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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'application de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 
5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de 
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail
(2014/2160 (INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 2 et 3 du traité sur l'Union européenne (traité UE) et les articles 8, 10, 19 
et 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

– vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de 
traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)1, 

– vu la recommandation de la Commission du 7 mars 2014 relative au renforcement du 
principe de l'égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la 
transparence (C(2014) 1405),

– vu la communication de la Commission du 6 décembre 2013 intitulée "Rapport sur 
l'application de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 
5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de 
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail 
(refonte)" (COM(2013)0861),

– vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée "Stratégie pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015" (COM(2010)0491), 

– vu la communication de la Commission du 5 mars 2010 intitulée "Un engagement accru 
en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, une charte des femmes" 
(COM(2010)0078), 

– vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020) adopté 
par le Conseil le 7 mars 2011, 

– vu la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) fondée sur 
l'article 157 du traité FUE,

– vu les dispositions de la convention de 1994 sur le travail à temps partiel (no 175) de 
l'Organisation internationale du travail (OIT), qui font obligation aux États d'inclure 
dans leurs marchés publics une clause relative au travail, dont l'égalité salariale,

– vu la convention sur l'égalité de rémunération (no 100) de l'OIT, 

1 JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.
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– vu l'article 11, paragraphe 1, point d), de la convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par la résolution 34/180 du 
18 décembre 1979 de l'Assemblée générale des Nations unies,

– vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur l'application du principe d'égalité des 
rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail 
ou un travail de même valeur1,

– vu sa résolution du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la Commission sur 
l'application du principe de l'égalité des rémunérations des travailleurs et des 
travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale2,

– vu l'évaluation de la mise en œuvre de la directive 2006/54/CE élaborée par la direction 
générale des services de recherche parlementaire,

– vu l'article 52 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis 
de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0000/2015),

A. considérant que l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes fait partie des 
principes fondamentaux du droit de l'Union; 

B. considérant que le droit de l'Union interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la 
race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation 
sexuelle;

C. considérant que le principe de l'égalité des rémunérations a été inscrit dans les traités 
dès les tout premiers textes, en 1957; considérant que le principe de l'égalité de 
rémunération pour un travail de même valeur est désormais reconnu à l'article 157 du 
traité FUE et qu'il a été intégré dans la directive 2006/54/CE lorsqu'elle a fait l'objet 
d'une refonte (la "directive de refonte");

D. considérant que la "directive de refonte" était destinée à accroître la cohérence de la 
législation de l'Union dans ce domaine, en assurant en outre sa conformité à la 
jurisprudence de la CJUE, ainsi qu'à fournir une base pour la simplification et la 
modernisation des lois nationales pertinentes sur l'égalité, de façon à contribuer à 
l'amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail;

E. considérant que la "directive de refonte" a introduit plusieurs nouveautés, telles que la 
mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et la définition du concept de la 
discrimination indirecte, et fait expressément référence à la conciliation entre vie 
professionnelle, vie privée et vie familiale; considérant que l'influence de ces 
nouveautés dans les États membres reste limitée;

F. considérant qu'il a été reconnu que l'application pratique des dispositions relatives à 
l'égalité de rémunération dans les États membres était l'un des aspects les plus 

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0375.
2 JO C 264 E du 13.9.2013, p. 75.
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problématiques; considérant que d'après les chiffres les plus récents, l'écart salarial entre 
hommes et femmes persiste, à un niveau de 16,4 %, et que malgré la législation et les 
recommandations non contraignantes de l'Union existantes, les progrès en la matière 
sont extrêmement faibles; 

G. considérant que des progrès relatifs ont été enregistrés dans le taux d'emploi des 
femmes, mais que malgré le cadre existant au niveau national et de l'Union, la 
ségrégation professionnelle et sectorielle entre les hommes et les femmes dans 
différents types d'emplois reste relativement importante, et que cette situation se 
répercute également sur l'écart salarial entre hommes et femmes tout au long de la vie; 
considérant que la ségrégation verticale, qui signifie qu'en majorité, les femmes 
exercent des emplois faiblement rémunérés ou occupent des positions dans le bas de 
l'échelle hiérarchique, aggrave également l'écart salarial;

