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Les systèmes d’évaluation des emplois, fondés sur des méthodes gestionnaires maison ou sur 
des classifications de branches, ne sont pas neutres du point du genre. A leur manière, les 
travaux des premières sociologues « féministes » françaises l’ont montré : dès les années 60, 
Madeleine Guilbert avait constaté à quel point les caractéristiques du travail industriel 
féminisé étaient proches des tâches ménagères : répétition de tâches courtes ; faible mobilité ; 
isolement, faible responsabilité… Puis Danièle Kergoat (1982) démontrera le caractère sexué 
des qualifications ouvrières : aux femmes, la minutie, l’habilité et la dextérité, mais pour 
l’entreprise, pas question de reconnaître ici l’existence d’une qualification, car il n’y a ni 
expérience, ni formation requise, mais il s’agit plutôt d’aptitudes dites « féminines et 
naturelles » : la déqualification des femmes, leur sous-valorisation est liée à leur rôle en tant 
que mères ou futures mères. Cette histoire est déjà ancienne. Au regard de nos propres travaux 
récents, elle a finalement peu changé !  
A partir de la comparaison d’emplois à prédominance féminine avec des emplois à 
prédominance masculine de même qualification, cette communication questionne les 
inégalités salariales entre femmes et hommes sous l’angle de la valeur comparable des 
emplois. En s’appuyant sur les critères d’évaluation des emplois les plus courants, les 
différences de valorisation de qualification, de technicité, de pénibilité ou de responsabilités 
des emplois sont mises en évidence.  

Après la présentation des approches en termes de valeur comparable des emplois ainsi que 
différentes expérimentations et résultats étrangers, nous présentons dans un second temps les 
principaux résultats de nos travaux.  
 
I. QUELQUES REPERES SUR LA VALEUR COMPARABLE DES EMPLOIS 
 
De nombreux arguments sont mobilisés pour expliquer les différences salariales entre 
hommes et femmes : carrières discontinues des femmes, temps de travail inférieurs, 
spécialisation des diplômes et emplois dans des secteurs moins rémunérateurs, emplois à 
moindres responsabilités… Bref, les situations dans l’emploi des hommes et des femmes ne 
sont pas totalement comparables et l’ensemble de ces différences professionnelles génère des 
inégalités de salaires. Ce constat n’est pas strictement celui de la discrimination salariale qui 
raisonne « toutes choses égales par ailleurs » et considère qu’il y a discrimination dès lors que 
les hommes et les femmes ayant les mêmes caractéristiques économiques reçoivent des 
salaires différents. L’hypothèse testée ici est celle de la « théorie de la valeur comparable » 
qui explique que le travail des femmes est sous-évalué et que cette sous-valorisation est la 
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principale raison des inégalités salariales entre hommes et femmes (Sorensen, 1990). Certes, 
poursuivre les actions en vue d’une mixité des emplois, de l’accès à toutes – et à tous – à la 
gamme des emplois, notamment les mieux qualifiés, contribue à la réduction des écarts de 
salaire. Mais les politiques dites « de valeur comparable » proposent un moyen nouveau (et 
donc complémentaire) de réduction des écarts salariaux en comparant des emplois totalement 
différents (à prédominance masculine et à prédominance féminine) mais en démontrant qu’ils 
seraient de valeur égale. 
 
Les méthodes d’évaluation 
 
De nombreuses méthodes d’évaluation des emplois existent. Les méthodes analytiques par 
points et par facteurs3 sont celles généralement utilisées dans le cadre de l’équité salariale car 
elles bénéficient d’une apparente neutralité. En effet, ne s’intéressant qu’à la valeur de 
l’emploi, les risques de discrimination attachés au sexe de l’individu l’occupant semblent 
inexistants. De même la diversité des critères est sensée neutraliser les risques éventuels de 
subjectivité dans l’évaluation. Ainsi les entreprises et branches assurent une apparente 
neutralité de leurs pratiques en s’assurant que la description et l’évaluation se focalisent sur 
les emplois et non sur le fait que ceux qui les occupent soient des hommes ou des femmes.  
 
