
L’égalité dans le code du travail  

Jean-François Paulin  
IUT, Université Lyon 1 dpt Gea  

Jean-francois.paulin@univ-lyon1.fr  

mailto:Jean-francois.paulin@univ-lyon1.fr
mailto:Jean-francois.paulin@univ-lyon1.fr
mailto:Jean-francois.paulin@univ-lyon1.fr
mailto:Jean-francois.paulin@univ-lyon1.fr
mailto:Jean-francois.paulin@univ-lyon1.fr


En préambule   

• Rapport de travail  : une relation d’inégalité 
fondée par le Droit (subordination juridique) 
– Légitimation du pouvoir patronal / encadrement 

•  Correctifs  
–  Droits d’exercice collectif (grève, action syndicale, 

négociation)  
– Justification des décisions patronales et contrôle  

• Rejet de l’arbitraire  
• MAIS  

– Le pouvoir d’appréciation du juge ne porte par sur 
l’opportunité de la décision  

– L’individualisation, sous conditions, est toujours possible  
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1. « Logorrhée » normatives  
2. Notions : égalité et discrimination  
3. Les facettes de l’égalité  
4. Acteurs et instruments de l’égalité  
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L’égalité femmes-hommes est un objet des politiques publiques  
Une législation solide mais persistance des pratiques  

1. UNE SUCCESSION DE TEXTES 
LÉGAUX ET CONVENTIONNELS  
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Lois  

• 2017, Loi du 27 janv. relative à l’égalité et la citoyenneté  

• 2014, Loi du 4 août pour l’égalité réelle entre ♂♀ 

• 2010, Loi du 9 nov. portant réforme des retraites  

• 2007, Loi du 21 août  

• 2006, Loi du 23 mars relative à l’égalité salariale  entre les ♂♀ 

• 2004, Charte pour l’égalité et label égalité 

• 2001, Loi du 9 mai « GENISSON » relative à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes  (♂♀) 

• 1983,  Loi du 13 juillet « ROUDY » concernant l’égalité prof. entre les 
hommes et les femmes 

• 1972, Loi du 22 déc. : relative au principe d’égalité de rémunération  
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Accords nationaux interprofessionnels  

• 2013, ANI du 19 juin 2013, vers une politique 
d’amélioration de la qualité de vie au travail et 
de l’égalité professionnelle, étendu en 2014 

• 2006, ANI du 12 octobre relatif à la diversité 
en entreprise, étendu en 2008 

• 2004, ANI du 1er mars relatif à la mixité et à 
l’égalité professionnelle  

• 1989, ANI du 23 novembre 1989 sur l'égalité 
professionnelle entre ♀♂ 
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- Dans notre système juridique contemporain, tout commence par l’égalité 
- Des confusions pourtant. V. Titre IV du Code du travail  
- La question de l’égalité dans l’entreprise vise nécessairement le détenteur du pouvoir  
  

2. DISCRIMINATION ET ÉGALITÉ  
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Deux règles à distinguer  

Principe d’égalité  Principe de non-discrimination  

Principes à valeur constitutionnelle  

C’est un instrument juridique de lutte 
contre les inégalités de fait  

C’est l’affirmation de l’égale valeur de 
tous les êtres humains (dignité) 

Une inégalité est une différence de 
traitement non justifiée 

Une discrimination est une distinction 
qui repose sur un motif illicite, 
interdit par la loi.  

C’est une question de « mesure » de 
l’acte  

C’est une question de  « teneur » de 
l’acte   

Une inégalité n’est pas 
nécessairement constitutive d’une 
discrimination  

Une discrimination est 
nécessairement une cause d’inégalité  
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Régimes juridiques  

Principe d’égalité  Principe de non-discrimination  

Comparaison dans le périmètre 
de l’entreprise exclusivement  

Constat objectif – la 
comparaison n’est pas 
nécessaire  

Justification : critères objectifs, 
pertinents au regard du travail, 
constants et contrôlables dans 
leur mise en œuvre  

Justification si exigence 
professionnelle essentielle et 
déterminante et si objectif 
légitime et atteinte 
proportionnée (L1133-1) 

Ce n’est pas démontrer 
l’absence d’intention 
discriminatoire  
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Preuve  
Principe d’égalité  Principe de non-discrimination  

Code civil anc. 1315 devenu 1353 civ., 
système aménagé  

Règle spéciale L1134-1 et L1144-1 

• « Le salarié soumet au juge les 
éléments de fait susceptibles de 
caractériser une inégalité de 
rémunération, tandis qu'il « 
incombe à l'employeur de rapporter 
la preuve d’éléments objectifs 
justifiant cette différence » 

• Si preuve entre les mains d'une 
autre partie, demander au juge d'en 
ordonner la production ; tirer toute 
conséquence de droit en cas 
d'abstention ou de refus 

