
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes 

« Un salaire égal pour un travail de valeur égale » 
Un guide pour une évaluation non discriminante des emplois à prédominance 
féminine 
 
L’Observatoire de la parité, devenu, le 3 janvier dernier, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et 
les hommes, a été invité par le Défenseur des Droits, à participer à ce travail collégial afin de proposer 
une nouvelle méthode qui permette d’aller au-delà des discours et des principes d’égalité 
professionnelle et d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. 
 
Rachel Silvera et Sévérine Lemière, auteures de premiers travaux sur la comparaison des emplois, 
ont co-animé, sous l’impulsion des services du Défenseur des Droits, ce groupe de travail et su 
mobiliser les actrices et d’acteurs institutionnels, syndicaux et universitaires, pour établir ce guide 
méthodologique. Ce guide montre bien que, malgré la démarche d’égalité de certaines branches 
professionnelles, les biais sexués demeurent dans les classifications, et donc, sur les évolutions de 
carrières et sur les salaires des femmes. 
 
Il est apparu clairement qu’il est aujourd’hui nécessaire qu’une réelle remise en cause ait lieu pour 
faire évoluer les pratiques. Les normes juridiques, européennes comme françaises, les différentes 
méthodes de classification, ou encore les expériences étrangères sont autant de pistes intéressantes 
qui ont permis de formuler des recommandations afin d’aider l’ensemble des partenaires sociaux à 
envisager de nouvelles approches sous un œil neuf, autrement dit, sous un angle genré. 
 
Nous savons le poids des stéréotypes sexistes dans la société, depuis l’école jusqu’au marché de 
travail, enfermant, encore en 2013, les femmes dans seulement 12 des 87 familles professionnelles, 
et mesurons l’intérêt d’un tel outil pour modifier les comportements.  
 
L’Observatoire de la parité a contribué à ces travaux riches et constructifs. Le Haut Conseil à l’égalité 
entre les femmes et les hommes ne peut que soutenir une telle démarche et promouvoir ce guide pour 
que le principe« à travail de valeur égale, salaire égal » puisse devenir une réalité pour tous et toutes. 
 
 
Danielle Bousquet 
Présidente  
Haut Conseil à l’égalité 
entre les femmes et les hommes 