L’étude pourrait s’arrêter ici et conclure à l’absence de discrimination hommes-femmes quand 
l’entreprise ou la branche est dotée d’une méthodologie de description et d’évaluation des 
emplois. Mais malgré l’apparente neutralité des démarches d’évaluation et le fait que 
l’histoire des classifications des emplois a en partie contribué à l'abolition des échelles légales 
séparées de salaires pour les hommes et pour les femmes dans le même emploi, les méthodes 
d’évaluation peuvent être biaisées et générer des inégalités salariales entre hommes et 
femmes.  
 
Différents biais existent :  
- biais dans le processus d’évaluation : absence de transparence due au manque 

d'information, non participation des femmes à l'application de la méthode, l’absence 
d'adaptation régulière des évaluations ou souci de maintenir inchangés les salaires 
pratiqués et les hiérarchies salariales, absence de recours… 

- biais dans les critères d’évaluation : critères datés, obsolètes, critères très imbriqués, 
omission de critères importants et pondération disproportionnée de certains…  

- biais dans les stéréotypes associés à chaque emploi : toutes les pratiques 
organisationnelles introduisent des hypothèses culturelles concernant les hommes et les 
femmes sur le marché du travail (Steinberg, 1995). Et comme le souligne Gardey (1998), 
le sexe du titulaire de tel ou tel type de poste marque durablement sa représentation.  Ainsi 
certaines évaluations peuvent être biaisées par la représentation de l’emploi, par exemple 
si cet emploi est fortement féminisé ou fortement masculinisé, si c’est un emploi ayant 
une histoire dans l’entreprise, si c’est un emploi au contraire très récent, s’il s’agit d’un 
emploi au cœur du métier de l’entreprise ou support de l’activité principale…. 

 
Une question d’actualité juridique et sociale   
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Les approches en termes de valeur comparable reste peu développées en France. Il est certain 
que cette démarche remet en cause le fonctionnement de la hiérarchie des emplois, leur 
classification et le rapport entre contenu du travail, définition de la qualification et 
rémunération. Elles n’ont pas encore réellement vu le jour en France, même si certaines 
analyses éparses (Eyraud, 1993 ; Rozenblat, Sehili, 1999 ; Lemière, 2006 ; Lemière, Silvera, 
2010) y font depuis peu référence.  
 
Rappelons que l’Accord national interprofessionnel relatif à la mixité et à l’égalité 
professionnelle entre hommes et femmes signé le 1er mars 2004 énonce le besoin d’un 
« réexamen quinquennal des classifications, des critères d'évaluation retenus dans la 
définition des différents postes de travail afin de repérer, de corriger ceux d'entre eux 
susceptibles d'induire des discriminations entre les hommes et les femmes et de prendre en 
compte l'ensemble des compétences mises en œuvre » (article 13). Mais pour autant, ce 
principe est resté lettre morte : à notre connaissance, les révisions récentes de classifications 
ou les méthodes d’évaluation des emplois internes aux entreprises n’ont pas donné lieu à 
une lecture spécifique des critères utilisés en termes de genre. 
 

Quelques recherches et expérimentations françaises  
 
Les travaux de P. Rozenblatt, D. Sehili (1999) et D. Sehili (2000) sont consacrés à la mise en 
oeuvre d’un système de classification chez EDF-GDF Services. Ils soulignent l’aspect sexué 
des compétences mobilisées. Partant de l’analyse des réunions d’évaluation des emplois et des 
photographies publicitaires composant un guide des produits et services de l’entreprise, les 
auteurs mettent en évidence que cette méthode repose sur un choix théorique « neutre », mais 
s'appuie en réalité sur des compétences sexuées. Ils font différents constats qui méritent notre 
attention. La méthode analysée M3E (Méthode d'entreprise d'évaluation des emplois), issue 
de la méthode américaine d'évaluation des postes Hay, introduit sept critères classants 
(connaissances pratiques et théoriques, résolution de problème, dimension relationnelle, 
conseil, organisation, autonomie et contribution). Grâce à une observation des « comités de 
cotation » visant l'évaluation des emplois, les chercheurs ont constaté que ces critères étaient 
plus ou moins valorisés selon la nature des emplois occupés. Ainsi, « selon qu'il s'agit d'un 
emploi administratif traditionnellement féminin ou d'un emploi technique traditionnellement 
masculin, nous avons pu observer que chaque critère classant n'était pas sollicité de la même 
façon. Par exemple, le critère « Dimension relationnelle » semble particulièrement prévaloir 
dans le cadre d'emplois considérés comme féminins. Dans sa définition même, ce critère ne se 
décline pas comme une qualification acquise par l'expérience ou la formation, mais est plutôt 
assimilé à une qualité innée et naturelle, propre au genre féminin » (Rozenblatt, Sehili, 1999, 
p. 25). Par ailleurs, cette étude souligne que la dimension technique de certains postes occupés 
majoritairement par des femmes est au contraire dévalorisée. Ainsi, à propos de l'usage de 
l'informatique par des postes de secrétaires, il est dit « ça, c'est plus facile (par rapport à des 
emplois de techniciens) parce que c'est un emploi de secrétaire » (p. 26).  
 
