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I) Principes 
 
A) Des salaires égaux pour des salariés placés dans des situations identiques 
 
La règle de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de la règle 
plus générale “ à travail égal, salaire égal “ énoncée par les articles L. 133-5 4° [L 2261-22] et L. 136-2 
8° [L 2271-1 8°] du Code du travail, ce dont il se déduit que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité 
de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en 
cause sont placés dans une situation identique. Cass. soc. 29 octobre 1996 n° 92-43680 (P) 
 
Pour être dans une situation identique, les salariés doivent accomplir le même travail ou un 
travail de valeur égale. La Cour de cassation estime que « n’effectuent pas un travail de valeur égale 
des salariés qui exercent des fonctions différentes ». Cass. soc. 26 juin 2008 n° 06-46204 (P) 
 
En l’espèce, une salariée embauchée en qualité de responsable du personnel puis confirmée en 
directeur des ressources humaines et de la communication s’estimait victime d’une discrimination 
fondée sur le sexe. 
 
Les premiers juges, Conseil de Prud’hommes et Cour d’appel, lui avaient donné raison au motif « que 
les autres salariés masculins exerçant une fonction de directeur spécialisé (directeur industrie, 
directeur études-projet, directeur commerce), au même niveau hiérarchique avec la même qualité de 
membre du comité de direction et la même classification, bénéficiaient de rémunérations sensiblement 
supérieures à l’intéressée et disposaient en outre d’un véhicule de fonction qu’elle n’avait pas ».  
 
Cela n’a pas suffit à convaincre les magistrats de la Cour de cassation. En affirmant que des salariés 
qui exercent des fonctions différentes n’effectuent pas un travail de valeur égale, elle limite les 
possibilités de recours des nombreux salariés occupant une fonction unique au sein de leur 
entreprise. 
 
Dans une décision plus récente et sensiblement identique à la précédente, la Cour de cassation, sans 
doute consciente de l’impasse dans laquelle elle s’est engagée modifie quelque peu son 
appréhension de la notion de travail égal.  
 
« Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble 
comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique 
professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge 
physique ou nerveuse ». Cass. soc. 6 juillet 2010 n° 09-40021 (P) 
 
« Qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé entre 
les fonctions exercées d'une part, par Mme X... et d'autre part, par les collègues masculins, membres 
comme elle du comité de direction, avec lesquels elle se comparait, une identité de niveau 
hiérarchique, de classification, de responsabilités, leur importance comparable dans le 
fonctionnement de l'entreprise, chacune d'elles exigeant en outre des capacités comparables et 
représentant une charge nerveuse du même ordre ; qu'en l'état de ses constatations caractérisant 
l'exécution par les salariés d'un travail de valeur égale, elle en a exactement déduit que Mme X... qui, 
pour une ancienneté plus importante et un niveau d'études similaire, percevait une rémunération 
inférieure à celles de ses collègues masculins, avait été victime d'une inégalité de traitement dès 
lors que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant 
cette inégalité ».  
 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1996X10X05X00359X000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019084618&fastReqId=1047438334&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022458912&fastReqId=420588614&fastPos=1
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B) La différence de traitement doit reposer sur des raisons objectives matériellement 

vérifiables 
 

« Une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer 
sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ». 
Cass. soc. 15 mars 2007 n° 05-42894 (P) La Cour de cassation ajoute que les juges doivent 
« rechercher concrètement si les différences de rémunération constatées étaient justifiées en l’espèce 
par des raisons objectives matériellement vérifiables ». 
 
« Si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que 
tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage 
ainsi accordé, et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et 
contrôlables ». Cass. soc. 18 janvier 2000 n° 98-44745 et n° 98-44753 (P) et plus récemment, Cass. 
soc. 27 mars 2007 n° 05-42587 
 
Au sujet de l’attribution de primes il a été jugé que « l’employeur ne peut opposer son pouvoir 
discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une 
différence de rémunération ». Cass. soc. 30 avril 2009 n° 07-40527 (P+B) 
 

C) La charge de la preuve du non respect du principe « à travail égal salaire égal » 
 

« En application de l’article 1315 du Code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au 
principe “à travail égal, salaire égal” de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de 
caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments 
objectifs justifiant cette différence ». Cass. soc.25 mai 2005 n° 04-40169 (P) 
 
« Il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié 
qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe 
d’égalité de rémunération, d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des 
éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Cass. soc. 10 octobre 2000 n° 98-41389 (P) 
 