H. considérant que la maternité et la prise en charge des personnes âgées constituent un 
travail supplémentaire qui, dans sa plus grande partie, est accompli par des femmes; 
considérant que ce travail n'est ni rémunéré, ni apprécié à sa juste valeur par la société 
alors qu'il contribue au bien-être social et qu'il peut être mesuré au moyen d'indicateurs 
économiques tels que le PIB; considérant qu'il s'ensuit un élargissement des écarts de 
revenus qui séparent les hommes et les femmes en raison du "coût" des années durant 
lesquelles ces dernières ont été absentes du marché du travail ou elles ont eu un taux 
d'occupation réduit dans le cadre de régimes de travail à temps partiel; considérant que 
ces facteurs produisent une influence sur les revenus d'une vie entière qui fluctue d'un 
État membre à l'autre en fonction des aides accordées aux parents par le biais de 
mesures législatives ou de conventions collectives;

I. considérant que les femmes perçoivent en moyenne 39 % de pension de moins que les 
hommes; considérant que cette situation peut être imputable à différents facteurs, tels 
que le taux de participation des femmes à l'emploi rémunéré, la structure d'emploi de 
certains secteurs, la durée d'exercice d'un travail et l'écart salarial entre hommes et 
femmes; considérant que cet état de fait augmente le risque de pauvreté des femmes à 
l'âge de la retraite;

J. considérant que la "directive de refonte" affirme sans ambiguïté que toute forme de 
traitement moins favorable lié à la grossesse ou au congé de maternité constitue une 
discrimination; considérant que cette directive offre en outre incontestablement une 
garantie de retour à l'emploi d'origine ou à un emploi équivalent après le congé de 
maternité et une protection contre le licenciement pour les hommes et les femmes qui 
font usage de leur droit à un congé parental et/ou d'adoption;

K. considérant que les partenaires sociaux et la société civile jouent un rôle de la plus haute 
importance dans la promotion de l'égalité de traitement et du concept de travail fondé 
sur une même rémunération; 

L. considérant que les organismes pour l'égalité doivent bénéficier d'un soutien adéquat 
pour accomplir de façon indépendante et efficace leurs missions concernant la 
promotion, la surveillance et la défense de l'égalité de traitement; 
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M. considérant que le Parlement a déjà appelé à plusieurs reprises la Commission à 
réexaminer la législation existante afin de lutter contre l'écart salarial entre hommes et 
femmes; considérant que le comblement de l'écart salarial entre hommes et femmes 
permettrait d'augmenter les taux d'emploi des femmes et de réduire le risque de pauvreté 
des femmes à l'âge de la retraite;

Analyse globale

1. constate que, dans l'ensemble, les États membres ont aligné leur législation nationale 
respective sur le droit de l'Union1; note que la simple transposition correcte des 
dispositions de la "directive de refonte" dans le droit national s'est révélée insuffisante 
pour garantir la pleine application de ces dispositions et assurer le contrôle de cette 
application;

2. souligne que les États membres ne devaient transposer que les "modifications de fond" 
introduites par la "directive de refonte", qui n'avaient pas été clairement identifiées; fait 
spécialement remarquer que les efforts déployés par la Commission pour contrôler la 
mise en œuvre n'ont produit qu'un effet limité en termes de garantie d'une approche 
cohérente et de fourniture des orientations nécessaires pour permettre une mise en 
œuvre effective au niveau national;

3. appelle par conséquent la Commission à déterminer les points faibles de la "directive de 
refonte" et à préparer une proposition législative susceptible de la remplacer; 

