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LA LUTTE POUR L’EGALITE SALARIALE  

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

Nous nous permettons de vous faire part des nouvelles obligations qui viennent d’apparaître 

en droit social afin de lutter contre l’écart salarial entre les hommes et les femmes. 

 

Le législateur est intervenu par une loi de 2012 pour apporter des modifications à la 

législation en vigueur mais cette loi a rencontré plusieurs problèmes concernant son 

application pratique. Il a donc fallu attendre la loi du 12 juillet 2013, qui est entrée en vigueur 

le 1 juillet 2013, pour lutter plus efficacement afin de diminuer l’écart salarial. 

 

Cette modification concerne l’évaluation des classifications en fonction des tâches et des 

responsabilités des travailleurs. Une nouvelle procédure a été introduite pour le déroulement 

de l’évaluation du caractère neutre sur le plan du genre des échelles d’évaluation et de 

classification des fonctions établies. 

 

1. Exposé de cette nouvelle législation 

 

1) Rapport d'analyse bisannuel 

 

Les entreprises occupant en moyenne au moins 50 travailleurs doivent procéder, tous les 2 

ans, à une analyse détaillée de la structure de la rémunération des travailleurs masculins et 

féminins au sein de leur entreprise. 

 

Ce rapport d'analyse est transmis aux membres du conseil d'entreprise, ou, à défaut, aux 

membres de la délégation syndicale (et non plus aux représentants des travailleurs au sein du 

comité pour la prévention et la protection au travail), et est examiné dans un délai de trois 

mois. 

 

A défaut de conseil d'entreprise, l'employeur examinera en concertation avec la délégation 

syndicale s'il est opportun d'établir un plan d'action. 

 

  



3) Insertion de données relatives à l'écart salarial dans le rapport du Conseil Central de 

l'Economie 

 

La loi a également prévu que le rapport du Conseil Central de l'Economie serait complété par 

une rubrique relative à l'évolution de l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Cette 

nouvelle rubrique ne devra pas figurer chaque année dans ce rapport, mais seulement tous les 

deux ans, soit uniquement les années aux cours desquelles un accord interprofessionnel est 

négocié. Cette mesure sera d'application pour la première fois en 2014. 

 

4) 3 phases : 

 

1° Obligation de négocier des mesures de lutte contre l'écart salarial au niveau sectoriel 

 

Les commissions paritaires sont tenues de négocier des mesures de lutte contre l'écart salarial, 

en particulier en rendant les classifications de fonctions neutres sur le plan du genre. 

 

La loi précise qu'il n'est pas obligatoire pour une commission paritaire de disposer d'une 

classification de fonctions. Ce n'est donc que dans l'hypothèse où une classification de 

fonctions existe qu'il faudra la rendre neutre sur le plan du genre. 

 

2° Avis du Service des Relations Collectives du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. 

 

Les commissions paritaires ont l’obligation de soumettre leurs systèmes de classification de 

fonctions à l'avis du Service des Relations Collectives du SPF Emploi, Travail et 

Concertation sociale. 

 

3° Contrôle des classifications de fonctions 
 

Pour le 31 décembre 2013, la version coordonnée de la classification applicable doit être 

transmise au Service des Relations Collectives du SPF Emploi, Travail et Concertation 

sociale. 

 

5) Sanctions 

 

1° Rapport concernant la structure de la rémunération au sein des entreprises 

 

Le nouvel article 191/1 du Code pénal social prévoit que l’employeur qui ne rédige pas de 

rapport d’analyse et/ou ne le transmet pas au Conseil d’entreprise sera sanctionné d’une peine 

de niveau 2, c’est-à-dire d’une amende pénale de 50 € à 500 € ou d’une amende 

administrative de 25 € à 250 € (c’est la même sanction qui est appliquée en cas de non 

transmission d’information au Conseil d’entreprise).  

 

  



2° Mission du médiateur - Collaboration de l'employeur 

 

Les employeurs qui occupent en moyenne au moins 50 travailleurs peuvent, sur proposition 

du conseil d’entreprise ou de la délégation syndicale, désigner un médiateur parmi leur 

personnel. Celui-ci aide l’employeur à appliquer les mesures visant à lutter contre l’écart 

salarial. Il ne s’agit plus d’une compétence supplétive appartenant au Comité pour la 

prévention et la protection au travail.  

 

La loi prévoit que l'employeur qui interdit au médiateur l'accès aux données sociales dont il a 

besoin pour l'exécution de sa mission peut être sanctionné d’un emprisonnement de 6 mois à 3 

ans et d’une amende de 600 à 6.000 euros ou une de ces peines seulement. L'employeur est 

par ailleurs civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses préposés ou 

mandataires ont été condamnés.  

2. Concrètement : que devez-vous faire ? 

 

Si vous occuper au moins 50 travailleurs, vous devez procéder à une analyse détaillée de la 

rémunération de vos travailleurs masculins et féminins au sein de votre entreprise et ce, tous 

les 2 ans. 

Une fois le rapport d’analyse élaboré, vous devez le transmettre aux membres du conseil 

d’entreprise ou, à défaut, aux membres de la délégation syndicale. 

Si vous désirez être aidé dans l’application des mesures visant à lutter contre l’écart salarial, 

vous pouvez désigner un médiateur parmi votre personnel, sur proposition du conseil 

d’entreprise ou de la délégation syndicale. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute question ou information complémentaire. 

 

 

                                                                                         Le département juridique  

 

 

 


