et présente certains 
éléments nouveaux découlant de la jurisprudence de la CJCE. L’article premier indique que 
« la présente directive vise à garantir la mise en œuvre du principe d’égalité des chances et de 
l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail ». L’art.4 du 
Chapitre 1 interdit « pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur 
égale, la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe ». Ces deux types de 
discrimination sont définis et des exemples sont cités. Il est également stipulé (art. 14, Chap. 1) 
que ces dispositions s’appliquent « dans les secteurs public et privé, y compris les organismes 
publics ». 
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Partie II : La mise en œuvre du principe d’égalité en Europe et en Amérique latine. 
 

Après avoir lu et analysé de nombreux documents (voir bibliographie et annexes) relatifs 
à la législation en vigueur ainsi que des décisions des tribunaux des différents pays, nous allons 
désormais procéder à l’analyse comparative. Nous remarquons d’emblée que les différences et 
similitudes ne permettent pas d’opposer les pays européens aux pays latino-américains.  

 
II.1) L’inscription des grands principes dans la constitution nationale. 

 
Les constitutions des quatre pays reconnaissent que les hommes et les femmes sont 

égaux en droits10… mais au Mexique, on peut considérer que ce principe est seulement sous-
entendu car le texte indique (art. 1) : « toutes les personnes jouiront des droits de l’homme 
reconnus par cette Constitution et les traités internationaux ratifiés ».11 La Constitution 
fédérale suisse précise utilement que « la loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait » : en effet, 
l’existence d’une loi ne suffit pas à (r)établir l’égalité entre les hommes et les femmes.  

 
Le principe « à travail égal, salaire égal » est garanti par les constitutions suisse12 et 

mexicaine13. Cependant, la Suisse va au-delà puisqu’elle parle de « travail de valeur égale ». 
Quant au Chili, il va peut-être rejoindre ces pays puisqu’un projet de réforme constitutionnelle 
(n°7954-07) déposé le 29 septembre 2011 prévoit d’intégrer ce principe dans la Constitution 
afin de « permettre aux femmes qui se sentent atteintes dans leurs droits, de déposer un Recours 
de Protection auprès des Cours d’Appellation ».14  

 
En ce qui concerne le principe de non-discrimination, la constitution chilienne interdit 

les « différences arbitraires » en précisant que « toute discrimination qui ne repose pas sur la 
capacité ou la compétence personnelle est interdite ».15 Nous voyons déjà surgir ici une 
possibilité de traitement différencié – mais non discriminant - sous certaines conditions. La 
Suisse16 et le Mexique17 ont également intégré ce principe dans leur constitution.  

 
La France fait figure d’exception : en effet, la non-discrimination et le principe « à 

travail égal, salaire égal » ne sont évoqués que de manière indirecte. La Déclaration des Droits 

                                                            
10 En France, la reconnaissance de cette égalité date de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 
La Constitution Suisse de 1874 indique que « tous les Suisses sont égaux devant la loi » et par un vote populaire 
du 19 avril 1978 il est précisé que « l’homme et la femme sont égaux en droits ». Au Chili, la version initiale du 
texte (1980) indiquait que « tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et droits ». La loi n°19.611 du 16 
juin 1999 a remplacé le mot « les hommes » par « les personnes » et une phase a été ajoutée : « les hommes et les 
femmes sont égaux devant la loi » / VO : « Hombres y mujeres son iguales ante la ley ».   
11 VO : « En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte […] » 
12 Constitution fédérale modifiée en 1981 par vote populaire, indique : art. 8-3 : « La loi pourvoit à l’égalité de 
droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme 
ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. » 
13 L’art. 123-A-VII de la Constitution (modifiée en 2011) précise que « à travail égal, doit correspondre un salaire 
égal, sans tenir compte du sexe ni de la nationalité » VO : « Para trabajo igual debe corresponder salario igual, 
sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.». 
14 Le but de la démarche est de provoquer l’intervention d’une instance judiciaire afin qu’elle sauvegarde le respect 
des droits constitutionnels et protège la personne dont les droits ont été bafoués. C’est une mesure d’urgence, avec 
une procédure rapide. Les Cours d’Appellation statuent en premier, second ou dernier ressort. Leur supérieur 
hiérarchique est la Cour Suprême. Le projet de réforme peut être suivi sur le site internet du Congrès. 
15 Art.19-16 : « Se prohibe cualquier discriminacion que no se base en la capacidad o idoneidad personal… ». 
16 Art. 8-2 : « Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de […] son sexe, […] ».  
17 Art. 1 : « Toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, le genre […] est interdite ».  
VO : « Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género […] » 
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de l’Homme et du Citoyen de 1789 indique que la République « assure l’égalité devant la loi 
de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » (notez l’absence du mot 
« sexe » dans la liste) tandis que le préambule de la Constitution de 1946 indique seulement : 
« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme » et 
ajoute que « nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de 
ses opinions ou de ses croyances » (notez à nouveau l’absence de référence au genre). 
 

II.2) Une loi spécifique… ou pas.  
 

Trois des pays étudiés ont voté une loi sur l’égalité de rémunération entre les hommes 
et les hommes : la France le 22 décembre 1972 (loi sur l’égalité de rémunération entre les 
hommes et les femmes n°72-1143), la Suisse le 24 mars 1995 (loi fédérale sur l’égalité entre 
femmes et hommes, dite « loi LEg ») et le Chili le 19 juin 2009 (loi n° 20.348 qui sauvegarde 
le droit à l’égalité de rémunération). Malgré les années qui les séparent, le point commun entre 
ces lois est leur brièveté. La loi chilienne ne comporte que 3 articles, la loi française 8, le texte 
helvète étant le plus long avec 18 articles (les textes font donc entre 2 et 7 pages).  

 
Le cas mexicain est particulier, car le principe « à travail égal, salaire égal » est évoqué 

dans l’art. 86 de la Loi Fédérale du Travail18 qui date du 18 août 1931 comme en témoigne la 
jurisprudence. La « loi générale pour l’égalité entre les femmes et les hommes » votée le 2 août 
2006 est un texte de portée générale – comme son nom l’indique - qui aborde, à travers 49 
articles, « l’égalité, la non-discrimination, l’équité » au travail19 mais également, le rôle des 
différents organismes nationaux et la politique nationale en matière d’égalité des chances dans 
le domaine économique, politique, social, etc. Le Mexique n’a donc pas jugé utile de voter une 
loi spécifique pour l’égalité salariale homme-femme… peut être car il rappelle, dans la LFT et 
sa Constitution, que les salariés peuvent faire valoir les dispositions des textes 
internationaux qu’il a ratifiés. Contrairement au Mexique, la France, qui admet que les 
conventions de droit social de l’OIT, les traités20 et règlements européens sont applicables 
directement en droit interne, et qui reconnaît aux « traités ou accords régulièrement ratifiés ou 
approuvés […] une autorité supérieure à celle des lois »21, a tout de même voté une loi 
spécifique (suivie par de nombreuses autres lois) !  

 
Enfin, la notion de « travail de valeur égale » ainsi que son application effective 

soulevant des difficultés, certains pays ont été amenés à légiférer de nouveau pour préciser 
certains points ou contraindre les employeurs à agir. C’est particulièrement le cas de la 
France  qui a voté de nombreuses lois : pour définir le principe de « travail de valeur égal » et 
interdire la discrimination professionnelle en raison du sexe22, pour rendre possible (puis 
obligatoire23) la négociation en entreprise, l’élaboration d’un « plan pour l’égalité » et la 
                                                            
