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Égalité de traitement 
Equal treatment 

 
1. Comment les cours et les tribunaux de travail appliquent les concepts de 

discrimination directe et indirecte dans l’emploi ou l’occupation, fondée sur 
l’origine raciale ou ethnique, le sexe, la religion ou croyance, l’incapacité, l’âge et 
l’orientation sexuelle? 
How do labour courts apply the concepts of direct and indirect discrimination on 
the grounds of racial or ethnic origin, gender, religion or belief, disability, age and 
sexual orientation, with regard to employment and occupation?  
 
Les juridictions françaises, et notamment la chambre sociale de la Cour de 
cassation , font une application très rigoureuse de l’exigence de non 
discrimination dans le recrutement , l’exécution du contrat de travail ou sa 
rupture .   Cette exigence de non discrimination  porte sur le sexe, l’origine 
ou l’appartenance à telle ou telle communauté, les choix personnels tenant à 
la vie privée ,l’état de santé , et , d’une façon générale ,sur toutes les 
particularités d’une personne qui ne sont pas objectivement incompatibles 
avec l’emploi auquel il postule ou qu’il exerce. 
Un arrêt très connu du 17 avril 1991, qui concernait l’aide sacristain d’une 
paroisse catholique ( Chambre sociale ,Bulletin des arrêts de la Cour de 
cassation n� 201), avait ainsi décidé qu’un employeur ne peut licencier un 
salarié pour le seul motif tiré de ses mœurs ou de ses convictions religieuses . 



C’est seulement si ces mœurs ou ces convictions , compte tenu de la nature et 
de la finalité propre de l’entreprise, crée un trouble caractérisé au sein de 
cette dernière , qu’un licenciement peut avoir une cause réelle et sérieuse. 
S’agissant de la discrimination entre les hommes et les femmes , qui se 
traduit le plus souvent par des différences de rémunération au préjudice de 
ces dernières, l’arrêt APonsolle@ du 29 octobre 1996 (Chambre sociale Bull 
n� 359) a affirmé que la règle de l’égalité de rémunération entre les hommes 
et les femmes , qui est une application de la régle plus générale A à travail 
égal ,salaire égal A impose à l’employeur d’ assurer l’égalité de rémunération 
entre les salariés de l’un ou l’autre sexe lorsqu’ils sont placés dans une 
situation identique   
 
 
Non-discrimination dans les procédures de recrutement et emploi 
Non-discrimination in recruitment procedures and employment 

 
2. Est ce que la législation nationale contient des prohibitions ou des restrictions 

concernant les conditions requises dans les offres d’emploi ? Si tel est le cas, 
prière de décrire la façon dont la jurisprudence traite les cas de non-observance de 
telles normes. 
Does national legislation foresee any prohibition or restriction regarding 
occupational requirements in job advertisements? If yes, please describe how case 
law deals with breaches of such provisions. 
 
La prohibition générale(notamment par les article L 122-45 et 123-1 du code 
du travail ) de toute discrimination dans les procédures de recrutement 
implique nécessairement que les offres d’emploi ne fassent pas état 
d’éléments susceptibles de constituer une condition discriminatoire .  
Le a) de l’article L 123-1 du code du travail interdit spécifiquement de 
mentionner dans une offre d’emploi ,quels que soient les caractères du 
contrat de travail envisagé , le sexe ou la situation de famille du candidat 
recherché . C’est seulement si l’appartenance à l’un ou l’autre sexe est la 
condition déterminante de l’exercice de l’ activité professionnelle que l’ offre 
d’emploi peut mentionner le sexe du candidat 
Formellement peu d’offres d’emploi contreviennent à ces prohibitions , de 
sorte qu’il y a peu de décisions judiciaires . Mais le processus de recherche de 
candidats peut révéler des manœuvres discriminatoires(par exemple 
questionnaire distinct pour les hommes et les femmes ) qui seront alors 
sanctionnées . 
 
Exécution par voie judiciaire, délais et remèdes 
Judicial enforcement, time limits and remedies  
 

3. Y a-t-il dans votre pays des procédures spéciales permettant aux cours et 
tribunaux d’accorder rapidement une solution (provisoire) en cas de 
discrimination ? Dans l’affirmative, prière de décrire cette procédure et ses effets. 



Does your country provide special proceedings that enable the courts to deliver a 
quick (provisional?) remedy in cases of discrimination? If so, describe these 
proceedings and their effects. 
Les personnes victimes d’une discrimination peuvent agir en référé - qui est 
une procédure d’urgence très rapide , puisque le juge des référés peut être 
saisi d’ heure à heure-pour obtenir une provision ou faire prendre les 
mesures qui s’imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite 
résultant de la discrimination ( article R 516-31 du code du travail ).le juge 
des référés a le pouvoir d’ordonner la réintégration à titre provisoire lorsque 
le fait commis par l’employeur est de nature à entraîner la nullité du 
licenciement . 
On peut aussi note que l’action dite de substitution est ouverte aux 
organisations syndicales en matière de discrimination , de sorte que les 
salariés ne sont pas tenus d’engager eux-mêmes un procès de ce chef à leur 
employeur 
 
 
Y a-t-il dans votre droit du travail des délais pour la poursuite de réclamations en 
matières concernant l’égalité et comment ils sont appliqués ? Est-ce que la 
question des délais en ce domaine a été soulevée devant les cours et tribunaux ? Si 
oui, dans quel sens s’est orientée la jurisprudence? 
 Does your national labour law foresee any time limits for the pursuit of related 
claims, and how are they applied? Have questions on time limits on equality law 
been raised in the case law of your country and how have they been dealt with?  
Aucun délai spécifique n’existe en la matière . 
 
