
 

 

 

GUIDE DU DEFENSEUR DES DROITS  
POUR UNE EVALUATION NON DISCRIMINANTE  

DES EMPLOIS A PREDOMINANCE FEMININE 

 
 
Les femmes subissent encore, malgré les lois en vigueur, des discriminations professionnelles, des 
inégalités salariales, de carrière, de retraite … 
 
L’inégalité salariale entre les hommes et les femmes est un vecteur déterminant de l’inégalité 
professionnelle. Sa résorption constitue dès lors une priorité pour Force Ouvrière. 
 
Pour obtenir l’égalité salariale, un arsenal législatif et réglementaire existe.  
Pour Force Ouvrière, s’il doit encore être amélioré, il doit aussi être appliqué. C’est loin d’être le 
cas ! La question des moyens de suivi et de contrôle par l’Etat des obligations des entreprises est 
posée, sur ce sujet comme sur d’autres …  
 
Ce guide appréhende la question de l’inégalité salariale de manière plus large, puisqu’il vise les 
inégalités plus diffuses. En effet, traditionnellement, les femmes n’occupent pas les mêmes 
emplois que les hommes. Il existe des métiers très féminisés (tertiaire, administratif, nettoyage, 
service à la personne), et ces métiers sont historiquement moins bien rémunérés que les métiers 
traditionnellement occupés par des hommes. 
 
Il est malaisé dans ce cas de donner tout son sens à l’article L 3221-2 du code du travail qui 
dispose que « tout employeur assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, 
l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». 
 
Le guide a pour ambition d’aider à l’évaluation des emplois et des tâches dans la construction des 
classifications professionnelle en excluant toute discrimination indirecte fondée sur le sexe. 
 
Ce guide est très intéressant et riche, avec de multiples exemples concrets français et étrangers. 
 
Privilégier les grilles à critères classants plutôt que les anciennes grilles « parodi » par métier 
permet en effet de mieux prendre en considération et valoriser chaque compétence et aptitude 
dans une plus grande transparence. 
 
Toutefois, Force Ouvrière appelle à la vigilance face à une tendance qui viserait à promouvoir la 
polyvalence, qui peut être source de stress et de dégradation des conditions de travail des salariés. 
 
Reste le problème de l’impact de ce guide. Les branches négociant peu sur les classifications, un 
gros travail est à faire en ce sens pour faire respecter l’obligation quinquennale. 
 
Sachant que les femmes ont les rémunérations les plus basses et sont confrontées au phénomène 
de plafond de verre, ce sont donc encore elles qui font majoritairement les frais de cette carence 
en matière de négociation salariale. 
 
De plus se posera également la question de l’application des nouvelles grilles de classifications. 
En effet, un tel travail peut avoir des effets non négligeables sur les rémunérations effectives des 

 
 

 

 



salariés et notamment des salariées, puisque c’est le but visé. Il faudra s’assurer de leur 
effectivité. 
 
A titre d’exemple, une nouvelle grille de classification a été négociée il y a 2 ans dans la branche 
des particuliers employeurs mais n’a toujours par été étendue. L’administration ayant bloqué son 
extension, au motif que la grille avec ces multiples critères serait trop complexe à appliquer et 
qu’il y aurait des effets non négligeables sur les rémunérations. 
Certes il s’agit d’un secteur spécifique, les employeurs qui devront appliquer la grille étant des 
particuliers. Néanmoins, cela témoigne des difficultés du sujet. 
 

Force Ouvrière a d’ailleurs demandé au Ministre du travail dans le cadre de la commission 
nationale de la négociation collective qu’un état des lieux soit fait. 
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