En fin de compte, c’est au juge qu’il revient de vérifier la réalité et la pertinence des raisons invoquées 
par l’employeur pour justifier la différence de traitement. Cass. soc. 22 octobre 2008 n°06-46215 (P) 
 

D) Le cadre d’appréciation de la règle « à travail égal salaire égal » 
 
« La règle “à travail égal salaire égal” est sans application lorsque des salariés appartiennent à des 
entreprises différentes, peu important que ces salariés soient soumis à la même convention 
collective ». Cass. soc. 24 septembre 2008 n° 06-45579 (P) 

 

1) Appréciation dans le cadre d’une unité économique et sociale 
 
« Au sein d’une unité économique et sociale, qui est composée de personnes juridiques distinctes, 
pour la détermination des droits à rémunération d’un salarié, il ne peut y avoir comparaison entre les 
conditions de rémunération de ce salarié et celles d’autres salariés compris dans l’unité économique 
et sociale que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, 
ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement ». Cass. 
soc. 1

er
 juin 2005 n° 04-42143 (P) 

 

2) Une différence de salaire entre salariés de différents établissements est possible 
 
« Un accord d'entreprise peut prévoir qu'au sein de certains de ses établissements, compte tenu de 
leurs caractéristiques, des modalités de rémunération spécifiques seront déterminées par voie 
d'accords d'établissement ». Cass. soc. 18 janvier 2006 n° 03-45422 (P) 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017829892&fastReqId=1808505578&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2000X01X05X00025X000
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2007X03X05X00425X087
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2007X03X05X00425X087
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020576946&fastReqId=1368110179&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X05X05X00178X000
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2000X10X05X00317X000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019686340&fastReqId=781189897&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019535904&fastReqId=1749879968&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X06X05X00185X000
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X06X05X00185X000
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X01X05X00017X000
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Mais, « l’accord d’entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés 
d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si 
elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la 
pertinence ». Cass. soc. 28 octobre 2009 n° 08-40457 à 08-40486 (P) 
 
Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que l’accord prévoyant le versement d’une prime 
anniversaire à partir d’une date différente et postérieure dans un des établissements de l’entreprise 
violait le principe « à travail égal salaire égal ». 

 

3) Une comparaison limitée avec les salariés de droit public 
 
Le principe est que l’on ne peut comparer. 
 
« La cour d'appel, qui a constaté que les salariés qui revendiquaient le bénéfice d'un jour de congé 
supplémentaire n'appartenaient pas aux entreprises au sein desquelles ce droit était reconnu en vertu 
d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un statut de droit public ; qu'elle en a 
exactement déduit que le principe "à travail égal, salaire égal" ne s'appliquait pas ». Cass. soc. 6 juillet 
2005 n° 03-43074 (P)  
« Les salariés agents de droit privé dont la rémunération résulte de négociations salariales annuelles 
dans le cadre d'une convention collective ne se trouvent pas dans une situation identique à celle des 
fonctionnaires avec lesquels ils revendiquaient une égalité de traitement ». Cass. soc. 11 octobre 
2005 n° 04-43024 
 
L’assemblée Plénière de la Cour de cassation apporte toutefois une exception au principe à l’occasion 
d’un contentieux survenu à la Poste. 
 
« Si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé 
est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la 
rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de 
droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement 
s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble 
du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ».  
 
En l’occurrence, le "complément poste" regroupant l'ensemble des primes non spécifiques de la 
fonction publique mis en place, pour les agents fonctionnaires, par décision du directeur de La Poste 
du 27 avril 1993, avait été étendu aux agents contractuels de droit privé par décision du 
25 janvier 1995. A compter de cette date, le montant de ce "complément poste" versé aux salariés de 
droit privé avait été inférieur à celui versé aux fonctionnaires jusqu'à ce que des accords conclus en 
2001 et 2003 comblent l'écart existant.  
 
