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COMBLER L’ÉCART DE RÉMUNÉRATION ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES : UN GUIDE
POUR L’ÉLABORATION DES POLITIQUES

Il importe d’insister sur la distinction entre l’ERFH et l’égalité de rémunération. L’ERFH non ajusté traduit la différence entre le salaire horaire
brut moyen des hommes et celui des femmes en un pourcentage du salaire horaire brut moyen des travailleurs de sexe masculin (à l’exclusion
des heures supplémentaires). L’égalité de rémunération est un principe
entériné par les législations nationales et de l’UE et prévoit que tous les
travailleurs, indépendamment de leur genre, ont droit à un salaire égal
pour un travail de valeur égale.

FIGURE 1 : Écart de rémunération entre les femmes et les hommes moyen non
ajusté dans le secteur public dans l’EU-28 (%, 2007 – 2018)
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Source des données : Eurostat, Écart de rémunération entre hommes et femmes, non ajusté, par activité de la NACE Rév. 2 –
méthodologie : enquête sur la structure des salaires [code pour les données en ligne : EARN_GR_GPGR2CT]

Combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes : un guide pour l’élaboration des politiques

Le contenu du présent guide se fonde sur les conclusions d’un projet mené dans
le cadre du dialogue social dans l’Union européenne. Ce projet vise à étudier
les conséquences de l’austérité sur l’écart de rémunération entre les femmes et
les hommes (ERFH) dans les services publics à travers l’Europe et à examiner les
stratégies adoptées par les syndicats pour lutter contre l’inégalité salariale. Ces
conclusions se veulent un avertissement sans équivoque à l’attention des gouvernements, à la lumière de la récession engendrée par la Covid-19.
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CONCLUSIONS PRINCIPALES
Le projet repose sur 21 études de cas décrivant les réponses apportées par des
syndicats à la problématique de l’écart de rémunération entre les femmes et les
hommes (ERFH) ainsi que sur des analyses de données d’Eurostat. Le Tableau 1
reprend les différentes études de cas, dont les résumés peuvent être consultés sur
le site web de la FSESP dans la rubrique « Policies > Gender Pay Gap », où des tableaux et des calculs statistiques sont également disponibles.
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Les principales conclusions tirées du projet sont les suivantes :
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L’impact des mesures d’austérité
• Entre 2007 et 2018, l’ERFH moyen non ajusté dans le secteur public au sein de
l’UE des Vingt-Huit a augmenté durant les périodes de récession et commence
seulement à se réduire, comme l’illustre la Figure 1. Il convient toutefois de noter
que la moyenne globale occulte les variations entre pays.
• En effet, les mesures d’austérité ont été plus ou moins agressives selon les pays de
l’UE et elles ont eu des répercussions différentes.
· Deux mesures d’austérité ont un impact sur l’ERFH. Tant la progression
du chômage que les coupes opérées dans les dépenses du secteur public
consacrées aux salaires accentuent l’ERFH. Les réductions des dépenses se
traduisent à la fois par des suppressions d’emplois et par des gels et diminutions des salaires, ce qui porte à croire que les politiques salariales du
secteur public en période d’austérité ont eu un impact négatif sur l’ERFH.
· L’ERFH s’est accentué pour ceux qui gagnent le plus et il s’est réduit en bas
de la grille des salaires, ce qui appuie l’idée que l’austérité pourrait entraîner la convergence des salaires des hommes et des femmes pour les travailleurs les moins bien rémunérés. Les tentatives des syndicats de protéger les
travailleurs les moins bien payés contre des baisses ou des gels de salaires
pourraient avoir une incidence sur cette tendance, tout comme les politiques de salaires minimums légaux.
· De manière générale, on constate également une réduction de l’écart entre
le nombre d’heures effectuées par les hommes et les femmes entre 2008
et 2018. Plusieurs pays de l’UE ont observé une baisse de la proportion
d’hommes employés à temps plein dans le secteur public ; c’est le cas notamment en Italie, où une réduction de l’ERFH a également été enregistrée.