Autre exemple plus positif, Schneider Electric4, spécialiste mondial de l’énergie, a des 
métiers industriels qui requièrent dans leur grande majorité des connaissances et des 
compétences techniques approfondies. Comme de nombreuses entreprises de son secteur et du 
secteur industriel, Schneider Electric présente une segmentation marquée de ses filières 
métiers en termes de genre : les filières et les postes techniques, marketing, IT,… étant 
occupés en majorité par les hommes et les filières et postes tertiaires à majorité par des 
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femmes. Jusqu’au début des années 2000, les postes d’assistantes n’étaient pas considérés 
comme aussi qualifiés que des postes de techniciens et ne permettaient pas une évolution 
comparable à celle qui était systématiquement proposées aux techniciens embauchés avec un 
niveau BTS. Dans le cadre du travail de réflexion qui a été fait en amont de la signature de 
son Accord sur l’Egalité Professionnelle, il a alors été constaté que les filières relevant du 
domaine tertiaire s’étaient profondément transformées avec l’arrivée des nouvelles 
technologies de l’information et le développement de nouvelles formes d’organisation du 
travail. Force était de constater que les activités des salarié(e)s concerné(e)s étaient devenues 
plus complexes, et d’une complexité que l’on pouvait considérer équivalente aux activités des 
techniciens attribuées aux techniciens premier niveau. Sur la base de ce constat, Schneider a 
décidé de classer tout(e)s les personnes titulaires d’un BTS à finalité secrétariat embauché(e )s 
sur des postes en rapport avec cette formation initiale au même niveau que les techniciens 
embauchés avec un BTS, c’est à dire à un coefficient 255 – niveau IV – échelon 1. Ces 
personnes, comme les techniciens, sont promues au coefficient 270 – niveau IV – échelon 2 
après six mois de présence effective dans l’entreprise, puis au coefficient 285 – niveau IV – 
échelon 3, après un an supplémentaire de présence effective dans l’entreprise. Un chantier a 
été ouvert pour réviser le classement des postes d’assistantes tertiaires en commençant par 
ceux qui étaient déjà occupés par des salarié(e)s titulaires d’un BTS à finalité secrétariat. 
Chaque poste et personne ont été traités au cas par cas, dans le cadre des différents services 
suivant les consignes données aux managers et responsables RH. L’impact de cette mesure est 
qu’aujourd’hui Schneider Electric a résorbé les différences de salaires existant entre un 
groupe de femmes et d’hommes possédant un même niveau de compétences et étant sur des 
postes à valeur équivalente, mais l’on est confronté à un nouveau challenge, dans la mesure 
où les hommes techniciens évoluent en plus grand nombre et plus rapidement sur des niveaux 
de postes supérieurs alors que les femmes assistantes, même qualifiées, sont moins 
nombreuses à évoluer sur des postes à niveau supérieur.  
 