Application des dispositions sur l'égalité de rémunération

4. constate que la discrimination directe en matière salariale a manifestement reculé dans 
les États membres et que le principal problème continue de résider dans l'évaluation du 
travail, en particulier lorsque le travail est évalué par le biais de conventions collectives;

5. souligne que conformément à la jurisprudence de la CJUE, le principe de l'égalité de 
rémunération doit être respecté par rapport à chaque composant de la rémunération 
accordée aux hommes et aux femmes;

6. répète la nécessité de définitions claires des différents concepts utilisés au niveau de 
l'Union, tels que l'écart salarial entre hommes et femmes, la rémunération, la 
discrimination salariale directe et indirecte, un "même" travail et un travail de même 
valeur; fait remarquer qu'eu égard aux différents types de contrats de travail qui se 
côtoient, le calcul actuel de l'écart salarial entre hommes et femmes peut mener à une 
compréhension erronée du problème de l'égalité de rémunération; demande donc à la 
Commission d'analyser les distorsions possibles et de proposer une solution;

7. prie la Commission et les États membres de cartographier l'application des systèmes 
actuels d'évaluation et de classification des emplois, qui présentent de profondes 
disparités; invite la Commission à élaborer des lignes directrices pour des systèmes 
d'évaluation et de classification des emplois neutres, comprenant des exigences 
spécifiques, comme la représentation proportionnelle des hommes et des femmes dans 

1 D'après le rapport de la Commission sur l'application de la directive de refonte (COM(2013)0861).
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les comités d'évaluation et la formulation de descriptions de fonctions neutres et d'outils 
de pondération, ainsi qu'une définition de critères clairs pour l'évaluation de la valeur 
d'un travail;

8. note qu'un système clair et harmonisé de classification des emplois et la transparence 
des salaires sont de nature à favoriser l'accès à la justice; observe que plusieurs États 
membres ont déjà pris des mesures spécifiques pour la transparence des salaires; attire 
l'attention sur les disparités entre ces mesures et prend acte des recommandations de la 
Commission de 2014 sur la transparence salariale; demande à la Commission d'analyser 
l'incidence réelle de ces recommandations; 

Application des dispositions sur l'égalité de traitement

9. souligne que les régimes de retraite professionnelle sont assimilés à une rémunération et 
qu'ils sont donc soumis au principe de l'égalité de traitement; appelle la Commission à 
étudier attentivement la mise en œuvre de ce principe et à présenter un rapport à ce 
sujet, sachant que la transposition s'est avérée manquer de clarté dans une partie des 
États membres et que la distinction entre les régimes statutaires et professionnels 
continue dans certains cas de soulever des problèmes;

10. remarque qu'il existe des différences substantielles entre les États membres dans la mise 
en œuvre des dispositions sur la protection contre la discrimination liée au congé de 
maternité et au congé de paternité et/ou d'adoption; souligne la nécessité d'apporter une 
réponse cohérente, au niveau national, aux difficultés spécifiques rencontrées, telles que 
les différences sectorielles (public/privé) et organisationnelles (entre sociétés), la 
situation relative aux contrats atypiques et à temps partiel et les pratiques consistant à 
résilier un contrat à durée déterminée au cours de la période de protection ou à inciter à 
la démission volontaire;

11. demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures, en mettant au 
point des systèmes de surveillance efficaces, pour améliorer la collecte de données sur 
les cas de harcèlement et de discrimination sur la base du sexe, en incluant notamment 
la discrimination liée à la grossesse, au congé de maternité et aux autres types de congé;

12. observe que l'accès à la justice dans ce domaine est limité par plusieurs facteurs, parmi 
lesquels la durée ou le coût des procédures, l'absence d'aide juridictionnelle gratuite ou 
la crainte de la stigmatisation des victimes sur le lieu de travail; souligne que 
l'application des règles relatives à la charge de la preuve soulève également des 
difficultés dans plusieurs États membres; demande aux États membres d'aider les 
organismes pour l'égalité, les syndicats et les ONG à endosser un rôle actif dans la 
fourniture d'une assistance aux victimes de discrimination;