« Même au sein du secteur public, les syndicats ont préféré ne pas réclamer d’augmentations des salaires pour plutôt tenter de protéger les
emplois en cette période de crise ». (Personne représentant la Confédération syndicale de la République slovaque)

• Le gel des recrutements et des salaires a entravé les progrès en matière de réduction de l’ERFH, en particulier lorsqu’il a donné lieu au recrutement informel
et ponctuel d’indépendants ou de sous-traitants, empêchant ainsi les évolutions
professionnelles (Irlande), ou quand il a conduit au versement ponctuel d’indemnités de recrutement ou de fidélisation, à l’origine de distorsions dans les systèmes de rémunération (Royaume-Uni). Quand les systèmes de rémunération
sont basés sur l’ancienneté, les gels des salaires peuvent empêcher les femmes
plus jeunes aux salaires les plus bas de gravir les échelons. Toutefois, ces inégalités ont fait l’objet d’actions en justice remportées par des syndicats, qui ont
remis en question l’ancienneté en tant que principal indicateur permettant une
évolution professionnelle et ont promu une nouvelle structure de rémunération.
Dans la fonction publique britannique, cela a été possible, malgré l’imposition de
négociations salariales au niveau local et d’une modération des salaires dès 2010
dans le secteur public.
• L’un des éléments clés de la période d’austérité a été les actions syndicales menées à travers l’Europe par des femmes travaillant dans des secteurs en proie à la
ségrégation professionnelle, notamment ceux des soins de santé, de l’aide sociale
et de l’éducation, afin de militer pour leurs emplois, leurs salaires et leurs conditions de travail (enseignantes et infirmières polonaises et éducatrices allemandes).
Des actions ont également été menées en dépit de l’interdiction de faire grève
(infirmières slovaques) ou organisées par des travailleurs externalisés, sans lieu de
travail fixe, qui sont considérés comme difficiles à syndicaliser. Dans de nombreux
cas, ces actions ne portent pas directement sur l’ERFH, mais plutôt sur la reconnaissance et la valeur du travail des femmes dans la société. Aux Pays-Bas, des
actions ont permis de lever les restrictions budgétaires visant les soins à domicile.

Combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes : un guide pour l’élaboration des politiques

• Les mesures d’austérité et les privatisations qui en ont découlé ont mis à mal la
négociation collective à travers l’Europe et ont notamment conduit à la suspension de la négociation collective censée lutter contre l’inégalité des sexes (Italie).
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« Nous voulons insister sur le fait que les soins infirmiers sont tout aussi
importants que la médecine. Dans l’imaginaire collectif, le travail du personnel infirmier, même s’il paraît bien souvent invisible, se limite à faire
des piqûres et à répondre au téléphone. Il est nécessaire de décrire le
travail du personnel infirmier, car si ces tâches ne sont pas décrites, elles
ne sont pas mesurables, et il devient alors difficile d’exiger un salaire décent. » (Personne représentant la Chambre slovaque des infirmières et
des sages-femmes)
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• À cause des baisses et des gels des salaires, les taux de rémunération sont passés sous
les minima sociaux ou « salaires minimums » (Slovaquie, Royaume-Uni). Les actions
que mèneront par la suite les syndicats afin de réclamer l’augmentation des salaires
les plus faibles ou la suppression des échelons salariaux les plus bas pourront contribuer à la résorption de l’ERFH. Toutefois, ces actions pourraient également compromettre des grilles salariales et des systèmes de classification déjà en place, engendrant ainsi une « concentration » de travailleurs au bas de l’échelle salariale, et mettre
à mal des systèmes égalitaires de classification des emplois. Ainsi, elles risquent de
porter préjudice aux travailleurs occupant des postes d’encadrement qui bénéficient
d’un salaire légèrement supérieur à celui des travailleurs qu’ils supervisent.
• La privatisation des services publics où travaillent majoritairement des femmes –
l’aide sociale, les soins de santé et l’éducation – a exercé une pression négative sur
les rémunérations et conditions de travail des femmes, et conduit à la fragmentation de la négociation collective et à l’exclusion, par les organismes du secteur public qui externalisent ces services, des femmes issues de ces groupes des rapports
sur l’ERFM, occultant ainsi le véritable écart de rémunération entre les femmes et les
hommes au sein des services publics.