Une décision judiciaire récente favorable à la « valeur comparable » 
 
Le droit du travail français impose l'égalité de rémunération pour un travail égal mais aussi 
pour un travail de valeur comparable. Un article du code du travail français modifiée par la loi 
de 1983, (désormais L3221-4) indique que « 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 ». Un employeur ne devrait pouvoir invoquer les seules différences physiques ou de 
capacités pour justifier des rémunérations différentes. En effet, c’est l’ensemble des critères et 
non un seul élément qui doit être pris en compte pour vérifier l'application du principe 
« salaire égal pour un travail de valeur comparable ». Evoquons la dernière décision qui va 
dans ce sens  
 
Mme B, « responsable de ressource humaines, du juridique et des services généraux » se 
compare avec des directeurs des opérations, directeur commercial, directeur informatique.., 
tous des hommes. Rattachée directement au Président de la société, Mme B participait aux 
réunions du comité de direction, bénéficiait du même niveau de classification et de coefficient 
mais n’avait pas la même rémunération. La Cour de Cassation avait estimé que les fonctions 
étaient différentes et que cela justifiait cette différence de traitement. Or la Cour d’Appel note 
que le seul vocable « responsable » et « directeur » ne suffit pas à déterminer des fonctions 
différentes et qu’en termes de responsabilités, de diplôme, de capacités et de charges 
nerveuses, ces emplois sont comparables. Enfin, fait très intéressant, la Cour d‘Appel souligne 
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« S’il est exact que des fonctions de directeur commercial apparaissent essentielles pour le 
développement d’une entreprise dans la mesure où le chiffre d’affaires de celle-ci dépend 
largement de cette fonction, pour autant, l’aspect commercial des activités de la société n’est 
rendu possible que si un certain nombre d’autres fonctions à caractère plus organisationnel 
et administratif sont correctement tenues : finances, organisation administrative, 
développement informatique. Un tel ensemble ne peut également fonctionner que grâce à des 
ressources humaines appropriées et gérées dans un cadre juridique sécurisé5.». Ce que vient 
d’énoncer la Cour d’Appel est primordial : il remet en cause la hiérarchisation habituelle des 
emplois et des filières : les emplois dits « support » (ressources humaines, organisation…) ne 
sont pas secondaires au fonctionnement d’une entreprise, ou même comme on l’entend 
souvent, ne constituent pas un « coût » supplémentaire. Soulignons que ceci est d’autant plus 
intéressant que ces emplois supports sont à prédominance féminine…  
 
Cette décision s’inscrit dans le droit européen et valorise le principe de valeur comparable, 
elle semble désormais favoriser ce type de démarche, et permettre une évolution des acteurs 
de la négociation en France.  
 
L’expérience du Québec 
 
Au Québec, la loi sur l'équité salariale6 adoptée le 21 novembre 1996 par l'assemblée 
nationale du Québec a comme objet de « corriger les écarts salariaux dus à la discrimination 
systémique fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans les 
catégories d'emplois à prédominance féminine. Ces écarts s'apprécient au sein d'une même 
entreprise, sauf s'il n'y existe aucune catégorie d'emplois à prédominance masculine » 
(article 1)7.  
La commission d’équité salariale propose une démarche complète pour mettre en place les 
exercices d’équité salariale dans toutes les entreprises de 10 salariés ou plus. Cette démarche 
précise : la composition des comités d’évaluation, les affichages des résultats, les définitions 
des emplois à prédominance sexuelle, les critères d’évaluation et leurs pondérations, les 
estimations des écarts salariaux, les modalités de versement des ajustements et le travail sur le 
maintien de l’équité salariale mise en place. Les échéances pour chaque entreprise sont fixées, 
des intérêts payables existent en cas de retard (et si plainte est déposée, une indemnité 
additionnelle est calculée), des recours par plainte auprès de la commission de l’équité 
salariale sont possibles.  

Dix ans après l’adoption de la Loi, la commission de l’équité salariale8 est en mesure 
d’affirmer qu’une entreprise privée sur deux (47 %) s’est conformée à ses obligations. Or 
                                                
