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Critères de participation 
 

Pilotée par l’OIT, ONU Femmes et l’OCDE, la Coalition internationale pour l’égalité de rémunération (EPIC) est 

une initiative multipartite qui regroupe des entités gouvernementales — ministères du Travail et de l’Emploi,  

ministères chargés de l’égalité hommes-femmes, entre autres —, des bureaux nationaux de statistique, des 

organisations internationales et nationales d’employeurs et de travailleurs, des organismes des Nations Unies, 

le secteur privé, des organisations internationales de la société civile et des établissements universitaires. 

Pour que l’EPIC soit en mesure de mener une action crédible, efficace et stratégique, il est essentiel que les 

parties concernées apportent la preuve qu’elles sont réellement déterminées à  appliquer le principe de l’égalité 

de rémunération pour un travail de valeur égale.   

Les gouvernements doivent respecter au moins 61 des 11 critères suivants:  

 Avoir ratifié la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, ou avoir pris des mesures 

vérifiables en vue de sa ratification;  

 Avoir adopté une législation conforme à la convention (nº 100) de l’OIT; 

 Avoir ratifié la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes, 1976 (article 11d)); 

 Avoir adhéré à la recommandation du Conseil de l’OCDE de 2013 sur l’égalité hommes-femmes en 

matière d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat et à la recommandation du Conseil de l’OCDE de 

2015 sur l’égalité hommes-femmes dans la vie publique;   

 Avoir confié à des services d’inspection du travail le soin de s’assurer de l’application effective de la 

législation sur l’égalité de rémunération, ou avoir pris d’autres mesures à cet effet, en particulier dans 

le secteur public, lequel se doit de donner l’exemple; 

 Avoir recueilli des données salariales ventilées par sexe;  

 Avoir mis en place des politiques ou des pratiques qui encouragent la transparence salariale; 

 Avoir fait le nécessaire pour que les dispositions relatives au salaire minimum soient appliquées dans 

les secteurs et les professions à prédominance féminine (pour les pays où le salaire minimum est fixé 

par secteur ou par profession); 

 Avoir mis en place des organismes nationaux2 chargés de la question de l’égalité de rémunération; 

 Avoir adopté des lois, des politiques ou des mesures en vue de mieux concilier vie professionnelle et 

vie familiale ou d’accroître la représentation des femmes dans les conseils d’administration des 

entreprises; 

                                                           
1 Les gouvernements qui ne satisfont peut-être pas encore à au moins six critères, mais qui se sont engagés à atteindre cet objectif et qui y travaillent 

activement peuvent tout de même être admis à participer à l’EPIC.  Ils disposeront d’une période de quatre ans pour aligner leurs lois, leurs politiques et leurs 

pratiques sur les critères requis. 

2 Ces organismes peuvent notamment être des entités chargés de l'égalité des chances dans l'emploi ou des organes tripartites. 
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 Offrir un appui financier ou en nature pour contribuer aux principales réalisations de l’EPIC. 

Les syndicats doivent respecter au moins 4 des 7 critères suivants: 

 Faire activement campagne et/ou mener des négociations en faveur d'un salaire égal pour un travail 

de valeur égale; 

 Faire activement campagne et/ou mener des négociations sur des questions pertinentes pour la mise 

en œuvre de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment, mais non 

exclusivement, le salaire minimum vital, la protection sociale universelle, la lutte contre la ségrégation 

professionnelle, la discrimination dissimulée dans les structures salariales/la transparence salariale, les 

politiques favorables à la famille sur le lieu de travail; 

 Avoir réalisé des études et mis à disposition d’autres ressources pour aider les organisations affiliées à 

promouvoir et à négocier l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au niveau national 

ou sectoriel;  

 Participer à des travaux de réflexion/un dialogue social visant à promouvoir l’égalité de rémunération 

pour un travail de valeur égale; 

 Appliquer effectivement le principe « A travail égal, salaire égal » au sein de sa propre organisation, ou 

avoir prévu les mesures nécessaires pour y parvenir dans un avenir proche; 

 Prévoir dans les statuts de l’organisation ou dans ses documents de politique générale des dispositions 

consacrant expressément le caractère prioritaire de l’égalité de rémunération; 

 Avoir collaboré ou collaborer actuellement avec d’autres syndicats internationaux, des organisations 

non gouvernementales, des organisations de la société civile ou d’autres parties prenantes en vue de 

réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. 

Le secteur privé et les organisations d'employeurs doit respecter au moins 4 des 7 critères suivants:  

 Avoir mis en place des politiques en faveur de l’égalité hommes-femmes et/ou de la diversité; 

 Témoigner de sa volonté de préserver et de défendre les principes et droits fondamentaux au travail 

en planifiant des mesures destinées à promouvoir les bonnes pratiques en matière d’égalité hommes-

femmes et de lutte contre la discrimination, et en accordant dans ce contexte une attention particulière 

à la discrimination salariale fondée sur le sexe; 

 Prévoir ou poursuivre le développement d’une politique de ressources humaines inclusive axée 

prioritairement sur la diversité, l’égalité hommes-femmes et la prévention de la discrimination salariale 

fondée sur le sexe; 

 Avoir la volonté de mieux faire connaître et comprendre la discrimination salariale en utilisant les outils 

en ligne, les travaux de recherche et les documents d’orientation existants;  

 Engager des actions correctives et prendre des mesures positives pour prévenir sur le lieu de travail la 

discrimination salariale fondée sur le sexe; 

 Organiser à l’attention du personnel et/ou des membres des activités d'information et/ou de formation 

consacrées à la thématique de l’égalité hommes-femmes et/ou de la diversité sur le lieu de travail; 

 Avoir la volonté de partager les meilleures pratiques et les informations sur la meilleure façon de 

prévenir la discrimination salariale fondée sur le sexe. 

Les établissements universitaires doivent respecter au moins 4 des 5 critères suivants:  
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 - Etre reconnu comme un institut de recherche de premier plan; 

 - Disposer de services compétents en matière d’égalité hommes-femmes et/ou de non-discrimination;  

 - Avoir publié des études et des analyses approfondies, fondées sur des données probantes et 

examinées par des pairs, sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes; 

 - Avoir mis en place de vastes réseaux mondiaux; 

 - Offrir un soutien en nature pour contribuer aux principales réalisations de l’EPIC. 

 

Les organisations de la société civile doivent respecter au moins 3 des 4 critères suivants: 

 - Faire campagne et/ou travailler activement sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur 

égale;   

 - S'approprier l’idéal de l’EPIC d’un monde du travail plus égalitaire et plus inclusif pour les hommes et 

les femmes; 

 - Avoir mis en place des réseaux solides, notamment en collaborant avec les employeurs, les travailleurs 

et les gouvernements sur l’égalité hommes-femmes; 

 - Offrir un appui financier ou en nature pour contribuer aux principales réalisations de l’EPIC. 

 