13. demande à la Commission d'examiner les meilleures pratiques existantes et de diffuser 
les résultats de cet examen afin de faire connaître les mesures efficaces que les États 
membres pourraient prendre pour inciter les employeurs et les organismes impliqués 
dans la formation professionnelle à prévenir toute forme de discrimination fondée sur le 
sexe, en ce qui concerne notamment le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu 
de travail, en améliorant l'accès à l'emploi, en proposant une formation professionnelle 
complémentaire et en encourageant les bonnes pratiques;
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Promotion de l'égalité de traitement et du dialogue 

14. réaffirme que les organismes pour l'égalité devraient être habilités à observer la 
législation sur la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et à présenter 
des rapports à ce sujet, en toute indépendance et dans un souci d'efficacité; 

15. appelle la Commission et les États membres à encourager les partenaires sociaux à 
promouvoir la surveillance des pratiques en matière d'égalité au travail et l'examen 
approfondi des conventions collectives, des barèmes salariaux applicables et des 
systèmes de classification des emplois afin de prévenir la discrimination directe ou 
indirecte des femmes; demande aux États membres de renforcer les obligations 
imposées aux grandes et aux moyennes entreprises de garantir la promotion 
systématique de l'égalité de traitement et de communiquer les informations appropriées 
à leurs salariés à intervalles réguliers, y compris sur les questions d'égalité de 
rémunération;

16. appelle la Commission et les États membres à consolider les mécanismes institutionnels 
destinés à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes et à encourager les 
partenaires sociaux à analyser la dimension de l'égalité dans les conventions collectives;

17. invite la Commission et les États membres à intensifier considérablement les mesures de 
sensibilisation sur les droits des victimes d'actes de discrimination fondée sur le sexe; 
insiste sur la nécessité d'une coopération de toutes les parties prenantes, y compris les 
partenaires sociaux et les ONG, pour lutter contre les stéréotypes sur le travail des 
hommes et des femmes et leur influence sur la valeur accordée à un travail et les bas 
niveaux de rémunération;

18. fait remarquer que l'une des nouveautés introduites par la "directive de refonte" est la 
référence à la conciliation entre vie professionnelle, vie privée et vie familiale; demande 
à la Commission d'élaborer des mesures spécifiques, après avoir consulté les États 
membres et les partenaires sociaux, pour parvenir à des droits plus forts à cet égard;

Recommandations

19. relance l'appel adressé aux États membres pour qu'ils mettent en œuvre et qu'ils 
exécutent de façon cohérente la directive 2006/54/CE et pour qu'ils encouragent les 
partenaires sociaux à jouer un rôle plus actif dans la promotion de l'égalité de 
traitement, entre autres, au moyen de plans d'action destinés à éliminer toute inégalité de 
rémunération injustifiée entre les hommes et les femmes, comprenant des actions 
concrètes et une surveillance des résultats, aux niveaux des entreprises, sectoriel, 
national et de l'Union; 

20. prie la Commission, à la suite de son rapport sur l'application de la "directive de 
refonte" et de la présente résolution, de remanier son rapport précité, ainsi que le 
Parlement le lui a déjà demandé, notamment dans sa résolution du 24 mai 2012, qui 
énonçait des recommandations claires et précises;

21. souligne qu'une classification et une évaluation neutres des emplois, ainsi que la 
transparence salariale, sont indispensables pour parvenir à l'égalité de traitement; 
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demande à la Commission, dans cette perspective, d'inclure ces mesures dans sa 
proposition de nouvelle directive remplaçant la "directive de refonte"; met en exergue 
que seule une approche harmonisée est compatible avec la libre circulation des 
travailleurs, qui constitue une liberté européenne fondamentale;

22. demande à la Commission d'intégrer dans la nouvelle directive des sanctions au niveau 
de l'Union, selon lesquelles les entreprises jugées coupables d'infraction au principe de 
l'égalité seraient exclues de la participation aux marchés publics de biens et de services 
financés à partir du budget de l'Union;

