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Qu'est-ce que l’EPIC?  

Dirigée par l'OIT, ONU Femmes et l'OCDE, l’EPIC est une initiative multipartite comprenant des entités 

gouvernementales, notamment des ministères responsables du travail et de l'emploi, des ministères 

responsables de l'égalité des sexes et des bureaux nationaux de statistique, des organisations internationales 

et nationales d'employeurs et de travailleurs, les agences des Nations Unies concernées, le secteur privé, les 

organisations de la société civile internationales et les universités. L’objectif de la Coalition est de parvenir 

à un salaire égal pour les femmes et les hommes partout dans le monde. L’EPIC promeut l’accélération des 

progrès faits en matière d'équité salariale en augmentant la sensibilisation, en partageant les connaissances, 

en accueillant favorablement l’innovation, et en intensifiant les initiatives et les programmes qui ont déjà 

donné des résultats positifs. La Coalition fournit également un service d’appui pour l’amélioration des 

législations et le développement des capacités des différentes parties prenantes. 

Promouvoir l'égalité des rémunérations : un must !  

L'égalité des sexes n'est pas seulement un droit humain fondamental. C'est aussi la clé de voûte d'une 

économie prospère et moderne qui assure une croissance durable et inclusive. L'égalité des sexes est 

essentielle pour que les femmes et les hommes puissent contribuer pleinement à la vie familiale, 

professionnelle et publique, et pour faire progresser les sociétés et les économies dans leur ensemble. Malgré 

les lois antidiscriminatoires et les autres mesures prises pour renforcer l'égalité des sexes, comme la lutte 

contre les stéréotypes à l'école et la mise en œuvre de politiques favorables à la famille sur le lieu de travail, 

des écarts de rémunération importants persistent entre les sexes, même après prise en compte des 

caractéristiques des travailleurs et des emplois. La discrimination à l'embauche et dans l'évolution de la 

carrière contribue à expliquer pourquoi les écarts de rémunération entre les sexes apparaissent déjà lorsque 

les jeunes hommes et les jeunes femmes entrent sur le marché du travail et se creusent au cours de la vie, les 

femmes étant plus exposées au risque de pauvreté, en particulier dans la vieillesse.  

Pourquoi les pays devraient-ils adhérer à l'EPIC ?  

L'EPIC soutient les gouvernements dans la poursuite des objectifs d'égalité entre les sexes, mais il n'existe 

pas de mesure politique unique permettant d'éradiquer la discrimination et les écarts de rémunération. Les 

pays ont besoin d'un mélange judicieux de dispositions juridiques, de sensibilisation du public et de bonnes 

pratiques sur le marché du travail. En offrant aux gouvernements une plateforme pour partager des analyses, 

des idées, des points de vue, des expériences et des outils, l'EPIC vise à contribuer à la lutte contre les écarts 

de rémunération discriminatoires persistants entre les sexes. Les membres de l'EPIC auront accès à :  

 Une plateforme pour les décideurs politiques, les entreprises, les syndicats, la société civile et le 

monde académique pour partager des analyses, des idées, des expériences et des outils 

 Des informations sur la législation et les mesures proactives visant à combler l'écart de rémunération 

entre les sexes 

 Des outils et méthodologies efficaces pour mesurer l'écart salarial entre les sexes  

 Des bonnes pratiques d'entreprises pour atteindre l'équité salariale   

 Un réseau d'organisations et de décideurs politiques engagés en faveur de l'égalité des sexes dans le 

monde du travail  

 Des invitations à des événements et à des webinaires sur l'égalité salariale 

https://www.equalpayinter.org/fr  

https://www.equalpayinternationalcoalition.org/fr