18 La « Ley Federal del Trabajo » (LFT) compte 1010 articles et on peut considérer qu’elle regroupe notre Code 
du travail et nos conventions collectives. En outre, on y trouve aussi les listes de maladies professionnelles avec 
leur taux d’incapacité afférent.  
19 La loi (art.33-IV) indique que la politique nationale d’égalité doit « mettre en œuvre des mesures afin de 
renforcer l’accès des femmes à l’emploi et l’application effective du principe d’égalité de traitement et de non-
discrimination dans les conditions de travail entre les femmes et les hommes ». L’art. 34 précise que les principes 
d’égalité et de non-discrimination doivent être garantis dans les offres d’emploi, la formation, la promotion 
professionnelle, les conditions de travail, la rémunération, l’adhésion à un syndicat ou organisation.  
20 L’applicabilité directe des traités est une disposition qui émane de la jurisprudence Van Gend en Loos (1963) 
21 Art. 55 de la Constitution française de 1958 : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, 
dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son 
application par l'autre partie. »  
22 Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 dite « loi Roudy » 
23 Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 dite « loi Génisson » puis loi n°2006-340 du 23 mars 2006 
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réalisation d’un rapport et d’une analyse chiffrée sur la situation comparée, ou encore établir 
des pénalités financières24 pour les entreprises récalcitrantes. Elle a voté récemment25 une loi 
pour « l’égalité réelle » qui rappelle que la réduction de l’écart de salaire doit être une priorité 
pour les entreprises couvertes par une convention de branche ou des accords professionnels. En 
Suisse, si les parlementaires n’ont pas réussi à instaurer un véritable organisme de contrôle 
étatique, des mesures incitatives ont été mises en place et la loi des marchés publics a été 
modifiée afin que les contrats ne soient attribués qu’aux soumissionnaires qui respectent la loi 
LEg. Un projet de loi soumis en 2014 (en consultation depuis novembre 2015) prévoit 
d’imposer aux entreprises de plus de 50 salariés l’obligation d’analyser les écarts de salaires, et 
pour les sociétés cotées en bourse, de le joindre au bilan pour leurs actionnaires. En Amérique 
latine, la question primordiale pour le moment est le passage à la notion de « travail de valeur 
égale » même si les débats et les critiques se développent dans les milieux syndicaux ou entre 
les femmes parlementaires sur d’autres points (contrôle, capacité d’agir des syndicats 
notamment).   
 

II.3) Du « travail égal » au « travail de valeur égale ». 
 

Si dans les textes internationaux et communautaires la notion de « travail de valeur 
égale » a supplanté progressivement celle de « travail égal », voyons quel parti ont pris les pays 
étudiés.   

 
La France et la Suisse ont toutes les deux décidé d’opter pour une vision large du 

principe, en l’étendant au « travail de valeur égale ». La France a opté pour graver le principe 
dans le marbre de la loi : en effet, l’actuel art. L.3221-2 du Code du travail reprend presque mot 
pour mot l’art.1 de la première loi de 197226 même si la notion de « travail de valeur égale » a 
été définie postérieurement, par la loi « Roudy » de 1983.27 

 
En Suisse, la loi LEg (1995) ne cite pas expressément le principe « à travail égal, salaire 

égal », puisqu’il est intégré dans la Constitution depuis 1981, et se borne à interdire « de 
discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement » (art.3) 
notamment en matière de rémunération. Néanmoins, dans le mode d’emploi pour comprendre 
la loi28, le principe du « travail de valeur égale » est clairement expliqué ainsi que le procédé 
pour évaluer la valeur similaire de deux postes.  

 
En Amérique latine, les deux pays étudiés ont opté pour une interprétation restrictive 

du principe « à travail égal, salaire égal » mais les pensées évoluent… Au Mexique, la LFT 
s’appuie sur les principes édictés par la Constitution et notamment « à travail égal, salaire 

                                                            
24 Décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012. En avril 2013, la ministre des droits des femmes annonçait que deux 
entreprises avaient été sanctionnées. En mas 2014 le gouvernement révélait que 1500 entreprises avaient fait l’objet 
de mise en demeure et 48 avaient été sanctionnées. 
25 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.  
26 « Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de 
rémunération entre les hommes et les femmes ». 
27 Art.5 de la loi n°83-635 du 13 juillet 1983 dite « loi Roudy » : « Sont considérés comme ayant une valeur égale 
les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par 
un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de 
responsabilités et de charge physique ou nerveuse ». 
28 « La loi sur l’égalité entre femmes et hommes vous protège. Mode d’emploi pour comprendre la loi et faire 
valoir vos droits. » Service pour la promotion de l’égalité entre homme et femme (SPPE), Conférence romande de 
l’égalité, juin 2012. 
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égal »29. Mais la formule est prise au pied de la lettre puisque le « même travail » doit en outre 
être réalisé sur le même poste, durant les mêmes heures de travail (puisque la LFT différencie 
travail de jour, de nuit ou mixte) et avec la même efficience (qualité et rendement) ! Néanmoins, 
l’art. 6 de la loi prévoit que les traités ratifiés par le pays sont applicables aux relations de travail 
dans tous les points qui sont bénéfiques au travailleur. Enfin, un projet de décret déposé le 10 
septembre 2015 vise à modifier certains articles de la LFT pour y intégrer la notion de « travail 
de valeur égale ». 

 
Idem au Chili, la loi n° 20.348 ajoute l’art. 62 bis au Code du travail et indique que 

« l’employeur devra respecter le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les 
femmes qui font le même travail… »30 A l’origine, dans le projet de loi, figurait la notion de 
« rendre un service de valeur égale » mais face à la difficulté d’analyser de manière objective 
la productivité des salariés notamment dans les petites et moyennes entreprises, l’expression a 
été délaissée. A noter que les parlementaires français avait soulevé ce problème lors de 
l’examen de la loi mais avaient su passer outre en indiquant que parler de « travail de valeur 
égale » « est nécessaire si l’on veut supprimer les facteurs de discrimination indirecte ».31 
Curieusement, si le Chili a opté pour une définition restrictive, les législateurs ont jugé 
nécessaire de préciser le caractère identique du travail, à travers des fiches descriptives 
indiquant les « caractéristiques techniques essentielles » c’est-à-dire les « caractéristiques 
propres, exclusives, permanentes et invariables du poste ou fonction et qui permettent de le 
différencier des autres métiers dans l’entreprise. »32 Cependant, selon un rapport des députés 
de 201333, cette classification des postes réduit la portée du principe d’égalité salariale puisque 
les métiers sont décrits selon leurs caractéristiques et non selon leur « valeur ». Le Programme 
Législatif et Constitutionnel de l’Institut Liberté et Développement indique que « le registre, 
sous sa forme actuelle, ne remplit pas son rôle de mettre en évidence les différences de 
rémunération ».34 Bien que le Guide édité par l’OIT soit cité dans le rapport des députés, le 
Chili n’a pas encore exploité son contenu afin de définir les facteurs de base permettant 
d’évaluer la similitude de deux postes. Un projet de loi a été déposé en mai 2014 pour 
demander la substitution de la formule « même travail » par « un travail de valeur égale» 
conformément à la convention de l’OIT. 

 
Point commun à tous les pays, le principe d’égalité de rémunération entre les 

hommes et les femmes s’applique au secteur privé et public, voir même aux contractuels35 

                                                            
29 Art. 86 du Chapitre V : « A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también 
iguales, debe corresponder salario igual ». 
30 VO : « El empleador debera dar cumplimient al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y 
mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objectivas en las 
remuneracions que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad 
o productividad ». 
31 Le rapport d°2644 auprès de l’Assemblée nationale indique : « cette dernière expression [travail de valeur 
égale] est plus extensive et en même temps plus délicate à manier puisqu’elle suppose déjà une opération complexe 
comportant un jugement de valeur et non pas une simple constatation d’identité. » Cass. soc. 6 juillet 2010, n° 09-
40.021 in Rapport annuel de la Cour de Cassation, 2010. 
32 Direction du travail, avis n° 1187/018 du 10 mars 2010 : « Se entiende como caracteristicas tecnicas esenciales, 
como aquellos distintivos que son propios, exclusivos, permanentes e invariables del cargo o funcion a relaizar y 
que permiten diferenciarlo de otras tareas que corresponda ejecutar a la empresa ». 
33 « Evaluacion de la ley n° 20.348. Resguarda el derecho a la igualdad de remuneraciones. » Departamento de 
Evaluacion de le ley. Camara de diputados de Chile. Junio 2013. 
34 VO : « El registro, en la forma en que quedo plasmado en la Ley, no cumple los fines o propositos que persigue 
la evidencia o fuente patente de las diferencias de remuneracions que hay entre hombres y mujeres » Evaluacion  
de la ley n°20.348, Camara de Diputados, 2013.  
35 « Funcionarios a contrata » : salariés du public dont la durée du contrat est déterminée par la collectivité.  
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au Chili, ou encore au secteur parapublic36 (social, sanitaire) en Suisse. Cependant, comme nous 
le verrons plus loin, cette uniformité est quelque fois malmenée par les juges comme en 
témoigne la jurisprudence française.  
 