23. appelle les États membres à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les 
victimes d'actes d'atteinte à l'égalité de traitement et de discrimination aient droit à une 
indemnisation proportionnée conformément aux dispositions juridiques en vigueur; 

24. souligne que seule la mise en œuvre effective du principe de l'égalité de traitement peut 
conduire à une amélioration réelle de la situation des femmes sur le marché du travail et 
que cet objectif requiert une coopération stratégique entre les différents acteurs 
compétents aux niveaux européen, national, sectoriel et organisationnel; 

25. invite la Commission à étudier les facteurs menant aux écarts de pensions et à examiner 
la nécessité de mesures spécifiques pour combler ces écarts aux niveaux de l'Union et 
national, entre autres, au moyen de mesures législatives et/ou non législatives;

26. demande à la Commission de mener une étude comparant la situation des mères et des 
femmes n'ayant pas d'enfants; considère qu'une telle étude doit poursuivre l'objectif de 
mieux comprendre la situation de ces femmes sur le marché du travail, en s'intéressant 
particulièrement aux taux d'emploi, aux écarts salariaux, à la progression dans les 
carrières et aux pensions;

27. estime que les recommandations par pays qui sont émises dans le cadre du Semestre 
européen doivent inclure des objectifs relatifs à la réduction de l'écart salarial entre 
hommes et femmes;

28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Observations générales

L'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail est 
une question de liberté et de justice. Elle constitue une part non négociable du contrat social. 
Toutes les femmes, quels que soient leur âge, leur éducation et leur statut social, peuvent 
potentiellement être les victimes d'une discrimination au travail, qu'elle soit directe ou 
indirecte. Parfois, cette discrimination est même si subtile qu'elle peut seulement être révélée 
au grand jour à l'issue d'une analyse approfondie de données statistiques pertinentes.

Les répercussions de l'inégalité dans le domaine de l'emploi ne peuvent être sous-estimées. 
Elle entrave le potentiel des femmes, empêchant ainsi la société de mettre pleinement à profit 
leurs talents, leurs capacités et leurs aptitudes. L'égalité de rémunération entre les hommes et 
les femmes procède donc d'une question d'équité et de motivation. 

En parallèle, l'égalité peut également être perçue sous l'angle d'une affaire familiale. De 
nombreuses familles d'Europe doivent leur bien-être aux salaires des femmes. Une grande 
majorité des mères participent au marché du travail, et bon nombre d'entre elles sont le 
principal ou le seul soutien économique du ménage, assumant la responsabilité essentielle de 
la subsistance de leur famille. L'écart salarial entre hommes et femmes exerce par conséquent 
une influence sensible sur les conditions de vie, l'alimentation et les opportunités qui s'offrent 
aux enfants au cours de leur existence. Le déploiement de politiques efficaces permettant de 
combler l'écart salarial entre hommes et femmes peut améliorer le quotidien d'une multitude 
de familles, en particulier de familles monoparentales ou dont les parents occupent un emploi 
faiblement rémunéré.

L'égalité de traitement et le principe de non-discrimination forment un pilier essentiel à la fois 
de la législation primaire de l'Union depuis l'adoption du traité de Rome, en 1957 (et leur 
intégration récente à l'article 157 du traité FUE), et de la jurisprudence de la CJUE. Au cours 
de la dernière décennie, l'écart salarial entre hommes et femmes, qui représente un indicateur 
important des inégalités entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, est toutefois 
resté pratiquement inchangé, oscillant entre 17,5 % en 2008 et 16,4 % en 2012.

À la lumière de cette stagnation, la rapporteure tend à penser que l'actuelle 
directive 2006/54/CE (refonte) a atteint ses limites et doit être actualisée. Cette conclusion est 
également étayée par les positions déjà exprimées par le Parlement européen par le passé, 
notamment dans sa résolution d'initiative 2011/2285(INI) contenant des recommandations à la 
Commission sur l'application du principe de l'égalité des rémunérations des travailleurs et des 
travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale (rapport Bauer). 