5 Cour d’Appel de Pairs (21è ch C), 6 novembre 2008, Bastien contre ABI in Le droit ouvrier , mars 2009.  
6 Les détails du cadre d'application de la loi sont expliqués dans Chicha (2011). Nous utilisons également ici 
l’ensemble des données disponibles par la commission de l’équité salariale du Québec.  
7 Une précision apportée par Chicha (2011) est le fait que les comparaisons peuvent se faire le cas échéant à 
l’extérieur de l’entreprise, permettant les comparaisons salariales dans des secteurs ou entreprises très 
féminisées. Par ailleurs, le cas des entreprises où il n’existe pas de catégories d’emplois à prédominance 
masculine (qui touche environ 2000 entreprises et 30000 personnes) est depuis mai 2005 facilité grâce à la 
création de deux catégories d’emplois masculins types (contremaître et préposé à la maintenance).   
8 Les résultats de l’application de la loi sont détaillés dans le rapport du ministre du travail sur la mise en œuvre 
de la loi sur l’équité salariale : « La loi sur l’équité salariale. Un acquis à maintenir » (Québec, novembre 2006), 
dont nous reprenons ici les points importants.  Le « Guide détaillé pour réaliser l’équité salariale et en évaluer le 
maintien » de mars 2010 de la Commission de l’équité salariale du Québec (http://www.ces.gouv.qc.ca ) est 
également utilisé.  
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sachant que 15 % des entreprises sont en cours de réalisation de leur exercice d’équité 
salariale et que 47 % ont terminé, on observe donc que 62 % des entreprises privées sont 
engagées dans la mise en œuvre de la Loi. Cette proportion est légèrement plus basse pour les 
petites entreprises (10-49 salariés) et plus élevée pour les plus grandes. Le taux de réalisation 
varie du simple (18 % dans les services administratifs et autres services de soutien) au triple 
(59 % dans le secteur Services d’enseignement et dans le secteur soins de santé et assistance 
sociale).  

Jusqu’à présent, plus de 800 000 travailleuses ont été couvertes par un exercice d’équité 
salariale et près de 500 000 ont profité d’ajustements salariaux. Il reste environ 400 000 
personnes et 115 000 travailleuses pourraient recevoir des ajustements 
 
Le tiers des exercices d’équité salariale terminés conduisent à des ajustements salariaux. Le 
pourcentage moyen d’ajustement salarial versé est de 6,5 %.  
 

Montants d’ajustements salariaux reçus par les travailleuses 
Travailleuses touchées par les ajustements Montant de l’ajustement (de l’heure) 

45 % Moins de 0,50$ 
31,5 % Entre 0,50$ et 1,49$ 
15,5 % Entre 1,50$ et 2,49$ 

8 % 2,50$ et plus 
100 %  

Source : sondage auprès des travailleuses. Tiré du rapport du ministre du travail sur la mise en œuvre de la loi 
sur l’équité salariale, Québec, novembre 2006. 
 
Les catégories d’emplois bénéficiant le plus souvent d’ajustements sont celles du personnel de 
bureau. Et au sein des exercices d’équité salariale terminés dans les entreprises privées, 21 % 
des catégories d’emplois à prédominance féminine sont visées par des ajustements salariaux. 
28 % des personnes salariées appartenant à des catégories d’emplois à prédominance féminine 
reçoivent des ajustements. Les pourcentages de catégories d’emplois ayant reçu des 
ajustements salariaux et les pourcentages de personnes touchées par les ajustements sont plus 
élevés dans les entreprises publiques.  
 
Dans 70 % des cas, l’impact des exercices d’équité salariale sur la masse salariale de 
l’entreprise est inférieur à 1,5 %.  
De plus, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes a montré dès 2002 des effets 
positifs plus larges ; quant à la clarification des définitions des tâches,  l’amélioration de la 
logique salariale, la revalorisation des emplois de services aux personnes et à la clientèle, 
l’amélioration des rapports entre la direction et son personnel, l’identification des besoins liés 
à la productivité ou le climat de travail. Finalement, le BIT rapporte qu’à moyen terme, 
d’autres bénéfices reliés aux exercices d’équité salariale se font sentir en ce qui a trait à la 
rétention de la main-d’œuvre, la flexibilité et la mobilité du personnel et l’attractivité de 
l’entreprise (Chicha, 2006).  