II.4) La négociation collective en entreprise 

 
En Suisse, la loi LEg n’instaure pas d’obligation de négocier. Le Code des Obligations 

impose une négociation uniquement en cas de plan de licenciement collectif.37 Ni la loi fédérale 
sur l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (1993) ni la loi fédérale 
sur le travail (1964), ne prévoient de négociations collectives. Celles-ci sont seulement mises 
en place au niveau des branches pour établir ou renouveler les conventions collectives de la 
Confédération (niveau national) et celles des cantons (niveau local). Contacté à ce sujet, le 
BFEG38 explique que «la loi sur l’égalité s’appliquant à toute entreprise, privée ou 
publique, l’obligation d’égalité salariale est dès lors légale et non négociable ».  

 
En Amérique latine, la négociation collective en entreprise n’est pas très développée 

non plus. Au Mexique, le titre VII de la LFT, dédié aux négociations collectives, reconnaît aux 
salariés et employeurs la liberté de négocier des accords d’entreprises « pour la défense de leurs 
intérêts communs » (art.354 et 355) mais les sujets de négociations obligatoires sont limités à 
la durée journalière du travail, les jours de repos et congés, le montant des salaires et les 
qualifications requises pour exercer les métiers de l’entreprise (art.391). La situation est 
similaire au Chili. La loi sur l’égalité n’a pas instauré d’obligation de négocier et la négociation 
collective est encore régie par le Livre IV du Code du travail qui date de 1978, époque de la 
dictature de Pinochet qui voulait encadrer la négociation collective de manière à ce qu’elle ne 
nuise pas au modèle économique néo-libéral. Les réformes postérieures du Code du travail 
n’ayant pas porté sur ce sujet, la négociation collective reste donc cantonnée à la rémunération 
et aux conditions de travail (art.306 du Code du travail) même si la Direction du travail indique 
que « le sujet de la non-discrimination en matière de rémunération dans le cadre d’un même 
travail, peut être traité lors de n’importe quelle négociation collective.»39 Même si les chiliens 
fondent de grands espoirs dans les négociations collectives pour promouvoir l’égalité salariale 
homme-femme, force est de constater que les négociations n’ont pas favorisé une avancée 
notable en France. 

 
La France fait donc figure d’exception en instaurant l’obligation de négocier au niveau 

de l’entreprise mais tend à faire machine arrière. Après avoir instauré la possibilité de négocier 
un « plan pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » avec remise d’un 
rapport et une analyse chiffrée au CE, la négociation a été rendue obligatoire (2001) avec la 
nécessité de définir des objectifs et des mesures permettant de les atteindre,40 puis la négociation 
a été renforcée en 2006.41 Cette dernière mesure visait certainement à satisfaire les dispositions 
                                                            
36 C’est-à-dire dont les capitaux appartiennent au secteur public et au secteur privé.  
37 Art. 335i introduit par l’annexe à la Loi fédérale du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 2014. 
38 Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG) a été créé par la loi LEg (art.16).  
39 Avis n° 3030/045 du 12 juillet 2010. 
40 Art. 1 à 6 du chapitre I « De la négociation collective sur l’égalité professionnelle » de la loi n° 2001-397 du 9 
mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
41 La loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 sur l’égalité salarial entre les hommes et les femmes, indique que si le chef 
d’entreprise ne prend pas l’initiative de négocier dans l’année suivant la promulgation de la loi, la négociation 
s’engage dans les 15 jours suivant la demande émanant d’une organisation représentative du personnel. L’accord 
(ou le PV de désaccord) doit être envoyé à l’autorité administrative compétente. A défaut, une commission 
nationale de négociation collective est réunie à l’initiative du ministre du travail afin d’engager ou poursuivre la 
négociation. L’art. 4 étend l’obligation de mettre en œuvre des mesures permettant d’atteindre l’égalité 
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de la directive 2006/54/CE qui dispose notamment que les Etats membres favorisent le dialogue 
social et « encouragent les employeurs à fournir, à intervalles réguliers appropriés, aux 
travailleurs et/ou à leurs représentants, des informations appropriées sur l’égalité de 
traitement entre hommes et femmes ». Mais après avoir rappelé la nécessité d’établir une égalité 
réelle entre les femmes et les hommes (loi de 2014) et élargi les sujets rentrant dans le champ 
de la négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle, la loi « Rebsamen » sur le dialogue 
social (2015) a supprimé le rapport sur l’analyse comparée de la situation homme-femme.42 A 
l’origine il était prévu de remplacer le rapport annuel par un système moins complexe fondé sur 
une base de données statistique réalisée en fonction d’indicateurs modulables et de supprimer 
la négociation spécifique sur l’égalité professionnelle homme-femme. Face à la 
mobilisation d’une cinquantaine d’associations féministes, une rubrique consacrée à l’égalité 
professionnelle est ajoutée à la base de données unique et le sujet continue à faire l’objet d’une 
consultation-information du CE et d’une négociation annuelle avec les syndicats. Mais il n’y a 
plus de négociation annuelle spécifique : le sujet est désormais intégré dans la thématique 
« qualité de vie au travail ». Il s’en est donc fallu de peu… Cependant, étant donné le 
phénomène du « plafond de verre » qui freine l’accès des femmes aux postes à responsabilité, 
et l’écart de rémunération qui se maintient, selon un rapport du Sénat de 200243 aux alentours 
de 25% depuis une dizaine d’années, l’obligation de négociation et d’information des IRP a 
produit très peu d’effet.  
 

II.5) L’application de la loi. 
 

Le corollaire du vote d’une loi est son application. Et en cette matière, on note que les 
mesures incitatives sont peu développées et que prédominent le contrôle et la répression.  

 
En France, les mesures d’incitation (aide financière) instaurées par la loi Roudy 

(1983) ont rapidement laissé la place à des mesures contraignantes (obligation de négocier en 
2006) voir répressives via l’instauration de pénalités financières (2012) et l’action de 
l’Inspection du travail auprès des petites, moyennes ou grandes entreprises du secteur privé. 
Cette administration (781 inspecteurs et 1320 contrôleurs répartis sur le territoire national)44 
qui veille à l’application de normes juridiques de sources variées (lois, ordonnances, décrets, 
arrêtés, codifiés ou non dans le Code du travail, conventions collectives…) a mené 294 000 
interventions en 2013.  

 
Au Chili, la mesure incitative45 mise en place pour promouvoir les bonnes pratiques 

fut de courte durée puisqu’elle fut supprimée par la loi n°20-416 (13 janvier 2010) quelques 

                                                            
professionnelle homme-femme à toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical et non couvertes par une 
convention ou accord de branche sur le sujet. L’art. 5 intègre le sujet de l’égalité de rémunération dans les 
négociations annuelles sur les salaires. 
42 Versions anciennes des art. L 2323-47 et L 2323-57 du Code du travail.  
43 « Inégalités salariales entre les hommes et les femmes. » Rapport d’information n°210 fait par la sénatrice Mme 
Gisèle Gautier au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes pour l’année 2002.  
44 Selon le rapport « L’inspection du travail en France en 2013 », Ministère du travail (2014), l’inspection du travail 
a réalisé durant l’année 294 000 interventions, dont 167 500 visites de contrôle ; près de 235 000 suites à 
intervention, dont 183 500 observations écrites, 6 500 décisions portant sur des chantiers, 5 375 mises en demeure, 
6 374 procès-verbaux (constat d’un délit transmis au procureur et au préfet) et 63 procédures de référé (saisi du 
juge pour faire appliquer une mesure ou obligation). 
45 Les entreprises qui appliquent correctement le principe « à travail égal, salaire égal » peuvent bénéficier d’une 
réduction de 10% sur les amendes qu’elles reçoivent à d’autres titres à condition que celles-ci ne portent pas sur 
des pratiques antisyndicales ou une infraction aux droits fondamentaux. En sus, les employeurs qui remédient de 
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mois après son entrée en vigueur… C’est donc la Direction du travail, qui a notamment un 
rôle répressif, qui veille au grain. Selon le rapport des députés, entre 2011 et 2013, cette 
administration a instruit 9 712 plaintes concernant le non-respect du principe « à travail égal, 
salaire égal » (soit 39,6% des plaintes) et 439 amendes ont été délivrées. Néanmoins, rien 
n’oblige l’employeur à réparer le préjudice subi…  

 
Au Mexique, c’est également la sanction financière qui prévaut même si une norme 

nationale (NMX-R-025-SCFI-2009) a été créée pour valoriser les entreprises qui s’engagent 
sur la voie de l’égalité professionnelle homme-femme. La LFT prévoit des amendes allant de 
250 à 5000 fois le salaire minimum journalier pour toute action de discrimination (art. 992). 
L’Inspection fédérale du travail a un rôle similaire à celui de l’Inspection du travail française. 
Elle veille au respect des lois et normes en matière de travail dans les entreprises, visite les 
entreprises sur préavis ou sur dénonciation, informe les salariés, employeurs, donne des conseils 
en matière de sécurité et ordonne la mise en œuvre d’actions correctives en cas de danger.46 

 
La Suisse – peut-être à cause de sa neutralité historique – a délaissé la répression. 