Écart salarial entre les hommes et les femmes 

L'écart de rémunération entre hommes et femmes désigne l'écart de la rémunération horaire 
brute moyenne entre hommes salariés et femmes salariées en pourcentage de la rémunération 
horaire brute moyenne des hommes salariés. Le pourcentage ainsi obtenu mesure 
opportunément l'inégalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail car le 
calcul prend en considération à la fois les emplois à temps plein et à temps partiel (les salaires 
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horaires sont en général plus faibles dans les emplois à temps partiel, où les femmes sont 
prépondérantes).

L'écart de rémunération entre hommes et femmes, par définition, est sensible à trois types de 
facteurs perturbateurs qui imposent des limitations à son interprétation, à savoir les 
caractéristiques individuelles (par exemple, l'éducation, sachant que si les femmes ayant un 
faible niveau d'éducation restent en dehors du marché du travail, l'écart salarial entre hommes 
et femmes s'atténue, tandis que si elles ont besoin d'un revenu et qu'elles travaillent, il se 
creuse puisque les travailleurs plus éduqués ont de meilleurs revenus), les caractéristiques 
sectorielles (par exemple, la taille de l'entreprise, sachant que les travailleurs perçoivent en 
général un salaire plus élevé dans les grandes entreprises que dans les plus petites sociétés), et 
les caractéristiques institutionnelles (le salaire minimal, sachant qu'un salaire minimal plus 
élevé rétrécit l'écart salarial entre hommes et femmes car de nombreuses femmes occupent 
des emplois faiblement rémunérés).

C'est pourquoi il est important de comparer l'écart salarial global entre hommes et femmes 
avec l'écart observé dans les différents secteurs. Ainsi, bien qu'un écart considérable puisse 
être constaté entre les travailleurs à temps plein et à temps partiel, il ne constitue pas 
nécessairement le fruit d'une discrimination directe, mais reflète plutôt le fait que les emplois 
à temps partiel sont plus courants dans les secteurs faiblement rémunérés, comme les soins de 
santé ou les services de nettoyage. La comparaison interne des salaires horaires parmi les 
travailleurs à temps partiel fait apparaître que l'écart salarial entre hommes et femmes est 
moindre que par rapport aux travailleurs à temps plein. 

Afin d'enrayer les inégalités entre les hommes et les femmes qui se manifestent dans l'écart 
salarial entre eux, il est primordial de cerner les motivations sous-jacentes de nombreuses 
femmes, indépendamment de leur éducation et de leurs talents, dans le choix de professions 
possédant une valeur inférieure sur le marché.

Déséquilibre entre vie professionnelle et vie familiale 

Les femmes, en leur qualité de principales responsables de la prise en charge de personnes, 
consacrent un temps disproportionné à accomplir des tâches non rémunérées et à s'occuper de 
leurs enfants et des autres membres de leur famille. Afin d'y faire face, elles choisissent 
souvent de travailler à temps partiel. Elles sont également majoritaires dans les secteurs et les 
professions qui permettent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et familiale. En 
conséquence, les femmes occupent fréquemment des emplois faiblement rémunérés et 
accèdent rarement à des postes de direction. Bien que les hommes soient actifs sur leur lieu de 
travail pendant plus d'heures que les femmes, si les heures de travail rémunérées et non 
rémunérées des femmes sont cumulées, leur total dépasse toutefois sensiblement la durée de 
travail des hommes. 