 
II. COMPARAISON DE LA VALEUR DES EMPLOIS : DEUX POIDS, DEUX MESURES 
 
A l’appui de travaux de sociologie, mais aussi de psycho-dynamique du travail et de gestion 
dans le champ du genre, nous avons mené un programme de recherche (Lemière, Silvera, 
2010) pour appliquer le principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale.  
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Nous avons procédé à des comparaisons de « paires d’emploi » à prédominance féminine et 
masculine  (environ 70% de femmes ou d’hommes) : infirmières et agents chefs dans un 
hôpital ; agents d’entretien (ménage) et agents techniques d’un lycée ; gestionnaires et 
responsables de secteur dans la distribution de l’eau. Nous avons ainsi constaté que la place 
du diplôme, la technicité, la pénibilité et enfin les responsabilités prenaient des sens et des 
valeurs totalement différents selon le sexe de l’emploi. 
 
Connaissances professionnelles ? L’ambivalence du diplôme  
 
L’analyse des emplois à prédominance féminine démontre une sous-valorisation des diplômes 
requis pour les emplois à prédominance féminine. L’exemple des infirmières est évident : 
avec plus de 3 années d’études post-bac, le niveau infirmière est pour le moment mal reconnu. 
Dans d’autres secteurs, les diplômes généralistes comme le bac et parfois le bac+ 2 (agentes 
d’entretien, gestionnaires) ne sont pas toujours requis dans la définition de postes mais 
apparaissent de fait recherchés (implicitement, au moment du recrutement). Pour les postes à 
prédominance masculine correspondant aux emplois ouvriers et techniciens, c’est au mieux le 
CAP – BEP qui est requis. Pourtant, ils sont situés au même niveau que les emplois occupés 
par ces femmes. Le relativement faible niveau de diplômes de ces emplois dits masculins se 
justifie par la référence à des formations précises, « techniques » (CAP soudeur, plombier…), 
tandis que dans les emplois à prédominance féminine, les diplômes généralistes n’ont pas de 
rapport immédiat avec l’emploi occupé, ce décalage correspond à un déclassement 
professionnel plus fréquent dans les emplois du tertiaire.  
 
Inversement, le diplôme ne saurait être la seule garantie de la qualification. Du côté des 
emplois à prédominance féminine, nous avons montré à quel point des compétences 
informelles, mais réellement requises pour le poste existaient : ce sont des compétences 
individuelles qui ne font pas l’objet d’apprentissages ou d’expériences formels. L’intérêt étant 
de valoriser l’ensemble des éléments acquis dans d’autres sphères que celle professionnelle : 
la sphère domestique  ou les sphères sociales hors-travail (milieux associatifs, sportifs, centres 
d’intérêts extra-professionnels...). Citons à nouveau l’exemple des infirmières, où il paraît si 
souvent « naturel » de confier à des femmes ces missions d’entretiens individuels, de soins, 
comme s’il s’agissait de pratiques « normales », quotidiennes, non formalisées. De même, les 
agentes d’entretien n’ont aucune compétence particulière reconnue : comme si le ménage, 
pour elles, dans ces grands lycées n’étaient qu’une version agrandie de leur rôle domestique 
(alors que l’usage de mono-brosses et de produits dangereux est nécessaire).  
 
Capacités professionnelles ? Une vision très sexuée de la technicité  
 
Si la technicité des emplois dits masculins étudiés ne fait aucun doute, elle est difficile à 
appréhender pour les métiers où le relationnel est important ; on a tendance à nier la 
composante technique de ces pratiques et à les reléguer dans le champ du comportement 
personnel, du purement informel, voire « naturel ». Là encore, nos infirmières parlent 
« d’empathie », mais soulignent après réflexions que ces entretiens auprès des patients 
supposent le recours à des techniques précises et ne s’improvisent pas. Les techniques 
administratives (bureautique, comptabilité, gestion des marchés…) sont aussi dévalorisées, 
comme si seule la technique physique, visible existait : « Si la technicité, en tant qu’elle 
symbolise un pouvoir sur la nature, est associée au masculin et au travail qualifié, les 
services, définis par le relationnel, sont exclus d’une représentation en termes de technicité et 
sont vus comme appartenant à un univers de travail où sont sollicitées des qualités inhérentes 
à la nature féminine » (Anne-Marie Daune-Richard, 2003). 
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Une autre caractéristique des fonctions à prédominance féminine réside dans le « flou » de 
certains contenus d’emplois. Par exemple, la description des emplois d’assistante de gestion 
est générale, sans tâches très précises (assurer la comptabilité et la gestion budgétaire du 
centre, contribuer à la gestion budgétaire, coordonner plusieurs dossiers…). Ce sont souvent 
des emplois « fourre-tout », peu définis, qui font appel à des compétences larges et à des 
diplômes relativement élevés (Bac +2 et 3). Par ailleurs, ces postes nécessitent beaucoup 
d’organisation et supposent d’être souvent interrompus et d’être à l’interface entre différents 
services. Le flou de ces postes fait que les salariées personnalisent beaucoup le contenu de 
leur poste, en fonction de leurs compétences propres et de leurs centres d’intérêt. Derrière le 
même intitulé de poste, se dissimule donc une grande diversité des compétences, des contenus 
d’emploi et des situations de travail.  
 