L’Inspection du travail (au niveau fédéral et cantonal) a un rôle limité puisque son champ 
d’action est restreint au secteur de l’industrie, l’artisanat et du commerce (Loi fédéral RS 
822.11) et au domaine de la prévention des risques professionnels, de la promotion de la santé 
et de la sécurité au travail. Mais face à l’écart salarial persistant, les Bureaux de l’égalité 
romands demandent l’extension de ses missions et l’instauration d’un véritable organe de 
contrôle étatique47. Un rapport de 201348 va d’ailleurs dans le même sens en soulignant les 
différences notables entre les cantons et l’insuffisance du système actuel qui fait reposer la 
réalisation de l’égalité de droit sur les victimes et les syndicats (alors que la constitution garantit 
une « égalité de fait » comme on l’a vu). Pourtant, à l’origine, la volonté de contrôle de 
l’application de la loi LEg était bien là. Dans le projet de loi de 1990, cet organisme pouvait 
également enquêter, de sa propre initiative ou à la demande d’un salarié ou d’un syndicat, et 
infliger des sanctions si les directives n’étaient pas respectées. Lors des débats, ces compétences 
ont soulevé de vives protestations émanant de tous bords : atteinte à l’autonomie privée, 
ingérence dans les affaires cantonales, protection des données, caractère répressif et policier… 
Ces dispositions ont été finalement supprimées. En 1993, des parlementaires ont tenté de 
renforcer l’application de la loi sans qu’aucune des propositions n’aient abouties. La Suisse a 
donc décidé de miser sur les mesures incitatives :  

- Des aides financières (environ 4 millions/an) sont prévues afin d’encourager la 
réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle. 
Depuis janvier 2009, ces aides – auparavant réservées à des associations ou organismes 
- peuvent également être attribuées à des entreprises.  

- Un label « equal salary » a été créé pour valoriser l’action des entreprises (sans grand 
succès pour le moment). Dans le cadre du dialogue social entre les partenaires sociaux 
lancé en mars 2009, les entreprises ont été incitées à contrôler volontairement leurs 
salaires via un logiciel (Logib) en téléchargement gratuit et à prendre des mesures 

                                                            
manière satisfaisante à l’infraction dans les 15 jours peuvent demander une diminution de 50% du montant de 
l’amende. C’est à la Direction du travail que revient la décision d’amoindrir les amendes. 
46 Les rôles et compétences de l’inspection du travail sont décrits dans le chapitre V de la LFT (art. 540 à 549). 
47 Source : « Comment faire respecter l’égalité salarial entre les femmes et les hommes », Elise Gogniat, avocate, 
Bureaux de l’égalité romands, 2006. Les bureaux sont situés à Berne, Fribourg, Genève, Delémont (canton du 
Jura), Neuchâtel, Sion (canton du Valais) et Lausanne (canton de Vaud). 
48 « Instruments étatiques de contrôle et de mise en application permettant de réaliser l’égalité des salaires », 
rapport établi à l’intention de l’Office Fédéral de la Justice et du Bureau Fédéral de l’Egalité, Université de Berne, 
2013. 



CNAM ‐ UE DRS 106 – Mémoire – Cindy Feix    p. 16 

correctives. Son succès est lent, croissant (4900 téléchargements en 2011 contre 3700 
en 2010) mais peu signifiant par rapport au nombre d’entreprises existantes.  

- La loi sur les marchés publics prévoit que le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un 
marché qu’à un soumissionnaire qui garantit l’égalité de rémunération entre hommes et 
femmes et prévoit un système de vérification du respect de cette obligation.49 La loi est 
en cours de révision, afin notamment, de mettre en place une unification nationale et 
obliger les entreprises à prouver qu’elles respectent l’égalité salariale homme-femme 
via une attestation50. Des listes noires écartant les entreprises qui ne respectent pas le 
principe d’égalité salariale, sont aussi prévues.  

En 2014, constatant que les mesures basées sur la bonne volonté des dirigeants n’atteignent pas 
leur but, le Conseil fédéral souhaite imposer aux entreprises employant 50 salariés ou plus, 
l’obligation de mener tous les 4 ans des analyses des salaires qui seront contrôlées par des tiers 
(et non par l’Etat). Cependant, aucune conséquence n’est prévue en cas de non-respect des 
obligations : les employeurs ne s’étant pas conformés à l’obligation figureront simplement sur 
une liste noire accessible sur internet. Les entreprises devront informer leurs salariés du résultat 
du contrôle et celles qui sont cotées en bourse devront publier les résultats de ces analyses dans 
leur rapport annuel. Le projet de loi présenté début 2016 a soulevé la mobilisation des 
organisations patronales qui dénoncent notamment « des procédures bureaucratiques, 
chronophages et exagérément onéreuses ».51  La Suisse commence donc à remettre en question 
sa position initiale et tend à vouloir s’aligner sur les préconisations de l’Union Européenne mais 
un bras de fer s’annonce…avec une issue incertaine.   
 

II.6) La promotion et le suivi de la politique sur l’égalité homme-femme. 
 

Si tous les pays étudiés possèdent un portail internet où les lois et projets de lois sont 
accessibles à tous, leurs efforts en matière de pédagogie - information et sensibilisation des 
salariés, des représentants du personnel ou employeurs - sont limités. Signalons le cas de la 
Suisse qui met à disposition via internet un « mode d’emploi pour comprendre la loi » depuis 
2012 et du Chili qui – via la Direction du travail – a envoyé copie de la loi n°20.348 sur l’égalité 
salariale à toutes les entreprises employant plus de 200 salariés (celles qui sont obligées de 
mettre en place le répertoire des métiers). Cependant, comme le signale le rapport des députés 
chiliens, l’information n’a pas atteint les travailleurs, puisqu’ils ne sont que 37% à connaître la 
loi. Il est donc indispensable de la diffuser pour qu’elle ait l’effet escompté.  

 
Certains pays ont créé un organisme chargé de suivre et évaluer la politique menée 

en matière d’égalité salarial homme-femme. En France, le Conseil supérieur de l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes est né en 1983 (loi Roudy) avec pour mission 
principale de participer à « la définition, la mise en œuvre et l’application de la politique menée 
en matière d’égalité ». Puis ses missions se sont étoffées : rédaction d’un rapport destiné au 
Parlement portant sur l’évaluation de l’application des articles L. 132-12-3 et L. 132-27-2 du 
Code du travail (2006), proposition de mesures visant à améliorer l’égalité professionnelle 
(2013). En parallèle, la Commission nationale de la négociation collective est chargée, entre 
autre, de « suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe "à 
travail égal salaire égal", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés » (art. L. 2271-1 du Code du 
travail). La France respecte ainsi la disposition de la directive européenne 2006/54/CE obligeant 

                                                            
49 Source : « Egalité de rémunération. Guide d’introduction », OIT, 2013 
50 Motion n° 14.4307 déposée le 4 juin 2015 par la conseillère nationale Isabelle Moret. 
51 Source : Avis de CURAVIVA, secteur aide à la personne, du 16 mars 2016 et du Centre patronal, secrétariat 
de la Fédération patronale vaudoise et de nombreux autres groupements professionnels, du 16 février 2016.  
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les Etats à désigner « un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d’analyser, de 
surveiller et de soutenir l’égalité de traitement ».  