En même temps, les tensions entre la vie professionnelle et familiale incitent les femmes à 
reporter le moment auquel elles ont un premier enfant et contribuent à de faibles taux de 
fertilité dans la plupart des États membres. Les taux d'emploi sont typiquement moindres 
parmi les mères d'enfants en bas âge que parmi les femmes sans enfants. De surcroît, selon 
l'analyse des experts, l'écart des rémunérations commence à se creuser après le retour sur le 
marché du travail des femmes, à la fin du premier congé de maternité, il s'agrandit avec la 
répétition des interruptions de carrière, en raison de facteurs extérieurs, comme les arrêts de 
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travail liés aux enfants ou les soins dispensés aux membres dépendants de la famille, et il a 
tendance à croître avec l'âge et le niveau d'instruction. 1

À cause de périodes de congé de maternité et d'autres congés pour raisons familiales, les 
femmes connaissent d'importantes interruptions de leur expérience professionnelle, ce qui 
contribue également à l'écart salarial entre hommes et femmes. Parmi les conséquences 
directes de ces interruptions figurent la perte de salaire et son remplacement par une 
allocation de maternité, qui s'accompagnent en outre dans de nombreux États membres de 
prestations de sécurité sociale réduites pendant la période concernée. Il s'agit également d'une 
raison expliquant pourquoi l'écart salarial est le plus mince pour les travailleurs jeunes et il 
s'accentue à mesure de l'âge dans le sillage des interruptions de carrière décrites ci-dessus. 

L'incapacité à proposer aux femmes des solutions concrètes qui les aident à mieux concilier 
leurs responsabilités professionnelles et familiales est le principal facteur qui induit la 
ségrégation horizontale/sectorielle et verticale/professionnelle du marché du travail. 

En conséquence, les femmes travaillent souvent dans des secteurs qui offrent des salaires 
horaires plus faibles que les secteurs dans lesquels les hommes prédominent, comme les soins 
de santé, l'éducation ou l'administration publique. En parallèle, les femmes sont confrontées à 
une ségrégation verticale ou professionnelle qui découle d'une répartition des rôles empreinte 
de préjugés dans une société dominée par les hommes: elles sont trop souvent cantonnées à 
des fonctions d'assistantes administratives, d'hôtesses de vente ou d'ouvrières peu qualifiées 
ou non qualifiées. 

La rapporteure souligne la nécessité de prendre en considération le lien entre le rôle 
spécifique des femmes dans l'éducation des enfants et leur acceptation de traitements 
inéquitables sur le marché du travail. En conséquence, elle préconise ardemment que les 
dispositions destinées à la mise en place de conditions optimales pour l'équilibre entre la vie 
professionnelle et familiale tiennent compte de l'importance du travail non rémunéré des 
femmes dans la prise en charge de personnes et reconnaissent dûment la valeur de ce travail 
non rémunéré.

À cette fin, il pourrait s'avérer nécessaire de modifier le mode de calcul de l'écart salarial entre 
hommes et femmes de façon à exclure les femmes ayant un ou plusieurs enfants. L'écart 
salarial calculé ne refléterait ainsi que le véritable différentiel résultant de la discrimination. 
La comparaison entre l'écart salarial tel qu'il est calculé actuellement et l'écart salarial "brut" 
révélé par le nouveau calcul pourrait par ailleurs servir de base pour estimer la dette de la 
société à l'égard des femmes pour leur travail de prise en charge non rémunéré.

Discrimination dans les régimes de retraite

L'écart salarial entre les hommes et les femmes s'élargit à partir de la retraite. D'après les 
statistiques disponibles, les femmes perçoivent en moyenne 39 % de pensions de moins que 
les hommes dans l'Union. Ce chiffre traduit les désavantages en termes de carrière qui 
apparaissent au grand jour lorsque les pensions professionnelles sont comparées. En moyenne, 

1 Résolution du Parlement européen du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la
Commission sur l'application du principe de l'égalité des rémunérations des travailleurs et des travailleuses pour 
un même travail ou un travail de valeur égale (2011/2285(INI).
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les écarts entre les pensions sont beaucoup plus marqués que les écarts salariaux. Cela 
s'explique par la plus forte proportion de femmes qui travaillent à temps partiel, leurs salaires 
horaires plus faibles et leur nombre inférieur d'années de travail. Dans certains États 
membres, l'écart entre les pensions culmine à des niveaux qui correspondent pratiquement au 
double de l'écart salarial. Les inégalités connexes pourraient encore s'exacerber à mesure que 
la situation démographique se détériore dans les États membres. Les régimes de retraite par 
répartition seront donc exposés à une pression croissante et les fonds de pension privés qui 
gèrent une épargne calculée au prorata des salaires perçus deviendront la principale source de 
revenus pour les retraités.