La non reconnaissance de la technicité des emplois à prédominance féminine pose la question 
de la visibilité des résultats. Pascale Molinier9 (2003), dans son chapitre « Pourquoi le travail 
féminin ne laisse pas de trace » explique « qu’il s'agisse des cathédrales, de la tour Eiffel (...) 
ou des rapports de recherche, les oeuvres masculines, au sens social du terme sont tangibles 
et durables. Travail maternel, travail de soins, d'assistance ou de services : l'œuvre féminine, 
elle, est invisible, concrètement, parce qu'elle ne produit pas d'objets en dehors de soi ; mais 
plus encore elle est invisible idéologiquement, dans la mesure où la définition de l'œuvre est 
une définition androcentrée, c'est-à-dire construite à partir du travail des hommes, et pour 
cette raison même, indexée à l'objectivation ».  

Charges physique ou nerveuse ? Autour de la pénibilité et des conditions de 
travail 
 
La pénibilité ne revêt pas le même sens selon les métiers, et ici le poids de la culture syndicale 
traditionnelle a joué en défaveur des postes à prédominance féminine : les horaires 
discontinus des infirmières, le fait de porter des corps lors de la toilette ou le port de meubles 
des agentes d’entretien des lycées, tout cela est peu visible, voire invisible dans les définitions 
de postes, dans leur valorisation. Les personnes concernées elles-mêmes ont intériorisé ce 
déni, cette invisibilité. Inversement, la surévaluation du critère « soulever et tenir des objets 
lourds » pour des postes à dominance masculine est fréquente, alors que des postes à 
prédominance féminine (dans une même entreprise) peuvent nécessiter de soulever une 
charge équivalente au cours d’une journée mais répartie en mouvements répétés et donc 
moins visibles (par exemple pour les caissières).  
 
La reconnaissance des horaires de travail diffère aussi d’un emploi à un autre : travailler dans 
le social, c’est être disponible, se dévouer et accepter des dépassements horaires 
systématiques (retard de la relève, situation difficile avec un patient…). Pour des postes à 
prédominance masculine considéré comme équivalent, ces temps de dépassement sont plus 
rares et seront reconnus comme heures supplémentaires.  
 
Enfin, de nouvelles contraintes du travail apparaissent : le respect des délais, les pressions 
extrêmes d’emploi du temps, la multiplicité des rôles (répondre à des attentes conflictuelles et 
contradictoires), la charge émotionnelle (l’implication lourde auprès de personnes violentes, 
désorientées, psychotiques ou la responsabilité d’actions extrêmes, situations de menace de 

                                                
9 Pascale Molinier, L’énigme de la femme active : égoïsme, sexe et compassion, Paris, Payot, 2003. 
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vie face à des usagers ou clients, etc.)… toutes ces nouvelles contraintes introduisent de 
sources de stress et de charge mentale qu'il convient d’intégrer comme un véritable critère de 
définition de poste, comme des critères à rajouter à ceux des conditions de travail 
habituellement évoqués (saleté, bruit, odeur, mobilité etc.). Or il s’agit pour l’essentiel des 
métiers de services à la personne, largement féminisés, qui sont ici concernés. 

