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La mobilisation syndicale pour l’égalité salariale en Grande-Bretagne, un combat 
démesuré ? 
 
Résumé de la communication 
Comme l’ont montré l’histoire et la sociologie du genre, le salaire et la qualification des 
femmes sont l’objet de rapports de pouvoir et de conflits entre les employeurs, les salariés et 
leurs représentants, rapports qui reposent historiquement sur une sous-évaluation du travail 
féminin (Daune-Richard, 2003). La plupart des recherches portant sur les actions menées sur 
les inégalités salariales se sont donc principalement intéressés aux effets de la négociation 
collective (Silvera, Lemière, 2008) et/ou de la mise en œuvre de démarches de cotation de 
postes pour atteindre l’équité salariale (Acker, 1989 ; Lemière, 2006) ou au contraire aux 
mécanismes qui perpétuent cette sous-évaluation (Grimshaw, Rubery, 2007). Moins 
nombreux sont les travaux relatifs aux stratégies de mobilisation juridique mises en 
œuvre pour faire avancer la cause de l’égalité salariale dans les entreprises, que ce soit pour 
faire advenir des lois anti-discrimination salariale ou pour les faire appliquer par les 
employeurs. Dans la filiation des travaux de Michael McCann sur les USA (1994), nous 
avons choisi de retracer l’histoire de la bataille pour equal pay en Grande Bretagne depuis la 
fin des années 1960, en nous intéressant à l’itinéraire assez surprenant de cette cause et aux 
différents acteurs qui l’ont portée, principalement les syndicats. 

Nous étions au départ intéressées par la question de l’égalité interne au sein des organisations 
syndicales, sur laquelle le TUC et certains syndicats du service public ont eu des politiques 
pionnières de mixité (Guillaume, Pochic, 2009). Lors des récits de carrière avec des 
responsables syndicales et d’observations réalisées lors de formations ou de conférences pour 
femmes au TUC ou à UNISON, nous avons découvert le rôle spécifique de la bataille autour 
de equal pay dans leur agenda revendicatif et leurs pratiques syndicales. Nous avons alors 
cherché à retracer l’histoire de la mobilisation collective en Angleterre contre la 
discrimination salariale afin d’identifier le rôle que les syndicats y avaient tenu suivant les 
périodes, et les jeux d’alliance ou de conflits avec les mouvements féministes, les spécialistes 
du droit dans les tribunaux et institutions spécialisées, les pouvoirs publics et les employeurs. 
Ce travail repose principalement sur archives, avec une analyse extensive des rapports publiés 
par l’Equal Opportunities Commission et des documents internes des syndicats, des archives 
réunies sur le site « Winning Equal Pay: the value of women's work », ainsi qu’une 
compilation des données statistiques du Ministère de la Justice sur l’activité des Employment 
Tribunals depuis 1999 et de l’abondante littérature académique sur ce thème en sociologie, 
histoire et droit. Afin de mieux comprendre les stratégies actuelles des professionnels du droit 
et des syndicats du secteur public, une série d’entretiens complémentaires est en cours. 
Cette enquête centrée sur le rôle des syndicats anglais dans la lutte pour l’égalité salariale, 
nous a conduit à reconstituer l’itinéraire étonnant de cette cause, au sein d’un espace social 
faisant intervenir des acteurs multiples dont les interactions se sont principalement construites 



autour d’une mobilisation juridique et judiciaire. Tout au long de la période étudiée (1970-
2010), les syndicats ont été des acteurs centraux de cette lutte, mais souvent de manière 
réactive. D’abord poussés par les associations féministes et certaines femmes dans le Labour 
Party, ils ont contribué à encadrer des grèves de femmes et à faire émerger une proposition de 
loi, certes assez restrictive et compliquée à mettre en œuvre, mais qui s’est accompagnée de la 
création en 1976 d’un « entrepreneur de cause » efficace, l’Equal Opportunity Commission. 
Dans la décennie 1985-95, dans un contexte gouvernemental plutôt hostile aux syndicats, 
l’EOC a mis en œuvre une activité offensive de mobilisation du droit européen pour porter 
des cas, mais aussi pour faire évoluer la législation nationale contraignant, ce faisant, les 
syndicats à accompagner des plaintes et à mobiliser un répertoire d’action peu familier. 
Egalement poussés en interne par la féminisation de leurs adhérents et la mise en œuvre des 
politiques de mixité, certains syndicats du secteur public comme NALGO puis UNISON, 
féminisés et féministes, ont accru progressivement leur action en matière juridique, en menant 
également des campagnes de sensibilisation et en négociant des accords dans les 
administrations volontaires. 

Pour autant, c’est précisément l’articulation entre négociation collective et défense de l’égalité 
salariale qui a contribué à un emballement de la machine judiciaire, sous l’impulsion des 
avocats privés et de la législation européenne qui a périodiquement élargit les possibilités de 
recours et de compensation (1993, 2003). Incités par le gouvernement travailliste à partir de 
1997 à renégocier les grilles de classification et de salaires dans le secteur public, les 
syndicats et les employeurs se sont retrouvés contraints de mettre à jour des inégalités sexuées 
de salaires structurelles et très anciennes. Une fois encore, les syndicats ont été interpellés sur 
leurs pratiques discriminantes de négociation et ont même été attaqués en justice, par un 
avocat anciennement à leur service. Si leur nombre est en régression depuis 2007, des 
dizaines de milliers de plaintes, souvent groupées et principalement portées par des salariées 
peu qualifiées du secteur public, sont en cours. Incapables de susciter des négociations dans le 
secteur privé et assez difficilement dans le secteur public, les syndicats ont adopté une 
stratégie d’externalisation de l’accompagnement des plaintes et sont aujourd’hui concurrencés 
dans leur action par des cabinets privés. Cette montée en force des experts juridiques 
contribue à une autonomisation et une dépolitisation de la mobilisation juridique, aujourd’hui 
faiblement articulée à d’autres répertoires d’action syndicale et peu relayée par d’autres 
groupes de pression, notamment féministes. 
 
 

 
 
 
 