Aux yeux de la rapporteure, l'écart entre les pensions constitue un prolongement de l'écart 
salarial, et à ce titre, il est discriminatoire et doit être éliminé.

Concept d'un même travail

Nonobstant l'existence d'un lien flagrant entre la discrimination indirecte persistante des 
femmes sur le marché du travail et le statut particulier des femmes en tant que mères, réelles 
ou potentielles, l'absence de définition d'un travail de même valeur ou de critères d'évaluation 
clairs pour comparer différents emplois constitue un autre obstacle de taille dans le 
cheminement en direction d'un marché du travail équitable fondé sur l'égalité de traitement 
entre les hommes et les femmes.

La directive de refonte affirme au considérant 9 que, "pour apprécier si les travailleurs 
exercent un même travail ou un travail de valeur égale, il convient de rechercher si, compte 
tenu d'un ensemble de facteurs, tels que la nature du travail, les conditions de formation et les 
conditions de travail, ces travailleurs peuvent être considérés comme se trouvant dans une 
situation comparable". 

À ce jour, douze États membres ont adopté une définition de ce concept dans leur législation. 
Dans la plupart des cas, elle s'appuie sur les quatre piliers essentiels de l'évaluation du travail 
décrits à l'annexe 1 du document de travail des services de la Commission accompagnant le 
rapport sur l'application de la directive 2006/54/CE, c'est-à-dire les compétences, les efforts, 
les responsabilités et les conditions de travail. La rapporteure propose que le concept d'un 
même travail ou d'un travail de même valeur soit instauré dans tous les États membres au rang 
d'une exigence obligatoire pour contribuer à la liberté européenne fondamentale de la 
circulation des travailleurs.

Transparence salariale

L'adoption de mesures pour la transparence salariale permettrait également de franchir une 
étape importante dans la construction d'un marché du travail fondé sur l'égalité entre les 
hommes et les femmes. La rapporteure a la conviction que l'application obligatoire de cet 
outil, sur la base d'une définition européenne commune, exercerait une influence favorable en 
ce que, d'une part, les travailleurs prendraient davantage conscience des disparités existantes 
entre les rémunérations et les autres prestations et, d'autre part, les victimes de discrimination 
disposeraient d'un instrument utile pour intenter une procédure judiciaire.
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Accès à la justice

L'observation de la mise en œuvre de la directive de refonte montre que l'accès à la justice 
pour les victimes de discrimination connaît de profondes divergences entre les États membres. 
Afin de surmonter le principal obstacle auquel les victimes se heurtent dans la plupart des 
États membres, la rapporteure souligne la nécessité d'une aide juridictionnelle gratuite, qui 
pourrait être fournie par un organisme pour l'égalité, un syndicat ou une ONG.

L'amélioration de l'accès à la justice est également une condition préalable essentielle à 
l'application des dispositions de la directive de refonte sur l'indemnisation et les sanctions. 
Alors que grâce aux indemnisations, les tribunaux peuvent accorder une réparation appropriée 
aux victimes, les sanctions exercent un effet préjudiciable sur les employeurs et les 
découragent d'adopter toute forme de comportement qui pourrait être qualifiée de 
discriminatoire. Dans le respect du principe de subsidiarité, les sanctions suggérées par la 
rapporteure devraient être spécialement imposées au niveau de l'Union et affecter l'éligibilité 
des entreprises à la participation aux marchés publics de biens ou de services supportés sur la 
base du budget de l'Union.