Responsabilités ? Elargir les responsabilités, dépasser l’encadrement 
hiérarchique 
 
La prise en compte des responsabilités sur des tiers (jeunes, malades, équipes, personnes 
âgées...), les responsabilités de communication, d’assistance ou de protection du caractère 
confidentiel des dossiers sont peu pris en compte à la différence des responsabilités 
matérielles, budgétaires ou hiérarchiques. De même, encadrer ne fût-ce que quatre personnes 
est une compétence sur-valorisée pour des postes à prédominance masculine par rapport à 
d’autres types de responsabilité. L’encadrement du point de vue de l’autorité hiérarchique est 
sur-valorisé par rapport à des activités de coordination et d’organisation du travail ou par 
rapport à des responsabilités sur des patients...  
 
Au-delà du salaire, des enjeux en termes de carrières et de promotions 
 
L’ensemble de ces critères montre des différences dans l’évaluation des emplois à 
prédominance féminine et masculine. Ce constat s’effectue pour la détermination des 
rémunérations et explique des inégalités salariales importantes. Mais il peut également être 
établi lorsqu’on s’intéresse aux carrières et critères de promotion.  
 
Il est clair qu’à tous les niveaux des qualifications d’emplois dits masculins, l’idée de progrès, 
de mobilité ascendante et de carrière existe. Nous l’avons constaté pour les agents techniques, 
les ouvriers professionnels, les agents chefs et les ingénieurs territoriaux. Nulle part, cette 
équivalence apparaît chez les femmes ; si mobilité il y a, encore faut-il beaucoup de temps, de 
formation, de passage de concours internes et de mobilité géographique. Ce que constatait 
déjà Danièle Kergoat (1982) : une étude sur un bassin d’emploi lui avait permis de montrer 
que chez les hommes des filières promotionnelles et diversifiées existaient (d’ouvrier non 
qualifié à contre-maître voire indépendant) tandis que chez les femmes, la mobilité est 
horizontale voire descendante ou même discontinue (arrêt provisoire ou définitif dans la 
carrière). 
 
CONCLUSION 
Derrière la construction des métiers « d’hommes » ou de « femmes » apparaît une valorisation 
différente de certains critères et une sous-évaluation des critères requis dans la définition des 
emplois à prédominance féminine ici étudiés. Mais leur revalorisation ne va pas de soi. Elle 
suppose de remettre en cause des systèmes établis, souvent légitimés par tous les acteurs – y 
compris par les premières concernées… C’est pourquoi depuis 2009, un groupe de travail créé 
par la Halde (devenue Défenseur des droits), que nous animons, vise à créer les conditions 
d’une telle démarche. Un guide pour une évaluation non discriminante des emplois verra le 
jour début 2012. C’est une première en France car tous les acteurs de la négociation, toutes les 
institutions en charge de l’égalité et les principaux chercheurs dans toutes les disciplines 
concernées ont été impliqués (certes à des degrés divers). Ce groupe doit répondre à une 
difficulté sémantique et méthodologique sous-jacente à notre démarche. En effet, si le cadre 
juridique parle bien de la « valeur égale les travaux », les méthodes d’évaluation, ainsi que les 



10 
 

grilles de classification, s’intéressent elles à l’emploi occupé et proposent des critères 
d’évaluation des emplois. Ce glissement entre travail et emploi fait en partie disparaitre la 
réalité des situations professionnelles et des exigences concrètes mises en œuvre. L’objectif 
de ce guide est alors d’une part, de créer une passerelle entre le travail dont les critères 
d’évaluation sont définis par la loi et les emplois dont les critères d’évaluation sont dans les 
grilles de classification ou les méthodes gestionnaires, et d’autre part, de visualiser les biais 
sexués que certains critères d’évaluation peuvent générés dans la valorisation des emplois à 
prédominance masculine et féminine. Soulignons par exemple le critère des  « charges 
physiques ou nerveuses », présent dans le cadre réglementaire, présent également dans les 
expériences étrangères mais absent des méthodes gestionnaires et de classification : ici la 
distinction évaluer le travail et évaluer les emplois est flagrante. Atteindre la valeur 
comparable des emplois demande ainsi de faire réapparaitre le travail réel et ses conditions 
d’exercice au sein des démarches d’évaluation.  

Peut-être qu’une fois encore, analyser un phénomène sous l’angle du genre permettra une 
meilleure connaissance de la réalité...  
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