Rapports sur l’écart de rémunération
entre les femmes et les hommes
• Si de nombreux pays ont pris des mesures pour assurer la transparence des salaires, contraignant les entreprises à rendre compte de leur ERFH, ces mesures
sont parfois limitées au secteur privé (Autriche, France). Les syndicats ont critiqué les lignes directrices prévues pour l’établissement de ces rapports ainsi que
les listes récapitulatives, disponibles en ligne, indiquant comment analyser ces
rapports sur l’ERFH. Ils ont également mis en exergue les éléments qui devraient
selon eux être pris en considération pour garantir une véritable transparence
(Autriche, Espagne). En France, la première initiative collective concernant directement l’ERFH a été celle entreprise par la Confédération Générale du Travail
(CGT), qui a lancé une action de groupe contre la Caisse d’Épargne Île-de-France

(CEIDF) afin que soient prises des mesures pour mettre fin à un ERFH de 18 %.
La banque assurait que l’ERFH n’était que de 1 %, mais les syndicats ont rétorqué que la note obtenue à l’index avait été utilisée pour masquer des écarts de
rémunération.
• Dans plusieurs États membres de l’UE, l’ERFH n’est toujours pas considéré comme
un problème et peu de données fiables existent à ce sujet. Dans d’autres, les préoccupations liées aux faibles rémunérations en général éclipsent les discussions
relatives aux inégalités entre les femmes et les hommes et au principe « à travail
de valeur égale, salaire égal » (Roumanie, Slovaquie).

• Malgré d’importantes initiatives syndicales pour lutter contre les faibles rémunérations dans les professions où prédominent les femmes, la législation de l’UE
ou des États membres en matière d’égalité de rémunération ou les initiatives
de l’UE visant à en faire la promotion restent méconnues et peu utilisées. Par
conséquent, elles ne peuvent pas remplir complètement leur rôle d’outil crucial
pour combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes – que
ce soit dans le cadre de la négociation collective, d’actions en justice ou de la
conception de systèmes neutres du point de vue du genre pour la classification
des fonctions. En Hongrie, ce principe a été tout simplement supprimé du Code
du travail.

« Le principe d’un salaire égal pour rétribuer un travail de valeur égale a
été retiré du Code du travail par le législateur, et les syndicats luttent pour
qu’il y soit réinscrit. » (Personnes représentant le Comité des femmes de
la Confédération nationale des syndicats hongrois)

• Dans deux études de cas britanniques, menées respectivement au sein d’une administration locale et de la fonction publique, les lois relatives à l’égalité de rémunération constituaient explicitement la base de stratégies juridiques et sociales,
mais aussi de la négociation collective sur la question de l’ERFH. Dans le cas de
l’administration locale, l’ERFH a été considérablement réduit.
• Les tentatives visant à garantir une rémunération égale malgré les coupes budgétaires peuvent engendrer un « nivellement par le bas » des salaires des hommes
plutôt qu’un « nivellement par le haut » de ceux des femmes. Il s’agit là d’un point
faible de la législation en matière d’égalité de rémunération, qui n’exige pas que
le salaire des femmes soit revu à la hausse pour égaler celui des hommes effectuant un travail de valeur égale.
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À travail de valeur égale, salaire égal
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• Dans les cas où le salaire de femmes occupant des postes élevés ou de haut niveau
a été augmenté pour égaler celui des hommes effectuant un travail de valeur égale,
des syndicats ont indiqué que les femmes exerçant à des grades inférieurs ne s’étaient
pas senties concernées par ces hausses. Dans ce contexte, les syndicats ont soulevé la
question de l’ERFH plus élevé et de la ségrégation professionnelle (Irlande).
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« Les débats sur les salaires des journalistes chevronnés reflètent une réalité bien éloignée de celles de l’écrasante majorité des femmes… Nous
devons sensibiliser nos propres membres à ces questions » (Personne représentant le Congrès irlandais des syndicats)
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• L’étude du cas portant sur l’administration locale britannique donne en exemple
la négociation d’un modèle d’évaluation des emplois conçu expressément pour
évaluer toutes les fonctions dans le respect des principes de valeur égale et, par
conséquent, réduire l’ERFH. D’autres études de cas montrent que des syndicats
cherchent à faire le lien entre les niveaux de salaire et le niveau d’instruction
(Suède, Italie, Chypre).
FIGURE 2 : Écart de rémunération entre les femmes et les hommes par sous-secteur
public et par type de convention salariale collective (% du niveau de l’UE, 2010 et 2014)
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Source des données : Eurostat ; salaire horaire moyen par sexe ; activité économique et convention salariale collective [code
pour les données en ligne : EARN_SES14_12__custom_311554 ; EARN_SES10_12__custom_311676], calculs de l’auteur.

