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Egalité de traitement : préconisations pour éviter 
les contentieux

L’employeur doit assurer l’égalité de rémunération et, 
plus généralement, une égalité de traitement, entre 
tous les salariés placés dans une situation identique. 
Les contentieux liés au non-respect de ce principe 
sont de plus en plus fréquents et l’employeur doit 
mettre en place des procédures pour éviter de lourdes 
condamnations.

La notion d’égalité de traitement 
Si l’employeur doit assurer une égalité de rémunération 
entre les salariés placés dans une situation identique, ce 
n’est pas toujours facile à identifier. Il faut en effet savoir 
ce qu’est un « travail égal » et un « salaire égal ».
Ce principe, apprécié au niveau de l’entreprise, est 
applicable à tous les salariés, qu’ils soient en CDI (contrat 
à durée indéterminée) ou en CDD (contrat à durée 
déterminée), à temps plein ou à temps partiel. Dans 
certains cas, les juges admettent que l’employeur accorde 
des avantages spécifiques à une catégorie de salariés (par 
exemple, les cadres ou les non cadres) mais à condition de 
justifier de raisons objectives.

Le principe d’égalité salariale (« salaire égal ») vise tout 
type de rémunération : le salaire de base mais aussi les 
primes et avantages accordés aux salariés. 

Les tribunaux considèrent qu’il y a « travail égal » dès lors 
que les salariés sont placés dans une situation identique : 
ils ont le même poste de travail ou les mêmes fonctions. 

Les éléments de preuve du salarié et de l’employeur
En cas de contestation sur le fondement du principe 
« à travail égal, salaire égal », le salarié doit soumettre 
au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser 
une inégalité de traitement (en produisant par exemple 
deux bulletins de paye faisant état de salaires différents). 
L’employeur doit ensuite prouver que si les salariés n’ont 
pas la même rémunération, c’est en raison d’éléments 
objectifs dont il doit rapporter la preuve. Ceci pose un 
certain nombre de difficultés pratiques. 
En effet, les éléments généralement invoqués par les 
employeurs tels que l’ancienneté, l’expérience, les 
diplômes, la qualité du travail fourni, ne sont pas toujours 
admis par les tribunaux.

Il est important que l’employeur ait à disposition des éléments 
concrets justifiant que le travail des salariés n’est pas le même, 
que la qualité de leur travail est différente… Il faut pour cela 
avoir des fiches de poste, des entretiens d’évaluation… 

Il est souvent difficile de déterminer, dans une entreprise, 
si les salariés sont dans une situation de « salaire égal » 
et de « travail égal ».
L’employeur a intérêt à mettre en place des procédures 
et des outils pour éviter des condamnations. 
L’expert-comptable peut l’accompagner pour le conseiller 
et sécuriser ces procédures.
Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic 
personnalisé !
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