• Risque de la preuve est supporté par 
l’employeur  

Le salarié présente des éléments de fait 
laissant supposer l'existence d'une 
discrimination 
• Au civil, l’intention n’a pas à être 

prouvée  
Au vu de ces éléments, il incombe à la 
partie défenderesse de prouver que sa 
décision est justifiée par des éléments 
objectifs étrangers à toute 
discrimination. 
Le juge forme sa conviction après avoir 
ordonné, en cas de besoin, toutes les 
mesures d'instruction qu'il estime 
utiles. 
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Sanctions 
Principe d’égalité  
Égalité de rémunération ♂♀  

Principe de non-discrimination  

• Nullité de toute disposition 
contraire (L3221-7) 
 

• Prescription : droit commun  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Amende pénale (R3222-1) 

• Nullité de la disposition ou de 
l’acte (L1132-4)  + dommages et 
intérêts  

• Prescription : 5 ans à compter de 
la révélation de la discrimination 
(L1134-5) 

- Action individuelle (protection        
spécifique du salarié – L1134-4) ou 
action en substitution par un syndicat 
représentatif ou une association 
(L1134-3) 
- Action de groupe (L1134-7) 
• Délit pénal visant L1142-1 et 

L1142-2  
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3. LES FACETTES DE L’ÉGALITÉ  
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Des énoncés implicites de l’égalité  

• Eloignement du paradigme d’emploi  
– Conditions de travail des salariés en contrat à temps 

limité (CDD, CTT)  
– Contrat de travail à temps partiel  
– Salariés employés par un groupement d’employeurs  
– Salariés détachés temporairement par une entreprise 

non établie en France  

• Ecarter le risque d’arbitraire  
– Critères d’ordre dans le cadre du licenciement pour 

motif économique (L1233-5) car c’est une opération 
de sélection des personnes   
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Les épithètes de l’égalité 

Égalité  

Professionnelle 

De traitement  

De rémunération 
 (discrimination salariale) 

Des chances 
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Passage d’une égalité formelle à l’égalité réelle  



La construction jurisprudentielle du 
principe d’égalité de traitement  

L’égalité de 
rémunération  

♂♀ 

•Fondement 
légal  

Principe « A 
travail égal, 

salaire égal » 

•Arrêt 
PONSOLLE 
(1996 

Principe général 
d’égalité de 
traitement  

•2008  

Du particulier 

Au général  
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4. ACTEURS ET INSTRUMENTS  
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Acteurs   

Hors de l’entreprise  
• L’Etat 
• Conseil supérieur de l'égalité 

professionnelle  
• Commission nationale de la 

négociation collective  
• Agents de contrôle (L8113-5 et L3221-

9) 
• Défenseur des droits  
• Le juge pénal, civil  
• « La branche » organisations 

professionnelles 

Dans l’entreprise  
• L’employeur  
• Les organisations syndicales  
• Futur CSE 

Instruments  

 

• Rapport de situation 
comparée  

• Accord d’entreprise ou plan 
pour l’égalité 
professionnelle ♂♀  

• Obligation de parité  

• Objets et pratiques  
– Label, charte… (promotion de 

bonnes pratiques) 

– Name & shame  

– Formation, coaching  
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- Supra : subordination vs équilibre  
- Désengagement de l’état ?  
- Verrou légal, articulation branche / entreprise : les stipulations de la 
convention de branche prévalent sur la convention d’entreprise (L2253-1 
à venir) 11 points dont l’égalité professionnelle ♂♀ 

4.1 NÉGOCIATION ET ACCORD 
COLLECTIF, OUTILS IDOINES DE 
L’ÉGALITÉ  
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Au niveau des branches  

• Définir les garanties notamment en matière d’égalité 
professionnelle♂♀ (L2232-5-1 à venir)  

• L’objectif de l’égalité professionnelle♂♀ pris en compte : 
–  dans la négociation annuelle sur les salaires (L2241-5 à venir) 
– Dans la négociation quinquennale sur les classifications – 5 ans 

(L2142-12 à venir ) et mixité des emplois  

• Obligation triennale de négocier sur l’égalité 
professionnelle♂♀ (L2241-8 à venir)  

• Condition pour l’extension (L2261-22) 
– Etude des rémunérations. Si écart moyen constaté, la réduction 

est une priorité  
– Égalité de traitement et prévention des discriminations 
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Au niveau de l’entreprise  

• Obligation annuelle de négocier sur l’égalité 
professionnelle♂♀ et la QVT (L2242-6 2° à venir) 
– Obligation légale supplétive (accord pouvant fixer une 

périodicité supérieure : 4 ans maximum) 

• Les thèmes de la négociation (L2242-11 à venir) 
– Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle  
– Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l’égalité 

professionnelle♂♀ (…) et mixité des emplois  
– Discrimination 

• Obligation annuelle de négocier sur les salaires effectifs 
(L2242-11 à venir) et, en l’absence d’accord égalité, 
négociation sur suppression des écarts de rémunérations  
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L2242-11 alinéa 6 à venir  

• Diagnostiquer les écarts  
 

• Stratégie (R2242-2) 
– Au moins 3 des 9 items  
– Au moins 4 des 9 items (+ 300) 

 

 
• Transmission du diagnostic au CSE + IT 

 
• Négociations  

– Accord (L2242-11 à venir),  
à défaut plan d’action annuel 
(50%, selon une OSR) + négo salaires 