Les magistrats notent que « l'objet de ce "complément poste" était défini non par référence aux 
catégories juridiques mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste et 
que M. X... effectuait le même travail qu'un fonctionnaire de même niveau exerçant les mêmes 
fonctions » et retiennent que La Poste ne fournissait pas d'explication sur le niveau annuel inférieur du 
"complément poste" servi à celui-ci, ce dont il résultait que la différence de traitement pour la période 
se situant entre 1998 et 2003 n'était justifiée par aucune raison objective pertinente, la cour d'appel a 
exactement décidé que le principe "à travail égal salaire égal" avait été méconnu ». Assemblée 
Plénière Cour de cassation 27 février 2009 n° 08-40059 (P+B+R+I) 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021222336&fastReqId=672986958&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X07X05X00235X000
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X07X05X00235X000
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2005X10X05X00430X024
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2005X10X05X00430X024
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020321517&fastReqId=545661954&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020321517&fastReqId=545661954&fastPos=1


 

Association loi 1901 - 21, place de la République - 75003 Paris 

 01 42 77 41 43 - Télécopie  01 42 77 16 06  - E-mail : contact@ceservices.fr 

 

5 

II) Illustrations des raisons invoquées pour justifier une différence de 

traitement 
 

De nombreuses raisons ont été avancées par les employeurs pour justifier une différence de 
rémunération entre des salariés. Certaines ont été retenues, d’autres rejetées.  

 

A) Engagements pris à l’occasion d’un changement d’employeur en faveur des seuls salariés 

en poste  
 

« L’engagement pris par l’OEHC, à l’intention du seul personnel en fonction au jour du changement 
d’employeur, ne résultait pas de l’application de la loi, qu’il n’était pas destiné à compenser un 
préjudice spécifique à cette catégorie de salariés et qu’il avait pour seul objet de maintenir des 
avantages à caractère collectif ; qu’elle en a exactement déduit que l’inégalité de traitement 
résultant du refus du nouveau fermier d’en faire bénéficier les salariés engagés par la suite et affectés 
dans la même entité, pour y exercer des travaux de même valeur, n’était pas justifiée par des raisons 
objectives et constituait ainsi un trouble manifestement illicite ». Cass. soc. 19 juin 2007 n° 06-44047 
(P) 
 
En revanche, si cet accord collectif ou cet engagement unilatéral a pour objet de compenser un 
préjudice subi par les salariés lors de son entrée en vigueur, il pourra justifier de la différence de 
traitement entre salariés. Tel est le cas lorsque des salariés, présents lors de la dénonciation d’un 
accord collectif, bénéficient d’un maintien partiel de leurs avantages individuels acquis destiné à 
compenser la perte de rémunération subie à l’occasion du passage d’une rémunération en 
pourcentage à une rémunération fixe. Cass. soc. 24 septembre 2008 n° 06-43529 et 06-43530 (P) 
 
Dans le même esprit, la Cour de cassation a jugé « qu'au regard de l'application du principe "à travail 
égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après la 
dénonciation d'un engagement unilatéral ne saurait justifier des différences de traitement entre 
eux ». Cass. soc. 12 février 2008 n° 06-45397 (P) 
 
La même solution devrait logiquement prévaloir en matière d’usage. Au regard de l’application du 
principe "à travail égal, salaire égal", le seul fait pour des salariés d’avoir été engagés avant ou après 
la dénonciation d’un usage, ne saurait justifier des différences de traitement entre eux. Cette 
jurisprudence n’est pas sans conséquence sur les effets de la dénonciation des usages et des 
engagements unilatéraux. Dès que l’usage ou l’engagement unilatéral accorde un avantage de nature 
salariale, c’est la possibilité même de dénoncer qui semble annihilée. 
 
La Cour de cassation, a d’ailleurs décidé qu’une prime relevant d'un usage au sein de l'entreprise et 
qui avait toujours été payée à une salariée depuis le début de la relation contractuelle constituait un 
élément de salaire qui ne pouvait être supprimé sans son accord. Cass. soc. 11 mars 2008 n° 
07-40210 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017896671&fastReqId=492177889&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019535930&fastReqId=571133077&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018132032&fastReqId=431010714&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018340770&fastReqId=340626864&fastPos=1
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B) Le changement de convention collective 
 
a) Différence de coefficients suite à l’entrée en vigueur d’un avenant à une convention collective 
 

Au sujet d’une différence de coefficients entre des salariés exerçant les mêmes fonctions, l’un 
embauché avant l’entrée en vigueur d’un avenant à la convention collective, l’autre après, la Cour de 
cassation énonce que « la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après 
l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre 
eux, pour autant que cet accord collectif n’a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les 
salarié présents dans l’entreprise lors de son entrée en vigueur ». Cass. soc. 21 février 2007 n° 05-
43136 (P) 

