
FICHE THEMATIQUE

à travail égal : salaire égal ?  

• Pourquoi aborder cette thématique avec vos élèves ? 

a. Des écarts de rémunération persistant 

Malgré l’arsenal juridique en matière de lutte contre les inégalités salariales depuis 
plus de 40 ans, le revenu salarial des femmes est inférieur de 24% à celui des 
hommes. (INSEE, 2014) 
UneUne partie de l’écart salarial s’explique par le recours plus fréquent au temps partiel 
et aux emplois moins valorisés : 44,8 % des emplois féminins sont concentrés dans 
quelques secteurs peu rémunérateurs, comme l’administration publique, la santé, 
l’enseignement ou l’action sociale, selon l’Insee. Pourtant lorsque l’on compare les 
rémunérations à conditions équivalentes (secteur, temps plein, âge, etc.), il reste un 
écart de 9,9 % qui constitue une « discrimination pure ».

EnEn matière de lutte contre les inégalités salariales, la France ne fait pas partie des 
meilleurs élèves. Sur 145 pays référencés dans le monde, notre pays est classé 132 
ème sur le critère de l’égalité entre femme et homme pour un travail similaire. (Forum 
économique mondial, 2016) 

En moyenne dans le monde, une femme gagne 11.000 dollars par an, contre 21.000 
pour un homme. L’écart se réduit peu. Au rythme actuel, il faudra plus d’un siècle (118 
ans) pour combler cet écart. (source : rapport du World Economic Forum, 2015)

b.b. Un enjeu incontournable

La persistance d’écarts salariaux reflète les inégalités que les traditions et les 
normes sociales font peser sur les femmes dans leurs choix éducatifs et profession-
nels et dans leur participation au marché du travail. Ces écarts ont des conséquences 
plus insidieuses à long terme : dépendance économique, retraite moins élevée, pré-
carité accrue …

• Comment est-ce abordé dans l’histoire ?  

Noa et Charlie discutent sur un banc dans 
la séquence rêvée. L’écart de salaire de 
leur job d’été choque Noa.

De 2’25 à 3’13
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•  Comment traiter cette question en classe , dans le débat ?

a. Définir le terme 

EnEn matière de rémunération, le salaire est, en principe, librement négocié par l’em-
ployeur et le ou salarié.e, sous réserve de respecter, notamment, les dispositions lé-
gales et conventionnelles relatives au SMIC, et aux minima conventionnels.  Toute-
fois, le principe juridique « d’un salaire égal pour un travail de valeur comparable » 
existe en France depuis la loi de 1972. 

b. Présenter le cadre règlementaire 

Le principe juridique « d’un salaire égal pour un travail de valeur comparable » existe 
en France depuis la loi de 1972.

Chronologie des dispositions en faveur de l’égalité salariale

1983 : Loi Roudy qui instaure les premières mesures en faveur de l’égalité profes-
sionnelle

2001 : Loi Génisson sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui 
vise à  développer le dialogue social sur ce sujet dans la branche et l’entreprise

2006 : Loi sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes qui prévoir des me-
sures destinées à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les 
hommes qui n’ont jamais été appliquées.

2012 : Décret n° 2012-1408 du 18 décembre 2012, relatif à la mise en œuvre des obli-
gations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes. Ce décret renforce le dispositif de pénalité qui pèse sur les entreprises ne 
respectant pas leurs obligations en matière d’égalité professionnelle. 

Ce décret s’applique à toutes les entreprises de 50 salarié.e.s et plus. Il renforce les 
exigences vis-à-vis des entreprises en augmentant le nombre de thèmes devant être 
traités dans la négociation ou dans les plans d’action. Il rend en particulier obliga-
toire celui de la rémunération. Par ailleurs, Les entreprises ont désormais l’obligation 
de déposer auprès des services de l’Etat leurs plans d’action. 

Malgré ce décret qui a renforcé le dispositif de pénalité qui pèse sur les entreprises 
ne respectant pas leurs obligations en matière d’égalité professionnelle, 61,4% des 
entreprises    ne respectent pas leurs obligations et sont donc hors-la-loi selon les 
derniers chiffres de la Direction Générale du Travail (2016). Or seulement 0,2% des 
entreprises ont été sanctionné pour ce non-respect du cadre réglementaire.
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c. Citer les chiffres clés

d. Se documenter 

Lutter contre le sexisme, contre les inégalités professionnelles, pour l’égal-
ité réelle, implique de connaître la manière dont ces inégalités se créent et 
se traduisent. 
Pour en savoir plus : 

o Site de l’observatoire des inégalités de l’INSEE : https://www.insee.fr/-
fr/statistiques/1280986
o Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes – l’Essentiel, Édition 
2017, qui rassemble les dernières données statistiques sexuées dans dif-
férents domaines tels que l’éducation et la formation, l’emploi, la précarité, 
la santé, la culture, le sport, les violences faites aux femmes : http://urlz.-
fr/65oh

o C. Minni, « Les disparités sur le marché du travail entre les femmes et les 
hommes : une analyse sur longue période », Dares Analyse 2012-015, mars 
2012.

o L. Muller, « Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes en 2009 
: le salaire horaire des femmes est inférieur de 14 % à celui des hommes », 
Dares Analyse 2012-016, mars 2012.

e.  S’outiller

oo Fausse pub qui montre l’absurdité des inégalités salariales : http://urlz.-
fr/46B1

f. Co-construire des projets avec les élèves autour de la question

Exemple : panneaux d’exposition autour des inégalités salariales (sur son 
territoire, en France, dans le monde) 

Les femmes
touchent 

81% 
du salaire
 des hommes

Les femmes doivent tra-
vailler 77 jours de plus 
pour gagner autant que 
les hommes

Si rien ne change, ce n’est 
qu’en 2186 (169 ans) que la 
parité économique sera
atteinte

Les inégalités salariales 
sont plus fortes chez les 
cadres

Un fossé de salaire de 
59% entre les femmes et 
les hommes dans le 
monde

Écart de 455 €/mois 
entre les femmes et 
les hommes

3