 
• Suivi des actions  

Ne sont concernées que les 
entreprises > à 50 salariés  
 
Absence d’accord ou de plan 
d’action => pénalité 1% de la 
masse salariale et pas d’accès 
aux marchés publics (L2242-12 à 
venir)  
 
Rescrit égalité, déjà existant 
(L2242-13 à venir) 
 
Un accord d’entreprise sur 
l’égalité professionnelle et la 
QVT dispense l’employeur de 
consulter le CSE sur le droit 
d’expression des salariés (L2242-
3 à venir) 21 



Les attributions des DP, du CE et du CHSCT sont transférées au CSE  

4.2 LA REPRÉSENTATION DU 
PERSONNEL  
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Comité d’entreprise 
(ancien) 

Conseil Social et 
Economique  

Conseil 
d’entreprise  

Commission égalité prof. si 
+ de 300 salariés (L2325-
34) 

Inchangé (L2315-52 nouv.)  
Contenu de 
l’accord mettant 
en place le 
Conseil 
d’entreprise  
• clause de droit 

de véto 
notamment en 
matière égalité 
professionnelle 

• Formation 
thème 
obligatoire   

Expert du CE pour 
préparer la négociation sur 
l’égalité prof. si + de 300 
salariés (L2325-38) financé 
par l’employeur  

Inchangé (L2315-92 nouv.)  
MAIS prise en charge à 
hauteur de 20%  sur 
budget du CSE  

Consultation annuelle  
Egalité prof. ♀♂ intégrée 
au volet politique sociale 
(L2323-15) 

Inchangé (L2312-26 
nouv.) 
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L’information du CSE  
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La BDES dispositif légal aménageable conventionnellement  

Thèmes de l’égalité professionnelle obligatoire (L2312-21) 

En l’absence d’accord d’entreprise  
L2312-36 1 bis nouv. 

En présence d’un accord d’entreprise  
L2312-21  

- Mise à jour régulière  
- Égalité prof. 

- diagnostic et analyse de la 
situation comparée  

- analyse des écarts de salaires 
et de déroulement de carrière 

- part des femmes et des 
hommes dans le conseil 
d'administration  

L’accord prévoit notamment :  
- organisation, architecture et 

contenu de la BDES  
- modalités de fonctionnement  

 
 
 



Rapport de situation comparée 
élément de la BDES 

Entreprises d’au moins 50 
salariés (R2323-9) 

Entreprises de + de 300  
(R2323-12)  

Contenu  
- Eléments chiffrés de 

diagnostic  
 

- Analyse  
 
 
 
 

- Volet rétrospectif et 
prospectif  

8 thèmes obligatoires :  
embauche, formation, 
promotion professionnelle, 
qualification, classification, 
conditions de travail, 
rémunération effective, 
articulation entre l’activité 
professionnelle et 
l’exercice de la 
responsabilité familiale.  
 

Contenu minimal fixé par 
voie réglementaire  
 
 
 
 
 
 
 
Objectif de progression sur 
3 des 8 thèmes  

Consultation du CE / CSE  Annuelle / remis 15 jour avant séance  

Information et 
communication 

Synthèse (affichage et publication intranet) + accord 
égalité ou plan d’action  
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« Rénover le modèle social français, c’est donc faire en sorte qu’il produise davantage 
d’égalité et davantage de liberté dans le monde à venir. » M. Pénicaud, ministre du 
travail  
Comment dans la société française, de plus en plus inégalitaire, construire dans 
l’entreprise, espace par nature inégalitaire, de l’égalité ?  

EN CONCLUSION  
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Positionnement de l’Etat  

• Politiques de l’emploi et familiale peu 
ambitieuses, sous dotées, contradictoires… 

• Objectif annoncé de protection de la vie 
personnelle MAIS dérégulation du temps de 
travail (temps partiel, horaires atypiques et travail 
des femmes)  

• Pas de ministère pour l’égalité – Secrétariat d’Etat 
(budget – 2%) 

• Actions judiciaires limitées (politiques pénales) 
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Positionnement des acteurs sociaux  

• Quelle implication ?  

– Des employeurs compte tenu des résultats ? En 
dépit d’une prise de conscience  

– L’égalité professionnelle est-elle un objet syndical 
prioritaire, au-delà du discours ?  

• Faiblesse des forces syndicales 

• Multiplicité, technicité des thèmes   

• Sous représentation des femmes dans les 
organisations…   
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La technique juridique et les discours ne sont 
jamais neutres  

• Réformes : l’accord d’entreprise ne peut pas 
déroger à l’accord de branche sur le thème de 
l’égalité  
– Mais la prégnance de l’accord d’entreprise peut 

accroître les inégalités constatées  
• Congés familiaux, primes diverses moins favorables voire 

supprimés par « accord » d’entreprise    

• Discours et dispositifs occultant l’inégalité  
– Exposé des motifs ord. : « sécuriser les relations de 

travail, tant pour les employeurs que pour les salariés » 
– Rupture conventionnelle (assistance) 
– CPRI pour les salariés et les employeurs 
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