 

b) Les avantages individuels acquis par les anciens salariés 
 

« Au regard de l’application du principe “à travail égal, salaire égal”, la seule circonstance que les 
salariés aient été engagés avant ou après la dénonciation d’un accord collectif ne saurait justifier des 
différences de traitement entre eux, à la seule exception de celles résultant, pour les salariés engagés 
avant la dénonciation, des avantages individuels acquis par ces derniers, conformément à l’article L. 
132-8, alinéa 6 [L 2261-13], du code du travail, lesquels ont pour objet de compenser, en l’absence de 
conclusion d’un accord de substitution, le préjudice qu’ils subissent du fait de la dénonciation de 
l’accord collectif dont ils tiraient ces avantages ». Cass. soc. 11 juillet 2007 n° 06-42128 (P) et Cass. 
soc. 4 décembre 2007 n° 06-44041 (P) 
 
« En l’absence d’un accord d’adaptation le maintien aux salariés transférés des avantages individuels 
acquis en application de l’accord mis en cause par l’absorption ne pouvait constituer à lui seul pour les 
autres salariés de l’entreprise auxquels cet avantage n’était pas appliqué un trouble manifestement 
illicite ». Cass. soc. 11 janvier 2005 n° 02-45608 (P) 
 

c) Indemnité différentielle compensant le passage d’une rémunération fixe à une rémunération 

variable 

 
« Un salarié, engagé postérieurement à la mise en œuvre d'un accord collectif organisant le passage 
d'une rémunération au pourcentage à une rémunération au fixe, ne se trouve pas dans une situation 
identique à celle des salariés présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord et 
subissant, du fait de la modification de la structure de leur rémunération, une diminution de leur salaire 
de base que l'attribution de l'indemnité différentielle a pour objet de compenser ». Cass. soc. 31 
octobre 2006 n° 03-42641 (P) 
 

d) Indemnité différentielle au profit des salariés embauchés avant la mise en œuvre d’un accord de 

réduction du temps de travail 

 
« Un salarié, engagé postérieurement à la mise en œuvre d’un accord collectif de réduction du temps 
de travail, ne se trouve pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l’entreprise 
à la date de conclusion dudit accord et ayant subi une diminution de leur salaire de base consécutive 
à la réduction de la durée du travail, diminution que l'attribution de l'indemnité différentielle a pour 
objet de compenser ». Cass. soc. 1

er
 décembre 2005 n° 03-47197 (P) 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017637348&fastReqId=360118401&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017909044&fastReqId=1619254427&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017582396&fastReqId=1466939813&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017582396&fastReqId=1466939813&fastPos=1
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C) Disparités entre salariés ayant différents statuts 
 

A propos d’une disparité de rémunération entre formateurs en CDI et formateurs occasionnels ou 
vacataires mieux payés que les premiers, la Cour de cassation juge qu’une « différence de statut 
juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne 
suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l’égalité de traitement 
en matière de rémunération » Cass. soc. 15 mars 2007 n° 05-42894 (P) 

 
En revanche, dans un arrêt antérieur, la Cour de cassation a admis une différence de rémunération 
entre un salarié en CDI et un intermittent du spectacle. Pour elle, « il n’y a pas méconnaissance du 
principe "à travail égal salaire égal" lorsque l’employeur justifie par des raisons objectives la différence 
de rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; 
et, pour l’application de ce principe, la rémunération d’un même emploi , à condition de ne pas être 
inférieure à celle d’un salarié occupant cet emploi sous un contrat de travail à durée indéterminée, 
peut tenir compte de la situation juridique du salarié dans l’entreprise. Le statut d’intermittent du 
spectacle d’un salarié, ainsi que son ancienneté non prise en compte par ailleurs, peuvent dès 
lors justifier à son profit une différence de rémunération par rapport à un autre salarié occupant 
un même emploi mais bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ». Cass. soc. 28 avril 

2006 n° 03-47171 (P)  
 
Mais la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour 
l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation 
identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le 
juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Cass. soc. 20 février 2008 n°05-45601 (P) 
 
En conséquence, l'employeur qui avait réservé l'octroi de tickets-restaurant au seul personnel 
non-cadre de son entreprise ne justifiait ainsi d'aucune raison objective et pertinente pouvant 
légitimer cette disparité. 
 