Négociation collective
• Les répercussions positives des conventions collectives sur l’ERFH ont été confirmées
dans les secteurs de l’administration publique et de l’éducation, où l’ERFH moyen
était inférieur au sein des organisations qui avaient adopté des conventions salariales
nationales ou sectorielles par rapport à celles qui n’avaient pas signé de convention
(Figure 2). Néanmoins, dans les secteurs des soins de santé et des services sociaux, ce

• Les études de cas attestent des tentatives menées par des syndicats pour réformer
les structures de négociation collective qui renforcent la ségrégation hommesfemmes en négociant des salaires plus élevés dans les secteurs où les femmes occupent majoritairement les emplois moins bien payés. En Suède, Kommunal et le
syndicat suédois des métallurgistes, Metall, ont conclu un accord prévoyant que
les syndicats réclament une augmentation supplémentaire pour les aide-soignants
et, qu’en cas d’échec, Metall se joigne à Kommunal dans un mouvement de grève.
Cette démarche a abouti à un accord de trois ans établissant des augmentations de
salaire supplémentaires pour les aide-soignants. En Finlande, TEHY a fait pression
pour que les professionnels du secteur de la santé et de l’aide sociale soient retirés
des conventions collectives générales et bénéficient d’une convention collective
propre, assortie d’une « allocation spéciale pour l’égalité » garantissant des augmentations salariales successives plus importantes dans les secteurs où les femmes
sont majoritaires, ce qui permettrait à terme de réduire l’écart de rémunération.

« Le retrait des professionnels du secteur de la santé et de l’aide sociale des
conventions collectives générales permet de mieux tenir compte des spécificités du travail du personnel infirmier en ce qui concerne les horaires de
travail et les salaires, par exemple le travail posté et les gardes, le système
de rémunération et le renouvellement des descriptions de fonctions à la
suite de réformes dans les secteurs de la santé et de l’aide sociale. La modification des réglementations régissant les horaires de travail et les salaires
du personnel infirmier constitue une tâche ardue étant donné que ces réglementations font partie de conventions générales plus larges et que les
modifications nécessitent toujours l’approbation de l’ensemble des parties. » (Personne représentant TEHY)