 
En Suisse, c’est le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG), créé 

par la loi LEg, qui « encourage la réalisation de l’égalité entre les sexes dans tous les domaines 
et s’emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte » et qui contrôle la 
mise en œuvre des programmes visant à favoriser la réalisation de l’égalité homme-femme.  

Quant au Mexique, ayant décidé d’intégrer la question de l’égalité de traitement en 
matière de rémunération au sein du vaste sujet de l’égalité homme-femme, il a créé un « Institut 
National des Femmes »52 qui a pour mission de coordonner la mise en œuvre de la politique 
nationale en la matière. Sur le site internet on peut notamment découvrir la norme pour l’égalité 
professionnelle ainsi que le programme national quinquennal (2000-2015 et 2013-2018) sur 
l’égalité des chances et la non-discrimination. Le document présente un bilan des actions 
menées ainsi que des mesures pour atteindre les objectifs fixés. 

 
Au Chili, point d’organisme spécialisé sans pour autant laisser de côté l’évaluation des 

lois. Il existe un comité d’évaluation constitué de députés qui rendent des rapports sur les effets 
de l’ensemble des lois votées dans le pays. Un site internet53 dédié permet à la population de 
s’exprimer sur l’application des différentes lois et consulter les rapports des députés.  

 
II.7) La demande en réparation de l’inégalité. 

 
Pour la salariée qui s’estime lésée, la reconnaissance de la différence de salaire non-

objective et la réparation du préjudice nécessitent de suivre certaines étapes. La procédure 
judiciaire peut être précédée par une réclamation interne. Le Chili l’a ainsi instaurée pour les 
salariés du secteur privé. La procédure doit figurer dans le règlement intérieur de l’entreprise. 
La réclamation de la salariée doit être argumentée et faite par écrit et la réponse de l’employeur 
doit intervenir dans un délai de 30 jours. Si l’entreprise ne dispose pas de règlement intérieur, 
la salariée peut saisir directement le tribunal ou s’adresser à l’inspection du travail54. Dans le 
public, lorsqu’une fonctionnaire saisit la « Contraloria General de la Republica », avant de 
procéder à l’étude du cas, la Cour demande un rapport à l’administration qui emploie la salariée 
plaignante. En Suisse, la procédure de réclamation interne ne concerne que le personnel salarié 
de la Confédération.55 Celui-ci doit d’abord solliciter son administration et si la réclamation 
n’aboutit pas, il peut former un recours en interne puis enfin, porter l’affaire devant le tribunal. 

 
Dans le cadre de la procédure judiciaire56, une phase de conciliation est toujours 

prévue. Mais celle-ci peut être obligatoire (comme en France, au Chili ou au Mexique) ou 
                                                            
52 Instituto Nacional de las Mujeres : http://www.gob.mx/inmujeres/  
53 http://www.evaluaciondelaley.cl/foro_ciudadano/site/edic/base/port/inicio.html  
54 Avis n° 4910/065 du 3 décembre 2009 de la Direction du Travail. 
55 Qui peut être assimilé au personnel de la fonction publique d’Etat en France.  
56 Au Chili, la juridiction compétente est nommée « Juzgado de Letras del Trabajo » : Tribunal Spécialisé du 
Travail. Il en existe 26 répartis sur 15 régions. Ce sont plusieurs juges professionnels (entre 2 et 13) – et 
exceptionnellement un seul - qui statuent en premier et dernier ressort. Dans la plupart des cas, seul l’appel pour 
nullité de la procédure (non-respect du droit) est possible. La loi n°20.087 du 3 janvier 2006 refonde totalement la 
procédure juridique en matière de conflit lié au travail. Différentes procédures sont prévues : ordinaire, monitorio 
(pour les litiges inférieurs à 10 salaires et ayant fait l’objet d’une plainte auprès de l’Inspection du travail), tutela 
laboral (litiges portant sur l’atteinte aux droits fondamentaux notamment la discrimination). La procédure 
ordinaire doit se dérouler en 85 jours maximum.  
Au Mexique, les tribunaux sont nommés « Juntas de Conciliacion y Arbitraje » : Assemblées de Conciliation et 
Arbitrage. Elles existent au niveau local et fédéral avec des compétences sectorielles distinctes. Elles ont une 
composition tripartite : un président représentant l’Etat et des représentants des salariés et employeurs. L’appel est 
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facultative. En Suisse, selon les cantons, la procédure est facultative (le salarié peut y renoncer) 
ou obligatoire et elle se déroule au sein des Offices de conciliation pour les litiges du secteur 
privé ou au sein du Tribunal administratif de première instance pour les affaires du secteur 
public. Depuis le 1er janvier 2011, la médiation peut remplacer la procédure de conciliation et 
peut même intervenir, durant l’audience, si les deux parties sont d’accord.  

 
Dans tous les cas, quand les tentatives de négociation ont échoué, on passe en phase de 

jugement. Selon les pays, ce sont des magistrats (Chili), élus de la société civile (France, 
Suisse) ou une assemblée mixte (Mexique) qui jugent.   

 
Même si le principe d’égalité s’applique au secteur privé et public, dans tous les pays 

étudiés, ce sont des juridictions différentes qui doivent être saisies et les procédures peuvent 
parfois être légèrement différentes. Les quatre pays ont instauré un délai pour agir. Il est 
particulièrement long en Suisse, où les faits sont prescrits au bout de 10 ans, mais seulement 1 
an après pour l’action en dommages-intérêts57 et 1 mois après la signature du solde de tout 
compte58. En France, le délai de prescription est de 5 ans à compter des faits pour les cas de 
discrimination (mais de 3 ans pour les actions en paiement de salaire). Au Mexique c’est 1 an 
à compter des faits (60 jours au Chili car la loi 20.348 ne s’applique que durant la validité du 
contrat) ou 1 mois après la rupture de contrat.  

 
Dans le cadre de la procédure judiciaire, trois pays ont résolument adopté l’allègement 

de la charge de la preuve pour la salariée qui s’estime victime (la Suisse l’exclut en matière 
d’embauche). Au Mexique, la jurisprudence est constante,59 la charge de la preuve revient à 
celle qui demande le nivellement de son salaire sur celui d’un autre travailleur. En effet, si 
l’employeur est tenu de fournir certains documents (fiches de paie, contrats, etc), il revient au 
salarié de prouver que les métiers sont identiques. Au Chili, même si toutes sorte de documents 
peuvent faire partie des preuves, il est important d’apporter des témoignages car les relations 
de travail sont régies par le principe de la « primauté de la réalité » (priorité accordée aux 
faits). En outre, la rémunération étant considérée comme un sujet privé, l’entreprise peut refuser 
de fournir les documents en s’appuyant sur cet argument… Par contre, en France, la salariée 
peut demander au juge une mise en demeure de produire des éléments détenus par 
l’employeur (ex : fiches de paie des collègues, calcul de la rémunération).60 Ceci est un réel 
atout lorsque les documents ne sont pas accessibles à la salariée. En Suisse, une expertise61 
                                                            
possible ainsi que le recours, en dernier lieu, auprès de la Cour Suprême de Justice. La procédure, hors appel, dure 
la plupart du temps environ un an. 
En Suisse, le Tribunal des Prud’hommes a une composition paritaire (et mixte lorsque le litige est fondée sur la 
loi LEg) : un juge employeur et un salarié, plus un président (salarié ou employeur alternativement). L’entrée en 
vigueur en 2011 du Code de procédure civile, a modifié le fonctionnement de cette juridiction en ajoutant à la 
procédure simplifiée (litiges inférieurs à 30 000 FCH) les procédures sommaire (similaire au référé français) et 
ordinaire. L’appel et le recours, en dernier lieu, au Tribunal Fédéral sont possibles. 
57 Art. 60 du Code des Obligations : L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre 
de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage 
ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable 
s’est produit.  
58 Art. 341 du Code des Obligations : Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant 
le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention 
collective.   
59 Dernièrement, le Tribunal de Jalisco ayant rendu deux décisions contraires (n° 457/2010 du 9 mars 2010 et 
n°57/2011 du 16 mars 2011), la première allégeant la charge de la preuve pour le salarié demandeur, la seconde 
pas ; les juges de la Seconde Chambre de la Cour Suprême ont tranché et ont validé la première décision.   
60 Cass. soc. 12 juin 2013, n°11-14.458  
61 Arrêt du 3 juillet 2007 du Tribunal Fédéral n° 4A 12/2007 : le juge qui refuse d’ordonner une expertise judiciaire 
doit motiver son refus et expliquer qu’il dispose des connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour 
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(intégrant les facteurs de pénibilité) peut être demandée par la salariée et mandatée par les juges 
pour établir l’équivalence des fonctions. Mais, dans certains cas, les connaissances du juge et 
le fait d’avoir entendu un certain nombre de témoins, peuvent suffirent pour que celui-ci se 
forge sa conviction.62 Les juges helvètes sont les seuls à se pencher sur la proportionnalité : 
c’est-à-dire qu’ils estiment si l’écart de salaire est équitable compte-tenu des facteurs identifiés 
par l’expert comme pouvant justifier une différence de salaire.63 

 
Dans les quatre pays, la salariée est protégée contre le licenciement durant un certain 

nombre de mois (variable selon les pays) en cas de procédure. Si l’employeur met tout de même 
fin au contrat de travail, le juge peut ordonner le paiement des indemnités correspondantes ou 
la réintégration dans l’entreprise.  

