
 

 
 

 
Réduire l'écart salarial entre les sexes  

et mettre en œuvre les résolutions du Congrès 2009 
sur l'égalité salariale 

 
 
Le sujet de l'écart salarial entre les sexes a été abordé lors des dernières réunions des 
Comités permanents sur l'administration locale et régionale (ALR), sur l'administration 
nationale et européenne (NEA) et sur les services sociaux et de santé (SSS). Les comités 
ALR et NEA en ont discuté dans le cadre de leur élaboration d'un aide-mémoire sur les 
salaires soulignant les composantes d'un système de rémunération équitable. En ce qui 
concerne le comité SSS, ce débat faisait suite, en partie, à sa réponse au rapport de Jane 
Pillinger sur l'écart salarial entre les sexes dans le secteur des soins. 
 
L'égalité salariale constitue en outre une priorité du plan de travail de la FSESP pour les cinq 
prochaines années, en vertu des deux résolutions adoptées au Congrès de juin dernier. Ces 
résolutions engagent la FSESP et ses affiliés non seulement à œuvrer à une réduction de 
l'écart salarial entre les sexes de 5 % (http://www.epsu.org/a/5534), mais aussi à réfléchir à 
la meilleure façon de s'attaquer à la faiblesse des rémunérations (pour les femmes comme 
pour les hommes) généralement constatée dans les secteurs et les professions à 
prédominance féminine par rapport à ceux où la majorité des travailleurs sont des hommes 
(http://www.epsu.org/a/5543). 
 
Les trois comités permanents s'accordent sur l'importance de contrôler l'évolution de l'égalité 
salariale et, en particulier, d'établir l'ampleur de l'écart salarial auquel chaque affilié est 
confronté dans le secteur, la profession ou le lieu de travail où il est actif, selon leur 
pertinence. 
 
Il importe que les affiliés répondent aux questions ci-après pour nous permettre de dresser 
un tableau de la situation actuelle et d'évaluer les progrès réalisés dans la marche vers 
l'égalité salariale d'ici la fin de cette année, puis tous les ans jusqu'au prochain Congrès en 
2014. 
Un compte rendu sera présenté à chacun des comités permanents lors de leurs réunions 
d'octobre 2010 et la synthèse de toutes les réponses sera examinée à la conférence de la 
FSESP sur la négociation collective les 7 et 8 décembre 2010, à Bruxelles. 
 
 
Remarques sur l'écart salarial entre les sexes 
L'égalité salariale ne se limite pas à l'application d'un même barème salarial aux hommes et 
aux femmes ni à l'accomplissement d'un même travail (même si c'est très important !). Pour 
mesurer l'écart salarial entre les sexes, on compare généralement les salaires moyens des 
hommes et des femmes, en tenant compte de la durée du travail. Les chiffres peuvent être 
recueillis dans l'ensemble d'un secteur ou sur un lieu de travail donné. L'intérêt d'un chiffre 
peut varier selon l'étendue des négociations sectorielles et/ou locales auxquelles participent 
les affiliés. 
 
L'écart salarial entre les sexes est un indicateur général de l'ampleur des inégalités entre 
hommes et femmes. Il s'agit ensuite d'analyser plus précisément les causes de l'inégalité 
salariale. Par exemple, l'âge, le rang, l'ancienneté et le niveau d'étude sont autant de facteurs 



 

 
 

 
pouvant contribuer à ce que les femmes aient un salaire moyen inférieur à celui des hommes. 
La réponse peut aborder une série de mesures comme l'amélioration des possibilités de 
formation et de promotion pour les femmes ou la limitation de l'incidence du congé de 
maternité ou congé parental d'éducation sur la rémunération des femmes et leurs 
perspectives d'avancement. 
 



 

 
 

 
 
Questions sur l'écart salarial entre les sexes à l'intention des affiliés 
 
 
Disposez-vous de données sur la rémunération des femmes et des hommes au sein de votre 
secteur d'activité, lieu de travail, profession ou de la section syndicale concernée ? 
 
Sinon, pouvez-vous en expliquer la raison ? 
(Par exemple, l'employeur a-t-il refusé de les fournir ?) 
 
Quel est actuellement l'écart salarial entre les sexes au sein de votre secteur/lieu de travail 
et disposez-vous de chiffres sur la tendance des cinq dernières années ? 
(L'écart salarial entre les sexes est la différence entre le salaire moyen des hommes et des 
femmes.) 
 
Avez-vous entrepris des négociations avec l'employeur pour remédier aux facteurs 
contribuant à l'écart salarial entre les sexes, par exemple : 
 
• Concentration des femmes dans des emplois faiblement rémunérés 

• Mesure dans laquelle les femmes sont confinées dans un emploi à temps partiel mais 
souhaitent passer à temps plein ou augmenter leur temps de travail 

• Transparence des systèmes de rémunération et des composantes de la rémunération 
(primes, salaire au rendement, etc.) 

• Augmentations de salaire plus élevées pour les emplois les moins rémunérés et/ou les 
professions à majorité féminine 

• Possibilités de formation et de promotion pour les femmes 

• Incidence du congé parental ou de maternité sur la rémunération des femmes et leurs 
perspectives de carrière 

• Offre de services et aides financières pour la garde d'enfants ou les soins aux personnes 
dépendantes 

• Impact de l'externalisation 

• Flexibilité du temps de travail 

 
Quels résultats avez-vous obtenus ? 
 
Veuillez envoyer vos réponses à nsalson@epsu.org et rpond@epsu.org. 
 
La date limite de réponse est fixée au 1er septembre 2010 afin que nous puissions 
établir le rapport pour les séances d'octobre des comités permanents. 
 
Avec tous nos remerciements. 