• Au sein du service pénitentiaire italien, les syndicats ont encouragé des « Azioni
Positive » dans ce secteur majoritairement masculin, afin de lever les obstacles organisationnels et culturels qui mènent à une discrimination directe et indirecte des
femmes entravant leur participation et leur progression. Ces actions positives visent
notamment à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, à augmenter la représentation des femmes aux postes décisionnels ainsi que leur participation
au processus de décision et à lutter contre le harcèlement et les violences sexuels.
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lien de cause à effet n’est pas aussi marqué : les conventions collectives ne conduisent
pas nécessairement à une réduction de l’ERFH (peut-être parce que les privatisations
ont mené à l’exclusion de ces groupes de la négociation collective). Les études de cas
montrent également à quel point les mesures d’austérité ont mis à mal la négociation collective à travers l’Europe, y compris en interrompant le processus de négociation collective qui aurait pu permettre de lutter contre l’inégalité des sexes (Italie).
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Les organisations de femmes
au sein des syndicats
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• Les comités de femmes au sein des syndicats, tout comme les activités de formation et de perfectionnement organisées par les syndicats, peuvent permettre
d’informer les femmes et leur donner les moyens de soulever le problème que
constitue l’ERFH (Roumanie). Les syndicats traditionnels n’étant pas parvenus à
remédier au problème des faibles rémunérations et des mauvaises conditions de
travail des femmes, ces dernières ont entrepris de s’organiser entre elles, au sein
et en dehors des syndicats (Slovaquie, Pologne). Dans plusieurs cas, des femmes
membres de syndicats ont tissé un réseau d’alliés issus du secteur public et de la
classe politique afin de sensibiliser à l’ERFH. En Hongrie, elles l’ont fait dans un
environnement hostile.
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« Ce fut la plus grande réussite de ma vie. Tous les jours, quelqu’un me
demandait un tract. Cette campagne était unique. Nous n’avions jamais
rien connu de tel dans l’histoire des syndicats. Quand le comité des
femmes a décidé de descendre dans les rues pour manifester, tout le
monde avait peur. » (Personne représentant le Comité des femmes de la
Confédération nationale des syndicats hongrois)

La campagne hongroise contre l’ERFH avait pour symbole une pièce de monnaie d’une valeur de 100 forints, amputée d’une partie représentant l’ERFH.

Traduction du texte de
l’illustration : « Ensemble,
disons NON à l’écart
salarial ! »

RECOMMANDATIONS
Garantir un salaire égal pour un travail de valeur égale
• La Commission européenne doit s’assurer que tous les États membres ont correctement transposé le principe de salaire égal pour un travail de valeur égale dans
leur législation nationale. Elle doit également prendre d’urgence des mesures
pour veiller à ce que ce principe soit appliqué tant dans le secteur public que
pour les prestataires privés financés par des entités publiques.

• Il convient d’améliorer considérablement la connaissance et l’expertise qu’ont les
syndicats, les gouvernements et les employeurs du secteur public européens de
la législation en matière d’égalité de rémunération et de la manière dont elle peut
être utilisée pour réduire l’ERFH au travers de la négociation collective, d’actions
en justice ou de la conception de systèmes neutres du point de vue du genre
pour la classification des fonctions.

• Les tentatives visant à assurer l’égalité de rémunération doivent être correctement financées afin d’éviter un « nivellement par le bas » des salaires des hommes
et de favoriser plutôt un « nivellement par le haut » des salaires des femmes. La
législation relative à l’égalité de rémunération devrait être modifiée pour garantir
« le nivellement par le haut » des salaires des femmes de manière à ce qu’ils soient
équivalents à ceux des hommes réalisant un travail de valeur égale.

Combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes
à l’heure de la récession engendrée par la COVID-19
• Les employeurs du secteur public et les prestataires privés à travers l’Union européenne devraient faire de la réduction de l’ERFH une priorité, tout particulièrement en cette période de récession, propice à une stagnation ou à une augmentation de l’ERFH.
• Dans le contexte de la récession engendrée par la pandémie de COVID-19, il
convient de signaler clairement que les licenciements ainsi que les gels et baisses
des salaires entraîneront à tout le moins une stagnation de l’ERFH, surtout si la
négociation collective est interrompue.
• Les salaires minimums légaux ne doivent pas devenir une référence pour les systèmes de rémunération du secteur public ou compromettre les systèmes de rémunération fondés sur les principes de salaire égal pour travail de valeur égale.