Dans une décision amenée à remettre en cause nombre de dispositions conventionnelles prévoyant 
des avantages spécifiques réservés à telle ou telle catégorie de salariés, spécialement les cadres, la 
Cour de cassation applique le même principe  : « la seule différence de catégorie professionnelle 
ne saurait en elle même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement 
entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence 
devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et 
la pertinence ». Cass. soc. 1

er
 juillet 2009 n° 07-42675 (P) 

 
En l’occurrence, un accord collectif prévoyait 25 jours ouvrés de congés pour les non cadres et 30 
jours ouvrés pour les cadres. 

 

D) L’ancienneté et les diplômes 
 
a) Ancienneté  
 
« Si l'ancienneté, lorsqu'elle est intégrée dans le salaire de base, constitue un élément objectif 
pouvant justifier une différence de rémunération, il incombe au juge de vérifier si elle justifie la 
différence de rémunération constatée ». Cass. soc. 20 juin 2001 n° 99-43905 
 
Pour la CJCE, la valeur n’attend pas forcément le nombre des années. Elle estime que « le recours à 
ce critère [l’ancienneté] étant, en règle générale, apte à atteindre le but légitime de récompenser 
l'expérience acquise qui met le travailleur en mesure de mieux s'acquitter de ses prestations, 
l'employeur ne doit pas spécialement établir que le recours à ce critère est apte à atteindre ledit but en 
ce qui concerne un emploi donné, à moins que le travailleur fournisse des éléments susceptibles de 
faire naître des doutes sérieux à cet égard. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ce qui est 
vrai en règle générale, à savoir que l'ancienneté va de pair avec l'expérience et que celle-ci met le 
travailleur en mesure de mieux s'acquitter de ses prestations, l'est également en ce qui concerne 
l'emploi en cause. CJCE 3 octobre 2006 Affaire C17/05, arrêt Caldman 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017829892&fastReqId=629715674&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X04X05X00152X000
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X04X05X00152X000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018166625&fastReqId=784523242&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020823054&fastReqId=89819112&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2001X06X05X00439X005
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docn
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Mais elle ajoute dans la foulée que « lorsque est utilisé, pour la détermination de la rémunération, un 
système de classification professionnelle fondé sur une évaluation du travail à accomplir, il n’est pas 
nécessaire de démontrer qu’un travailleur pris individuellement a, pendant la période pertinente, 
acquis une expérience qui lui a permis de mieux accomplir son travail ».  
 
La Cour semble vouloir dire que si l’ancienneté fait partie intégrante d’un système de classification 
professionnelle, par exemple une convention collective, il est exclu d’en discuter de la pertinence. 
 

b) Diplômes 
 
Pour la Cour de cassation, « la seule différence de diplômes, alors qu’ils sont d’un niveau équivalent, 
ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes 
fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité 
et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières 
utiles à l’exercice de la fonction occupée ». Cass. soc. 16 décembre 2008 n° 07-42107 (P) 
 
Toutefois, si l’exigence de diplôme est fixée par la convention collective, la différence de rémunération 
repose sur un élément objectif. Il en a été jugé ainsi au sujet de l’application de la convention 
collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.  
 
« La cour d’appel a relevé que les quatre salariés ne disposaient pas contrairement à leurs autres 
collègues du diplôme requis par la convention collective pour l’exercice des fonctions exercées, ce qui 
constituait un élément objectif et pertinent justifiant la différence de rémunération ». Cass. soc. 10 
novembre 2009 n° 07-45528 (P) 
 
Le diplôme peut également justifier une différence de rémunération lorsque sa possession est utile à 
l’exercice des fonctions occupées. 
 
« Mme X... avait obtenu un BTS “expression visuelle” ayant nécessité deux années d’études et que le 
salarié auquel elle se comparait était titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en 
ingénierie multimédia obtenu après cinq années de formation, la cour d’appel a pu en déduire que ces 
diplômes utiles à l’exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles 
de niveaux et durées inégales, constituaient une raison objective et pertinente justifiant la différence 
de rémunération ». Cass. soc. 17 mars 2010 n° 08-43088 (P) 

 
E) Eléments en relation avec le travail ou le parcours professionnel du salarié 
 
a) Qualité du travail fourni 

 
« la cour d'appel, qui a constaté que depuis de nombreuses années le salarié, employé en qualité de 
câbleur au niveau 2, coefficient 185 de la convention collective, percevait une rémunération inférieure 
à celles de ses collègues n'ayant pas plus d'ancienneté que lui, occupant strictement le même poste 
et exerçant les mêmes fonctions, avec les mêmes niveau et coefficient, a retenu que l'employeur qui 
ne contestait pas cette situation de fait ne fournissait comme seule explication que la prétendue 
médiocre qualité du travail accompli par l'intéressé ; qu'elle a ainsi fait ressortir, abstraction faite du 
motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que l'employeur ne rapportait pas la 
preuve que l'inégalité de traitement dont le salarié a été la victime, reposait sur un critère objectif 
tenant à la différence du travail fourni ». Cass. soc. 26 novembre 2002 n° 00-41633 (P) 
 
