
Le principe « à travail égal, salaire égal » s’est érodé

La jurisprudence vient de reconnaître la possibilité de différencier le salaire en fonction de la zone 

géographique.
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En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de 

rémunération entre ses salariés lorsqu’ils sont placés dans une situation identique. Toutefois, la 

jurisprudence accepte une différence de traitement, si celle-ci repose sur des éléments objectifs et 

mesurables.

En 2009, elle s’est durcie avant de s’assouplir ces dernières années. Les éléments justifiant une 

différence de rémunération tendent ainsi à s’élargir. Un arrêt récent de la Cour de cassation estime 

pour la première fois que le coût de la vie peut faire partie de ces raisons légitimes.

« Pas inscrit en tant que tel dans le code du travail »

« Le principe « à travail égal, salaire égal » a véritablement émergé dans les années 1990, explique 

Sabine Alix, avocate en droit social au sein du cabinet Avens. Il n’est pas inscrit en tant que tel dans 

le code du travail mais il est issu d’une interprétation de l’article 3221-2 du code du travail qui prévoit 

l’égalité salariale entre hommes et femmes ». Cet article indique que « tout employeur assure pour 

un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les 

hommes ».

Pour rappel, 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 ». « En 1996 avec l’arrêt Ponsolle, la Cour de cassation s’est 

appuyée sur ces dispositions légales pour étendre le principe “à travail égal, salaire égal” à tous les 

salariés en situation identique de travail, en dehors de toute considération du sexe » poursuit-elle.

A la fin des années 2000, en pleine crise des subprimes, ce principe a été mis en avant pour 

combattre les gratifications et primes discrétionnaires, en particulier les « parachutes dorés ». « Il y 

a alors eu une volonté d’assainissement. L’arrêt du 30 avril 2009 a donné un coup d’arrêt aux 

primes discrétionnaires, aux gratifications exceptionnelles. Désormais il fallait des objectifs 

quantitatifs et qualitatifs justifiables, afin que les autres salariés puissent en connaître les modalités 

« Dans leur arrêt du 14 septembre, les juges de la Cour de cassation ont estimé que la disparité du coût de la vie 

invoquée par Renault pour justifier une différence de salaire entre salariés de deux sites géographiquement distincts 

était acceptable. » ALKIS KONSTANTINIDIS / REUTERS
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d’attribution et les conditions d’accès », explique Hortense de Saint Rémy, également avocate en 

droit social chez Avens.

Les critères objectifs de différenciation

En revanche, si le principe « à travail égal, salaire égal » s’applique aux salariés d’une même 

entreprise, il n’interdit pas à l’employeur d’individualiser les salaires. Il l’oblige, en revanche, à devoir 

justifier toute différence de rémunération par des critères objectifs pertinents, matériellement 

vérifiables et étrangers à tout motif de discrimination illicite.

Par le passé, la Cour avait déjà retenu plusieurs éléments objectifs pouvant justifier une différence 

de traitement : l’expérience, l’ancienneté ou encore le diplôme. « Pour le diplôme, la jurisprudence 

considère que la seule différence de diplômes s’ils sont de niveau équivalent ne permet pas de 

fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il 

est démontré que les connaissances spécifiques induites par ce diplôme apportent une vraie valeur 

ajoutée à l’exercice de la fonction exercée », analyse Sabine Alix.

En revanche, l’argument « une moindre implication au travail » ne peut pas être un élément objectif 

et constitue une appréciation subjective non prise en compte par les juges.

En fonction du lieu de travail

Dans son arrêt du 14 septembre, pour la première fois, la Cour de cassation consacre la possibilité 

d’avoir des différences dans le salaire de base en fonction de la zone géographique. Alors 

qu’en 2010, un arrêt avait estimé que l’employeur (en l’occurrence Radio France) n’avait pas 

apporté de preuves suffisantes à une différence de rémunération et qu’il s’était contenté d’alléguer 

l’existence d’une disparité du coût de la vie entre Paris et la province.

Dans leur arrêt du 14 septembre, les juges de la Cour de cassation ont cette fois-ci estimé que la 

disparité du coût de la vie invoquée par Renault pour justifier une différence de salaire entre salariés 

de deux sites géographiquement distincts était acceptable. Dans le cas présent, des salariés des 

établissements situés en Ile-de-France bénéficient de rémunérations supérieures à celles versées 

aux salariés de la région Nord.

Lire aussi :   L’absence d’augmentation d’un cadre doit être justifiée par des éléments 

objectifs (/emploi/article/2015/05/21/l-absence-d-augmentation-d-un-cadre-doit-etre-justifiee-par-des-elements-

objectifs_4638160_1698637.html) 

Le syndicat Sud Renault de Douai avait saisi le tribunal de grande instance estimant qu’il s’agissait 

d’une atteinte portée au principe de l’égalité de traitement. La société Renault avait apporté comme 

éléments objectifs des études d’organismes publics et privés ainsi que des articles de presse relatifs 

au niveau des loyers, au prix d’achat au mètre carré et aux prix des produits alimentaires de 

consommation courante. « On assiste donc bien à un pas en avant vers un assouplissement du 

sacro-saint principe “à travail égal, salaire égal”, poursuit Hortense de Saint Rémy. Mais cela 

soulève plusieurs questions ».

En effet, si l’on reconnaît des différences de coût de la vie (selon l’Insee, en 2015, les prix pratiqués 

dans l’agglomération parisienne sont en moyenne plus élevés de 9 % que ceux observés en 

province), faut-il envisager un smic différent selon les régions et non plus un smic national ? Et que 

se passe-t-il dans le cas d’un salarié qui travaille en région parisienne mais qui n’y vit pas, étant 

donné que l’on ne peut pas lier une rémunération à un lieu de vie mais seulement à un lieu de 

travail ?

Conseil aux employeurs

Par ailleurs, il existe certaines conventions collectives (dans la métallurgie, le bâtiment…) où le 

salaire minimum peut être différent entre deux établissements d’une même entreprise car situés 

dans des zones géographiques distinctes. « Il est donc déjà prévu la possibilité de sortir de la règle 

absolue par la négociation collective », indique Hortense de Saint Rémy.
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« Ce que je conseille aux employeurs pour éviter d’éventuels litiges, c’est de privilégier une prime 

liée au coût de la vie plutôt qu’une augmentation du salaire de base. En effet, en cas de mobilité du 

salarié, elle sera plus facile à supprimer que de baisser le salaire. En revanche, il faut bien préciser 

dans le contrat que cette prime est liée à une circonstance géographique et non au travail réalisé »,

conclut Sabine Alix.
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