 
En ce qui concerne les indemnités, en Suisse, la loi prévoit un rappel de salaire sur 5 

ans (3 ans en France) et la réévaluation de la rémunération de la salariée lésée. Au Mexique64 
et au Chili,65 l’employeur est passible d’une amende et il doit rétablir l’égalité salariale mais il 
n’est pas tenu de réparer le préjudice subi !  

 
Au Chili, la salariée s’estimant victime peut porter plainte66 auprès de l’Inspection du 

travail, qui mène alors une enquête : la procédure est décrite dans la Circulaire n°9 du 3 février 
2011. Si la plainte est recevable, la « Fiscalia »67 va mener son enquête afin d’éclairer les faits 
et les circonstances puis entendre l’employeur et la salariée qui s’estime victime. Un rapport 
détaillé est rédigé et transmis à l’avocat qui évalue si les indices sont suffisants ou pas. Ensuite 
il est envoyé au Coordinateur Juridique qui peut approuver ou refuser le rapport. Si le rapport 
est approuvé et qu’il met en évidence un manquement à la loi, l’Inspection convoque les deux 
parties pour une médiation. Le médiateur essaie alors de concilier les deux parties, et qu’il y 
ait accord ou pas, un procès-verbal est rédigé. Sans accord trouvé, l’avocat, avec l’accord du 
Coordinateur Juridique, porte l’affaire auprès du tribunal.  

 
  

                                                            
élucider la possible discrimination liée au sexe. L’art. 12-2 de la loi LEg indique que l’art. 343-4 du Code des 
Obligations s’applique : les tribunaux cantonaux ont un devoir d’examen étendu. Ils doivent veiller à ce que les 
moyens de preuve soient mentionnés et les preuves administrées.  
62 Jugement du Tribunal des prud’hommes de Genève du 25 mai 2007, cause n° C/21985/2005-5 
63 Arrêt du 25 février 2009 du Tribunal Fédéral n° 4A 449/2008 : les juges ont estimés que « sous l’angle de la 
proportionnalité, les deux facteurs de l’ancienneté et de l’expérience professionnelle, associés au motif du 
bilinguisme, ne justifient pas l’ampleur de cet écart de salaire (16%) » mais un écart de 8,5% est équitable. 
64 Selon l’art.992 de la LFT, le montant de l’amende pour discrimination peut varier entre 250 et 5000 fois le 
salaire minimum journalier. 
65 L’art. 506 du Code du travail prévoit des amendes d’un montant différent selon la taille de l’entreprise allant de 
1 à 60 unités tributaires mensuelles. L’UTM est une unité définie par le gouvernement, elle représente 31 566 
pesos (ou 44,95 $US), valeur au 31 décembre 2015. A titre informatif : le salaire minimum mensuel en 2016 est 
de 250 000 pesos (ou 356 $US) pour un salarié ayant entre 18 et 65 ans.  
66 En 2010, 3 plaintes ont été traités, et 21 en 2011. 
67 Unité spécialisée interdisciplinaire et interdépartementale composée d’avocats, inspecteurs et médiateurs. 
L’intervention de la « Fiscalia » peut être demandée par un salarié qui s’estime lésé ou par le Tribunal.  
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II.8) Le rôle des syndicats de salariés. 
 
Dans tous les pays étudiés, les organisations syndicales peuvent agir en justice 

pour défendre un salarié (France68 et Mexique69) ou un ensemble de salariés (Suisse70 et autres 
pays étudiés) en cas de discrimination (Europe) et/ou d’une manière générale (Amérique 
latine).  

Au Chili, malgré la faiblesse de la négociation collective, les syndicats ont un rôle 
inconnu en Europe. Dans le secteur privé, le syndicat auquel la salariée adhère peut porter 
l’affaire par devant le Tribunal du travail en tant que demandeur (« parte principal ») ou 
prendre part à la procédure aux côtés de la salariée en tant que « tiers assistant » (« tercero 
coadyuvante »71). Depuis 201172, le syndicat peut même porter plainte auprès de la Direction 
du travail en lieu et place du salarié, et sans son accord préalable. Dans le secteur public, le 
syndicat doit avoir l’accord du salarié pour intervenir. 

 
Mon expérience personnelle indique que les syndicats français sont d’un maigre secours 

lorsque l’on n’est pas syndiqué… ce qui est le cas de la majorité des salariés français ! Je pense 
qu’ils sont plus orientés vers la défense des intérêts collectifs des salariés et de leurs adhérents, 
ce qui est, ma fois, leur première raison d’être. Le rôle de « tiers assistant » chilien s’avère 
intéressant car le syndicat, sans se substituer au salarié, appuie, complète et soutient les 
arguments du demandeur.  
 

II.9) La jurisprudence. 
 

En France, malgré l’arrêt « Ponsolle » du 29 octobre 1996, qui a conféré au principe « à 
travail égal, salaire égal », la valeur de règle impérative, les juges du fond n’ont pas toujours eu 
une position constante. Ainsi, par un arrêt de 2008, la Cour de cassation avait débouté la 
demanderesse en expliquant que « n’effectuent pas un travail de valeur égale des salariés qui 
exercent des fonctions différentes ».73 Cette décision avait fait l’objet de vives critiques de la 
doctrine et Mme S. Laulom écrivait que « la concision dont fait preuve la Cour de cassation 
dans cet arrêt nuit gravement à sa compréhension et n’est pas de nature à favoriser la mise en 
lumière des nombreuses discriminations salariales dont sont victimes les femmes. La Cour ne 
délivre également aucune indication sur la manière dont devra être effectuée cette comparaison 

                                                            
68 Décision du Conseil Constitutionnel n° 89-257 du 25 janvier 1989 : les syndicats représentatifs peuvent ester en 
justice en cas de discrimination en lieu et place d’un salarié (syndiqué ou non) à condition que celui-ci soit informé 
et ne s’oppose pas à l’action menée. 
69 Art. 375 de la LFT : « Les syndicats représentent leurs membres dans la défense de leurs intérêts individuels 
qui leurs sont attachés, sans préjudice du droit des travailleurs d’agir directement par eux-mêmes. L’intervention 
du syndicat peut alors cesser sur simple demande du travailleur ». 
70 Art. 7 de la loi LEg : « Les organisations constituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu 
de leurs statuts, de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs ont 
qualité pour agir en leur propre nom en vue de faire constater une discrimination, lorsqu’il paraît vraisemblable 
que l’issue du procès affectera un nombre considérable de rapports de travail. » Un syndicat a ainsi mené une 
action contre une entreprise de culture de champignons qui discriminait les 9 femmes salariées (Arrêt de la Cour 
d’appel des Prud’hommes de Genève du 5 décembre 2000, cause n° C/38586/1996-3.) 
71 Art. 23 du Code de procédure civile : Le « tiers assistant » soutient l’action menée par le demandeur et a un 
intérêt à l’action mais ne la porte lui-même. Il intervient une fois que la procédure est lancée, pour appuyer l’action 
du demandeur. Le demandeur et le tiers assistant ne forment qu’une « partie » mais ce dernier peut présenter ses 
arguments et documents propres.  
72 Avis de la Direction du travail n°2225/034 du 27 mai 2011. 
73 Cass. soc.  26 juin 2008, n° 06-46.204 
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des fonctions ».74 Ensuite, un arrêt de 201075 a permis de préciser le périmètre de la 
comparaison dans la  mise en œuvre du principe « à travail égal, salaire égal ». Pour 
apprécier si deux personnes exercent un travail comparable, les juges du fond ne doivent pas se 
limiter à l’identité des fonctions76, ils doivent s’attacher à la nature des prestations de travail 
effectivement accomplies et vérifier par un faisceau d’indices la similitude des postes. Ces 
indices sont cités dans l’art. L. 3221-4 du Code du travail : les diplômes, l’expérience, la 
classification, les responsabilités, la charge physique ou nerveuse. On note ici que les critères 
utilisés pour apprécier la similitude de deux postes sont différents de ceux préconisés par l’OIT 
(compétences, effort, responsabilités et conditions de travail) même si certains termes peuvent 
correspondre à des réalités comparables. En Suisse, comme vu précédemment, c’est une 
expertise  - menée par un professionnel indépendant - qui permet, le plus souvent, d’estimer la 
valeur de deux postes. 