L’employeur qui tente de justifier une disparité en se fondant sur la qualité du travail du salarié doit 
justifier d’éléments pertinents. Ce ne sera pas le cas, par exemple, quand « le procès-verbal 
d'entretien d'évaluation réalisé en 1993 contenait des appréciations positives sur la qualité du travail 
fourni par le salarié, qu'aucune autre évaluation n'était intervenue postérieurement et que les critiques 
de l'employeur relatives aux difficultés de travailler en équipe et à la susceptibilité excessive du salarié 
à l'égard de sa hiérarchie n'ont été formulées qu'a posteriori et peu de temps avant la saisine par le 
salarié de la juridiction prud'homale, qu'enfin la société avait elle-même admis la nécessité d'un 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019967080&fastReqId=1001880015&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021270620&fastReqId=643639278&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021270620&fastReqId=643639278&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021998930&fastReqId=1250677369&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2002X11X05X00354X000
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rattrapage de salaire en 1993 et 1995, ce dont il résultait que les éléments objectifs dont faisait état 
l'employeur pour justifier une moindre progression salariale du salarié par comparaison avec ses 
collègues n'étaient pas établis et que la différence de traitement constatée n'était ainsi fondée sur 
aucun motif valable ». Cass. soc. 20 février 2008 n° 06-40085 (P) 

 
b) Des tâches plus larges dans un poste identique 

 
« Les tâches confiées au salarié étaient plus larges que celles initialement confiées à Mlle R., dès lors, 
que, celui-ci pouvait être amené à effectuer des tâches ne rentrant pas dans la définition du poste de 
travail et que ses fonctions étaient susceptibles d'évoluer en raison du développement des missions 
du CRT, ce qu'il avait accepté, a constaté que les deux salariés n'avaient pas été placés dans une 
situation identique ». Cass. soc. 13 mars 2002 n° 00-42536 

 
c) Technicité particulière du poste 

 
« Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la différence de rémunération ne se justifiait 
pas par la technicité particulière du poste de travail occupé par le collègue de M. X..., la cour d'appel 
n'a pas donné de base légale à sa décision ». Cass. soc. 8 janvier 2003 n° 00-41228  

 
d) Responsabilités particulières accordées à certains salariés 

 
« Il s'agissait d'un avantage individuel consenti à une catégorie de cadres chargés de responsabilité 
particulière de gestion au niveau du groupe dont la situation n'était pas identique à celles des autres 
cadres opérationnels ». Cass. soc. 11 janvier 2005 n° 03-15258 
 
« La différence de rémunération entre les deux salariés pouvant être justifiée par la charge de 
responsabilités particulières (…) ou par l'expérience professionnelle plus importante du collègue 
auquel le salarié se comparait ». Cass. soc. 20 juin 2007 n° 06-41193 

 

e) Expérience passée sur un site ou dans l’entreprise ou auprès de précédents employeurs 

 
« MM. Y..., Z..., B..., A..., D... et C... n'avaient pas l'expérience que les salariés issus du syndicat des 
copropriétaires de l'EITMM avait acquise au cours des années passées sur le site, la cour d'appel a 
décidé à bon droit que l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute 
discrimination, justifiant la différence de rémunération et ce nonobstant l'existence d'une prime 
d'ancienneté qui leur était versée par ailleurs ». Cass. soc. 16 février 2005 n° 03-40465 (P) 
 
« La modulation de la rémunération de base instaurée par l'accord collectif était fondée sur 
l'expérience acquise par les salariés au cours de leurs années de présence dans l'entreprise, la cour 
d'appel a pu décider que ledit accord n'était nullement contraire à la règle "à travail égal, salaire égal" 
énoncé aux articles L. 133-5 4 [L 2261-22] et L. 136-2 8° [L 2271-1 8°] du Code du travail ». Cass. 
soc. 29 septembre 2004 n° 03-42025  