Renforcer la négociation collective pour combler l’ERFH
• Les syndicats, les gouvernements et les employeurs du secteur public devraient
agir pour lutter contre le caractère genré des systèmes de négociation collective,
en particulier lorsqu’ils reflètent des différences de salaires basées sur la ségrégation professionnelle.
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• La Commission européenne pourrait apporter son soutien aux initiatives des syndicats du secteur public visant à intégrer les principes d’égalité de rémunération
à la négociation collective et à mettre au point des systèmes neutres du point de
vue du genre pour la classification des fonctions.
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• Des « allocations spéciales pour l’égalité » ou des compléments accordés pour les
fonctions majoritairement féminines permettraient de réduire les écarts à moyen
terme, mais ne devraient pas être considérés comme une solution de substitution à
des conventions collectives efficaces (comme expliqué plus haut).
• Les systèmes de rémunération du secteur public et des services publics externalisés devraient être réformés de manière à garantir un salaire égal pour un travail de
valeur égale, en se fondant sur des systèmes de classification des fonctions neutres
du point de vue du genre et conçus de manière concertée.
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• Il convient de lutter contre la ségrégation professionnelle dans le cadre d’initiatives de négociation collective afin de garantir un salaire égal pour un travail de
valeur égale, l’accès à des activités de formation et de perfectionnement, des systèmes de garde d’enfants appropriés et un congé de maternité et des congés
parentaux adéquats.
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• Les syndicats doivent donner à leurs membres féminins les moyens de lutter contre
les inégalités salariales et l’ERFH dans le cadre de structures qui leur sont propres
au sein des syndicats, en les informant et leur donnant accès à des formations et en
les mettant en relation avec des organisations de femmes extérieures pouvant les
soutenir dans leur lutte. La Commission européenne pourrait soutenir ces mesures.

Améliorer les rapports sur l’écart de rémunération
entre les femmes et les hommes
• Il est nécessaire d’améliorer et de normaliser les rapports sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et les mesures en faveur de la transparence
des salaires afin de permettre une comparaison rigoureuse.
• Les rapports sur l’ERFH devraient se fonder sur des critères transparents et ne
pas laisser la classification des emplois jugés comparables à la discrétion des employeurs. Toutes les composantes du salaire – les primes, les heures supplémentaires, les indemnités et tout autre complément – devraient être prises en compte,
tout comme l’ancienneté. Il convient également de rendre compte de l’accès à des
formations, des possibilités d’évolution professionnelle et du taux de retour après
un congé de maternité.
• Les rapports sur l’ERFH émis par des entités publiques ayant recours à des services
externalisés, notamment pour les soins à la personne, devraient également inclure
ces travailleurs.
• Les employeurs devraient être dans l’obligation de négocier et de s’accorder avec
les syndicats sur les mécanismes de compte rendu, mais aussi de fournir toutes les

données qui en découlent, lesquelles doivent pouvoir être remises en question par
les syndicats.
• Il devrait être exigé des employeurs qu’ils conçoivent des plans d’action annuels sur
la base des conclusions des rapports sur l’ERFH, en collaboration avec les syndicats.

• À l’heure où des défis importants se posent à notre société et au monde du travail
– les pandémies, les changements climatiques, l’automatisation et l’intelligence
artificielle –, la résorption de l’ERFH doit aller de pair avec une réorganisation plus
profonde du travail rémunéré et des travaux domestiques non rémunérés. Pour
ce faire, il conviendrait de prendre les mesures suivantes : réduire la semaine de
travail afin d’assurer une participation égale au marché du travail grâce à une véritable répartition des tâches domestiques, des soins aux personnes âgées et de la
garde des enfants ; garantir un accès universel aux systèmes de garde d’enfants et
aux soins aux personnes âgées ; garantir des droits liés à la maternité et des droits
parentaux qui évitent que la maternité soit « imputée » sur le salaire des femmes
et qui permettent aux pères/partenaires de partager la garde des enfants ; garantir un accès égal à l’éducation et aux formations sur le lieu de travail ; et permettre
aux travailleurs de consacrer du temps à la participation démocratique et syndicale. Les syndicats devraient diriger ce débat, avec le soutien de la Commission
européenne, des gouvernements et des confédérations syndicales.
TABLEAU 2 : Les études de cas
PAYS