 
Les différents arrêts de la Cour de cassation française permettent de lister les critères 

« objectifs et vérifiables »77 justifiant une différence de rémunération : un diplôme de 
niveau supérieur lorsque celui-ci est utile à l’exercice des fonctions78, l’expérience 
professionnelle, un parcours professionnel spécifique, l’évaluation des salariés, la performance, 
la qualité du travail fourni, des insuffisances et manquements réguliers et graves, les 
insuffisances techniques. La Suisse ajoute à ces critères79 : les charges de famille, l’âge, la 
position de force d’un travailleur dans la négociation salariale80 du fait de la situation 
conjoncturelle (mais il est indiqué que cet écart doit être résorbé dès que possible), les risques 
encourus, les facteurs de pénibilité, le leadership, les qualités de management, les connaissances 
techniques, le cahier des charges (tâches et niveau de responsabilité), la taille de l’organisation, 
la maîtrise d’un langage scientifique, le bilinguisme, l’ancienneté, les droits acquis81. Au 
Mexique, les dispositions d’un accord collectif peuvent aller à l’encontre du principe « à travail 
égal, salaire égal » car l’intérêt collectif prime.82 

 

                                                            
74 Source : « Egalité de traitement : définition des travaux de valeur égale », Wolfgang Fraisse, Dalloz Actualité, 
3 décembre 2014.  
75 Cass. soc. 6 juillet 2010, n° 09-40.021 à propos d’un poste de DRH occupée par une femme et d’un poste de 
directeur commercial occupé par un homme. 
76 Idem au Mexique où des arrêts (n°550/40 du 13 mai 1940, n°5113/46 du 14 novembre 1947) indiquent que seul 
compte le contenu du poste, pas le titre qui le désigne. 
77 Arrêts Cass. soc 13 novembre 2014, n° 12-20.069 - Cass. soc 16 février 2005, n° 03-04.465 - Cass. soc 15 
novembre 2006, n° 03-47.924 - Cass. soc 3 mai 2006, n° 03-42.920 - Cass. soc 10 juillet 2002, n° 000-42.368 - 
Cass. soc 18 janvier 2000, n°98-44.745 - Cass. soc 26 novembre 2002, n° 000-41.633 - Cass. soc 16 novembre 
2010, n° 08-45.012 - Cass. soc 28 juin 2000, n° 98-14.278  
78 Au Chili, selon l’arrêt de la Cour d’appel de Santiago (n°1682-2011), la différence de rémunération est justifiée 
si le salarié a un diplôme de niveau supérieur, car même si un diplôme universitaire élevé n’est pas requis pour 
exercer le métier, il constitue un plus. 
79 Jugement du Tribunal de prud’hommes de Genève du 3 septembre 2010 – Arrêt de la Cour de justice, Chambre 
des prud’hommes du 29 octobre 2013 – Jugement du Tribunal cantonal de la République et du Canton de Neuchâtel 
du 20 janvier 2003 – Jugement de la Cour de cassation civile de Neuchâtel du 31 octobre 2011 – Jugement du 
Tribunal Fédéral du 24 août 2011 n° TF-4A 261/2011 – Arrêt du Tribunal Fédéral du 3 septembre 2007 n° 2A-
730/2006 -  
80 Au Mexique, l’arrêt n°6321/59 du 30 novembre 1961 indique que l’entreprise et le salarié sont libres de fixer le 
montant du salaire, celui-ci peut donc être différent de celui négocié par le salarié précédent.  
81 La décision n° 175406 de mars 2006 du Tribunal Collégial du Travail mexicain va dans le même sens. 
82 Arrêt n° 121/69 du 14 août 1969. 
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Au Chili, la Direction du travail83 a précisé84 que les termes (capacité, qualification, 
compétences, responsabilité, productivité, qualité d’exécution) désignant les critères objectifs 
justifiant une différence de rémunération ainsi que les caractéristiques techniques essentielles 
des postes doivent être compris dans le sens donné par le Dictionnaire de la Royale Académie 
de Langue Espagnole. Idem au Mexique où la jurisprudence précise – en vertu du Dictionnaire 
- que la loi ne s’applique que si les métiers sont « identiques » et non « similaires ».85  

 
Inversement, on peut aussi lister les critères86 qui, en France, ne permettent pas, à eux 

seuls, de justifier un écart de rémunération : l’entrée en vigueur d’un nouvel accord collectif, 
l’ancienneté si elle n’est pas prise en compte par une prime spécifique intégrée au salaire de 
base, la situation familiale, des tâches plus larges dans un poste de travail identique, une 
technicité particulière du poste, la charge de responsabilités particulières. En Suisse, la 
négociation à la baisse de la durée de la période d’essai, une faible différence du chiffre d’affaire 
réalisé par des commerciaux, ne constituent pas non plus, une raison objective pour justifier 
l’écart de salaire ; tout comme le budget limité de la collectivité au Mexique.87 Au Chili, des 
lieux, conditions de travail et périodes de roulement différentes ne sont pas des raisons 
suffisantes pour justifier un écart de rémunération.88 

 
La Cour de cassation française suit la jurisprudence communautaire en écartant le 

principe « à travail égal, salaire égal » lorsque les salariés travaillent dans des entités 
juridiquement distinctes (comme cela peut être le cas dans le cadre d’une UES).89 Ce qui 
implique que le principe « à travail égal, salaire égal » est resitué dans la logique du droit 
privé car « dans la logique du droit public, la fixation de la rémunération de base n’est pas 
fondée à titre essentiel sur l’emploi occupé, elle dépend du statut et de l’ancienneté du 
fonctionnaire ».90 Donc dans les faits, des contractuels ou vacataires (ou salariés sous contrat 
de droit privé) et des fonctionnaires réalisant le même travail peuvent avoir des rémunérations 
différentes… La jurisprudence est constante sur ce point91 ce qui met à mal le principe d’égalité. 