 
« La disparité de rémunération avec M. Y... était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute 
discrimination et tenant notamment aux diplômes, à la plus grande ancienneté dans les fonctions 
d'ingénieur du son et à l'expérience de celui-ci ». Cass. soc. 24 janvier 2007 n° 05-42054 
 
« Les salariés demandeurs n’étaient pas dans une situation identique à celle du collègue avec lequel 
ils revendiquaient une égalité de rémunération, eu égard à l’expérience professionnelle acquise par ce 
dernier au service de précédents employeurs prise en compte, sans méconnaître le principe “à travail 
égal, salaire égal”, par l’employeur ». Cass. soc. 15 novembre 2006 n° 04-47156 (P) 

 

f) La reconnaissance d’un parcours professionnel spécifique dans le cadre de la mise en place d’une 

mobilité professionnelle. 

 
« Des accords collectifs peuvent, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", prendre 
en compte pour le calcul des rémunérations le parcours professionnel spécifique de certains salariés 
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bénéficiant d’une promotion. D’autres salariés n’ayant pas eu le même parcours professionnel mais 
occupant le même emploi et percevant une rémunération moindre ne sont dès lors pas fondés à 
soutenir qu’ils auraient été victimes d’une inégalité salariale, en violation du principe précité, par 
rapport à leurs collègues promus vis-à-vis desquels ils ne sont pas dans une situation identique ». 
Cass. soc. 3 mai 2006 n° 03-42920 (P) 

 

F) Autres hypothèses  

 
a) Maintien de la classification des salariés suite à une réorganisation 

 
« La cour d’appel a constaté que Mme X... n’assurait pas la responsabilité de la gare à laquelle elle 
était rattachée, que, d’autre part, la différence de rémunération entre la salariée et d’autres receveurs 
résultait de ce que, à la suite de la réorganisation du service, l’employeur avait maintenu à ces 
derniers la qualification de receveurs chefs échelle 7 ainsi que la rémunération afférente, bien que les 
fonctions de receveur chef leurs aient été retirées, si bien qu’ils ne se trouvaient pas dans une 
situation identique, la cour d’appel a, sans méconnaître le principe “à travail égal, salaire égal” et sans 
encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ». Cass. soc. 28 novembre 2006 n° 05-
41414 (P) 

 

b) Jury indépendant décidant des promotions 
 

Les juges qui constatent que « les promotions internes étaient, en application d’un accord 
d’entreprise, soumises à une procédure de reconnaissance des compétences par un jury indépendant 
et que le salarié, qui n’avait pas été admis par le jury en 2000, n’avait ensuite plus fait acte de 
candidature, a caractérisé l’existence d’éléments objectifs de nature à justifier la différence de 
classification et de rémunération constatée pour la période antérieure à 2002 ». Cass. soc. 17 octobre 
2006 n° 05-40393 (P) 

 
c) Nécessité de recruter d’urgence pour éviter la fermeture de l’établissement 

 
« L'employeur était confronté à la nécessité, pour éviter la fermeture de la crèche par l'autorité de 
tutelle, de recruter de toute urgence une directrice qualifiée pour remplacer la directrice en congé-
maladie, a, par ce seul motif et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement 
justifié sa décision ». Cass. soc. 21 juin 2005 n° 02-42658 (P) 

 
d) Prime d’expatriation réservée aux étrangers  

 
« Il résulte des dispositions combinées du préambule de la Convention de Paris du 16 décembre 1988 
relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement Synchrotron, 
de la résolution numéro 2 jointe à l'acte final, des articles 12 et 25 des statuts de la société Installation 
européenne de rayonnement synchrotron annexés à ladite Convention, et 50 de la convention 
d'entreprise de la société précitée dans sa rédaction applicable, que si la prime d'expatriation introduit 
une différence de traitement entre les salariés français et les salariés étrangers, cette inégalité vise 
non seulement à compenser les inconvénients résultant de l'installation d'un individu et de sa famille 
en pays étranger, mais aussi à faciliter l'embauche des salariés ressortissants non français des 
parties contractantes afin de contribuer à la création d'un pôle d'excellence scientifique international. 
Dès lors, l'avantage conféré aux salariés étrangers reposait sur une raison objective, étrangère à toute 
discrimination en raison de la nationalité ». Cass. soc. 9 novembre 2005 n° 03-47720 (P) confirmé par 
Cass. soc. 17 avril 2008 n° 06-45270 (P) 
 
 
        Claude ROUAT (MAJ Août 2010) 
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