
 

C’est quoi l’EPIC? 

Pilotée par l’OIT, ONU Femmes et l’OCDE, l’EPIC est une initiative multipartite composée de 

différentes entités gouvernementales, y compris des ministères responsables du travail, des ministères 

responsables de l’égalité des femme-homme et des bureaux de statistiques nationaux, des syndicats et 

bureaux d’emploi nationaux et internationaux, des entités onusiennes, du secteur privé, des organisations 

internationales de la société civile, et du monde universitaire. L’objectif de la Coalition est de parvenir à 

l’égalité de salaire entre les femmes et les hommes partout dans le monde. L’EPIC vise à accélérer le 

progrès sur l’égalité salariale entre hommes et femmes en sensibilisant le public, en partageant savoir et 

connaissances, en faisant preuve d’innovation, et en soutenant les initiatives et les programmes qui ont 

déjà eu des résultats positifs. Par ailleurs, la Coalition vise à améliorer la législation et à renforcer les 

capacités des diverses parties prenantes.  

L’égalité salariale : c’est une nécessité! 

Dans le monde entier, et dans tous les secteurs de l’économie, les femmes gagnent moins que les hommes 

pour un travail de valeur égale. L’inégalité salariale est une des barrières les plus tenaces à la croissance 

économique et un grave problème qui a été priorisé dans les Objectifs de développement durable de 

l’ONU, en particulier dans les Objectifs 8.5 et 5. En agissant sur la réalisation de l’égalité salariale et sur 

l’autonomisation des femmes, nous pouvons accélérer la réalisation d’autres objectifs importants, 

notamment la promotion de sociétés plus inclusives, la réduction de la pauvreté, et l’instauration des 

conditions nécessaires pour un travail décent et pour l’égalité des sexes. 

Pourquoi les organisations de la société civile devraient-elles adhérer à l’EPIC? 

Les membres de l’EPIC auront accès à : 

● Une plate-forme pour que les gouvernements, la société civile, le monde universitaire, les 

entreprises, et les syndicats puissent présenter et partager leurs analyses, leurs idées, leurs 

expériences, et leurs outils, afin de mieux comprendre les causes fondamentales de l’inégalité 

salariale, ainsi que les répercussions profondes sur l’économie, le développement des pays et la 

main d’œuvre mondiale; 

● Des informations sur les mesures législatives et politiques prises par les différentes parties, pour 

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

● Un réseau d’organisations et de décideurs politiques travaillant pour l’égalité femme-homme dans 

le monde du travail ; et 

● Des invitations à des événements et des webinaires sur l’égalité salariale.  

 

Veuillez visiter notre site web pour trouver plus d’informations sur l’EPIC et pour découvrir comment 

votre organisation pourrait s’engager. 

https://www.equalpayinternationalcoalition.org/fr/