ÉTUDE DE CAS

ORGANISATION

ÖGB (Fédération syndicale autrichienne)

Europe centrale et orientale
Étude de cas 1

Autriche

Pour une véritable
transparence des salaires

Étude de cas 2

Hongrie

Des femmes syndicalistes
MASZSZ (Confédération nationale des
sensibilisent la population
syndicats hongrois)
dans un environnement hostile

Étude de cas 3

Pologne 1

Grève nationale des
enseignants

ZNP (Związek Nauczycielstwa Polskiego)

Étude de cas 4

Pologne 2

Action coordonnée du
personnel infirmier

OZZPiP (Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych)
(Syndicat national des infirmières et
des sages-femmes) et NIPIP (Naczelnej
Izby Pielęgniarek i Położnych) (Chambre
nationale des infirmiers et des
sages-femmes)

Étude de cas 5

Roumanie

L’autonomisation des femmes GAZ ROMANIA (Fedraica Sindicatelor Gaz
Romania, GAZ)
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PAYS

ÉTUDE DE CAS

ORGANISATION

Étude de cas 6

Slovaquie 1

La convention collective du
degré supérieur pour les
travailleurs du secteur public

KOZ SR (Konfederácia odborových zväzov
Slovenskej)

Étude de cas 7

Slovaquie 2

Démissions en masse de
OZ SaPA (Odborové združenie sestier
membres du personnel
a pôrodných asistentiek) et SK SaPA
infirmier et de sages-femmes (Slovenská komora sestier a pôrodných
asistentiek)
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Étude de cas 8

Italie 1

L’augmentation du
nombre d’hommes dans
l’enseignement public

UIL SCUOLA RUA Federation (Unione
Italiana del Lavoro- Federazione sindacale
Scuola, Ricerca, Università e AFAM)

Étude de cas 9

Italie 2

Azioni Positive pour les
agents pénitentiaires

FP CGIL (Confederazione Generale
Italiana del Lavoro, Funzione Pubblica

Étude de cas 10 Espagne

Planes de Igualdad
(Plan pour l’égalité)

UGT (Unión General de Trabajadores)

Étude de cas 11 Grèce

Réforme genrée des retraites

ADEDY (Anotati Diikisis Enoseon
Dimosion Ypallilon)

Étude de cas 12 Chypre

Les impacts différentiés de
l’austérité ?

PA.SY.D.Y (Syndicat panchypriote des
fonctionnaires)

Étude de cas 13 Malte

Effort budgétaire pour la
participation des femmes au
marché du travail

UHM (Union Haddiema Maghqudin)

Étude de cas 14 France

L’Index Égalité

CGT (Confédération Générale du Travail)

Étude de cas 15 Finlande

Allocations pour l’égalité

TEHY (Terveydenhuoltoalan
ammattijärjestö)

Étude de cas 16 Allemagne

Action sociale de Kita
(travailleurs du secteur de la
garde d’enfants)

Ver.di (Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft)

Étude de cas 17 Irlande

Égalité de rémunération et
écart de rémunération entre
les femmes et les hommes
chez RTÉ

SIPTU (Services Industrial Professional
and Technical Union)

Étude de cas 18 Pays-Bas

Action de Thuiszorg
(travailleurs des soins à
domicile)

FNV (Federatie Nederlandse
Vakbeweging)

Étude de cas 19 Suède

Aide-soignants – la réforme
de la négociation collective

Kommunal

Étude de cas 20 Royaume-Uni
1

Fonction publique au R-U –
Prospect
tirer parti de la législation sur
l’égalité de rémunération

Étude de cas 21 Royaume-Uni
2

Administration locale –
garantir un salaire égal pour
un travail de valeur égale

Europe septentrionale et centrale

UNISON
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https://www.epsu.org

https://www.celsi.sk

https://www.adapt.it
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https://www.gre.ac.uk