 
En ce qui concerne le Chili, il est important de souligner que les jurisprudences n’ont 

pas un effet général, c’est-à-dire que les décisions concernent les parties intéressées par 
l’affaire, mais en aucun cas les affaires futures.92 L’avocate et professeure Maria Cristina 
Gajardo Harboe indique que s’il est possible légalement d’unifier les jurisprudences afin de 
définir une position commune, les tribunaux continuent de statuer de manière indépendante. 
                                                            
83 Cet organisme national se compose de Directions régionales et d’Inspections Provinciales et Communales. Il a 
pour mission de vérifier, évaluer et veiller à l’application des dispositions des règlements intérieurs relatives à 
l’ordre, l’hygiène et la sécurité. Ces avis font partie de la jurisprudence.   
84 Avis n° 1187/018 du 10 mars 2010 et Avis n° 1819 du 21 avril 2010. 
85 Arrêt n°8046/46 du 4 mars 1948. 
86 Arrêts Cass. soc 4 février 2009, n° 07-41.406 - Cass. soc 20 juin 2001, n° 99-43.905 - Cass. soc 26 février 2002, 
n° 00-45.501 - Cass. soc 13 mars 2002, n° 00-42.536 - Cass. soc 8 janvier 2003, n° 00-41.228 - Cass. soc 11 janvier 
2005, n° 03-15.258 
87 Arrêts n° 5415/59 du 8 octobre 1954, n°211/2007 et 420/2007 du 13 février 2008, n°600/2007 du 16 avril 2008, 
n°646/2007 du 9 juillet 2008, n°520/2009 du 10 février 2010. 
88 Arrêt de la Cour Suprême du 5 août 2015 n°23.808-14 : il s’agissait de mineurs travaillant 12h/jour et 10 jours 
(ou 7) consécutifs avec 10 jours (ou 7) de repos consécutifs. Le litige portait sur le paiement d’une prime.  
89 CJCE, 17 septembre 2002, Aff. C-320/00, Lawrence.  
90 Cass soc. 27 février 2009 n° 574, Avis de Mme Petit, Premier avocat général, Bulletin d’information de la Cour 
de Cassation n°701, 1 mai 2009. 
91 Cass soc. 11 octobre 2005, n° 04-43.024 et Cass soc. 9 mai 2006, n° 04-46.771 
92 L’art. 3 du Code Civil indique « Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respeto de las causas 
en que actualmente se pronunciaren ». L’art. 483 précise « El fallo que se pronuncie sobre el recurso – de 
unification de jurisprudencia – solo tendra efecto respecto de la causa respectiva, y en ningun caso afectara a las 
situaciones juridicas fijadas en las sentencias que le sirven de antecedente ».  
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Lors d’une interview93 donnée en 2013, elle indiquait que les principes de la Convention n°100 
de l’OIT étaient peu suivis par les tribunaux et la loi s’y reportant n’avait pas eu l’efficacité 
escomptée car les cas qui arrivaient aux tribunaux étaient peu nombreux. Autre particularité 
chilienne, les avis de la Direction du Travail sont considérés comme faisant partie de la 
jurisprudence. Afin d’éclairer l’avis rendu, la Direction du Travail évoque les débats 
parlementaires pour rappeler l’objectif de la loi et expliquer dans quel sens il faut entendre 
telle disposition. Enfin, le Tribunal Constitutionnel94 peut, depuis la réforme constitutionnelle 
de 2005 introduite par la loi n°20.050, s’appuyer sur des jurisprudences étrangères pour 
trancher une affaire, notamment en matière d’égalité et de discrimination en corrélation avec 
l’art. 19-2 de la Constitution.95 C’est ainsi qu’un extrait d’une décision du Tribunal 
Constitutionnel espagnol (STC 128/1987)96 a été cité dans plusieurs affaires chiliennes. Dans 
une autre affaire, c’est une décision du Tribunal Constitutionnel Fédéral allemand explicitant 
les « égalités et inégalités essentielles » qui fut citée. Ces citations étrangères permettent soit de 
renforcer l’argumentation, appuyer et éclairer la décision du tribunal chilien, soit 
d’introduire un concept novateur.97 Cette démarche me semble pertinente car les conventions 
de l’OIT doivent être appliquées par tous les pays qui les ont ratifiées.  

 
En Europe, même si les arrêts de la CJUE ne sont en principe revêtus que de l’autorité 

relative de la chose jugée, ils possèdent néanmoins une fonction normative incontestable 
notamment via la procédure de renvoi préjudiciel. Les dispositions du droit européen 
(règlements et directives notamment) devant être appliquées de manière exacte, correcte et 
totale par tous les Etats membres de l’Union Européenne, on pourrait donc envisager que les 
tribunaux du travail des différents pays puissent faire référence à la jurisprudence d’autres Etats 
membres. Or, ceci n’est pas à l’ordre du jour pour le moment… 
 
 

  

                                                            
93 IX Congrès régional américain sur le droit du travail et de la sécurité sociale. 2 avril 2013, Santiago du Chili.  
94 L’équivalent du Conseil Constitutionnel français. 
95 Source : « La recepcion de criterios jurisprudenciales comparados en materia de igualdad : caso del Tribunal 
Constitucional chileno. » Juan Manual Herrera Oyarzun.  
96 « no toda desigualdad de trato resultat contraria al principio de igualdad, sinon aquella que se funda en una 
diferencia de supuestos de hecho injustificados de acuerdo con criterios o juicio de valor generalmente 
aceptados ». 
97 L’étude menée sur les décisions du Tribunal Constitutionnel chilien permet de dire que 66,67% des citations ont 
été faites pour renforcer l’argumentation, tandis que 33,33% ont permis d’introduire un concept nouveau. L’étude 
indique aussi que les citations ont été faites à 88,23% dans des affaires concernant les différences de traitement 
basées sur des raisons objectives, 41,17% concernant le principe de proportionnalité et 29,41% sur la théorie 
d’égalités et inégalités essentielles.  
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Conclusion 
 

A l’issue de ce mémoire, il est possible de dresser une présentation de la manière dont 
la France, la Suisse, le Chili et le Mexique - situés sur deux continents - ont intégré dans leur 
droit interne le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. On a pu 
constater que les pays ont adopté différentes stratégies : la plupart a choisi de légiférer de 
manière spécifique (excepté le Mexique) ; la France a voté de nombreuses lois et a imposé la 
négociation collective en entreprise ; quant à la Suisse, au Chili et au Mexique, ils ont inscrit le 
principe « à travail égal, salaire égal » dans leur constitution. Notons toutefois que les helvètes 
sont les seuls à avoir adopté résolument la voie de l’incitation – plutôt que celle du contrôle et 
de la répression – pour favoriser l’application de la loi. Quant aux démarches des salariées 
lésées, l’absence de loi (Suisse) n’a pas empêché que des affaires98 soient portées devant la 
justice, mais la procédure préalable de réclamation en interne instaurée au Chili constitue un 
frein certain tout comme le fait que les pays latino-américains aient adopté une vision restrictive 
du principe « à travail égal, salaire égal » en le limitant aux métiers identiques. Nous avons 
remarqué également, qu’avec le recul, les pays font évoluer leurs positions (le Chili et le 
Mexique se dirigent vers l’élargissement du principe vers un « travail de valeur égale », la 
France assouplit son obligation de négociation et instaure des amendes et la Suisse va peut-être 
mettre en place une obligation de diagnostic et souhaite élargir les attributions de l’inspection 
du travail) sans que toutefois l’écart salarial ne diminue de façon notable dans les faits. Bref, 
promotion des bonnes pratiques, mesures incitatives, allègement de la charge de la preuve, droit 
d’ester en justice des syndicats, intervention de l’inspection du travail, rien n’y fait. Que la 
ratification des conventions internationales et le processus législatif national soient anciens ou 
récents, l’égalité salariale demeure une chimère ! A noter que même si la loi sur l’égalité 
chilienne a été adoptée lors du mandat présidentiel d’une femme, cela n’a pas eu d’impact 
notable sur la portée, l’ambition ni la fermeté de l’application de la loi. En outre, même si on 
peut saluer l’initiative – au demeurant logique car la convention n°100 de l’OIT est 
internationale - des juges chiliens qui se sont inspirés des arrêts de tribunaux européens pour 
étayer certaines de leurs décisions, il serait peut-être bon que tous les pays jettent un œil du côté 
de la Nouvelle-Zélande99 qui affiche l’écart salarial homme-femme le plus faible du monde, 
environ 6% selon l’OCDE100 ! En 2016, « I have a dream… »  

                                                            
98 Les procédures ont été menées basées sur les articles de la Constitution et les Conventions n°100 et n° 111 de 
l’OIT ratifiées par la Suisse en 1973 et 1961 respectivement. Source : « Salaire égal pour un travail de valeur 
égale », Histoire de l’égalité en Suisse de 1848 à 2000, Commission fédérale pour les questions féminines, 2001. 
99 La politique du pays s’appuie sur le Equal Pay Act (1972) pour l’égalité salariale, The Human Rights Act 
(1993) c’est-à-dire la loi pour l’égalité des droits, The Employment Relations Act (2000) la loi pour les relations 
salariales et le Pay Equality Act (2012) pour promouvoir la transparence des rémunérations. La Nouvelle-
Zélande est également le premier pays du monde à avoir donné le droit de vote aux femmes : c’était en 1893. 
100 L’Observateur de l’OCDE n° 302, avril 2015. 
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