 

5. Qui a la charge de la preuve dans votre pays lorsque le plaignant ne peut pas 
apporter la pleine preuve ? Est-elle renversée entièrement ou en partie vers 
l’employeur si le plaignant  établi des faits qui révèlent une discrimination (prima 
facie case, renversement, ou une autre modification de la charge de la preuve)?  
How is the burden of proof applied in your country in cases where the claimant 
cannot provide full evidence? Is the burden of  proof shifted partially or fully to 
the employer if the claimant establishes facts that indicate discrimination (prima 
facie case, reversal, or other modification of the burden of proof)? 
 
La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation ,avant même 
la transposition de la directive communautaire 97/80 du 15 décembre 1997 , 
a tenu compte des difficultés pour le salarié victime d’une mesure de 
discrimination d’en rapporter la  preuve et fait application de l’esprit et de la 
finalité de la directive précitée suivant laquelle Alorsqu’une personne s’estime 
lésée par le non respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et 
établit devant une juridiction ou une autre instance compétente , des faits qui 
permettent de présumer de l’existence d’une discrimination directe ou indirecte 
,il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du 
principe de l’égalité de traitement A 



C’est ainsi que l’arrêt Seillier du 23 novembre 1999 ( Soc .bull n� 447 ) 
,formé contre une décision d’appel rendue avant la directive , a énoncé Aqu’il 
appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de 
soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte 
au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes et qu’il incombe 
à l’employeur , s’il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure , 
d’établir que la disparité de situation ou la différence de rémunération 
constatée est justifiée par des critères objectifs , étrangers à toute discrimination 
fondée sur le sexe A. Et l’arrêt Fluchère du 28 mars 2000 ( Soc.bull n� 126 et 
rapport annuel de la Cour de cassation de l’an 2000, page 334) a repris la 
même doctrine à propos d’une suspicion de discrimination syndicale en 
précisant que la preuve de la discrimination n’incombe pas au salarié  
 
Le droit européen en matière d’égalité est appliqué ex officio dans les cas où les 
parties ne s’en réfèrent pas? 
Is European equality law ex officio applied in cases where no party makes 

reference to it? 
Comme on l’a vu à propos de la réponse à la question qui précède ,la Cour de 
cassation s’inspire largement des principes européens en matière d’égalité de 
traitement et de discrimination et interprète la législation française à la 
lumière des directives en la  matière lorsque ces directives ne sont encore 
transposées 
 
 

7. Quelles compensations ou réparations peut demander le plaignant (réinstallation, 
un ordre du tribunal, une pénalité, des dommages et intérêts, etc.)? Y a-t-il des 
limites maximales pour  les compensations ou réparations ? Dans quel sens de tels 
aspects ont émergé dans la jurisprudence de votre pays? 
What compensation or redress can a plaintiff / claimant demand (reinstatement, 
injunction, penalty, damages, punitive damages, etc.)? Are there upper limits for 
compensation or redress? How have these aspects emerged in the case law of your 
country? 
 
Lorsqu’un licenciement est nul en raison d’une discrimination , le salarié 
peut demander sa réintégration dans l’entreprise , outre la réparation de 
l’intégralité du  préjudice qu’il a subi ( salaires et autres avantages  perdus 
,dommages-intérêts )..  
 

 
8. Y a-t-il des mécanismes (volontaires ou obligatoires) dans votre pays pour offrir 

des solutions extra-judiciaires aux conflits en matière d’égalité? 
Are there mechanisms (as a voluntary or mandatory step) in your country to solve 
disputes on equality in out of court proceedings? If so, please describe them. 
 Non .  Le droit commun de la conciliation ou de la médiation peut ,le cas 
échéant, s’appliquer  
 



 
9. Y a-t-il une tendance parmi les tribunaux d’instance d’adresser des questions à la 

Cour européenne de justice au titre du renvoi préjudiciel conformément à l’article 
234 du traité de la CE)? 
Is there a tendency among the lower courts to refer questions to the European 
Court of Justice as a preliminary ruling (Article 234 EC Treaty)? 
Non  
 

10. Est-ce que votre pays prévoit une protection spéciale pour les personnes qui font 
une réclamation pour des questions d’égalité ou pour celles qui les appuient 
(interdiction de représailles) ? Quelle est l’orientation de la jurisprudence à ce 
sujet? 
Does your country foresee special protection for persons who pursue an equality 
claim or for  those who support such claimants (prohibition of victimization)? 
How does case law deal with these situations? 
 
L’article L 122-45 du code du travail prévoit en son troisième alinéa qu >@ 
aucune personne ne peut être sanctionnée , licencié ou faire l’objet d’une 
mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements visés aux 
alinéas précédents ( ces alinéas concernent la prohibition des discriminations ) 
ou pour les avoir relatés . Peu d’affaires de ce type sont venues en justice 
,peut-être à cause des difficultés de preuve  


