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Description
Cet ouvrage aborde la question de l’écart salarial entre hommes et femmes. Plus
spécifiquement, son but consiste à vérifier l’efficacité potentielle de la loi du 22 avril 2012
visant à lutter contre l’écart salarial.
Un exposé des différentes causes de cet écart est suivi d’une analyse de la législation en
matière d’égalité salariale ainsi que d’une revue de la jurisprudence européenne et belge
utilisée comme instrument de mesure de l’efficacité de la législation.
Un examen de l’action politique de l’Union européenne met en exergue les mesures adoptées
dans ce domaine.
Ces parties permettent de vérifier si le législateur de 2012 répond de façon efficace aux causes
de l’écart et s’il innove par rapport au corpus législatif préexistant.
L’ouvrage se conclut avec l’analyse approfondie de la législation du 22 avril 2012 et une
réflexion critique sur celle-ci.

Née de la rencontre de deux collections consacrées au droit social chez De Boeck Et Larcier,
Bibliothèque de droit social et Collection de droit social, cette.
Qu'est-ce que l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes ? Qu'est-ce qu'un écart
de salaire ? Un écart salarial salaire signifie qu'un(e) employé(e).
Les écarts de salaires entre les femmes et les hommes et de recours au . Des comportements
plus sains, une longévité accrue; Le droit des femmes par étapes ... sociale, sanitaire et
culturelle : loi sur l'égalité salariale et la conciliation entre.
10 févr. 2017 . Deux ingénieurs en logiciels; Deux data analystes; Deux social media . L'écart
salarial entre hommes et femmes fait les gros titres depuis 50 ans. . Un fait objectif qui justifie
le droit à un certain écart de rémunération.
21 juil. 2017 . Dans cet article, nous nous pencherons sur les déséquilibres entre les hommes et
les femmes dans le monde du travail. Tout d'abord, en 1965,.
Kris Peeters veut réformer le droit du travail en commençant par revoir les ... La Loi visant à
lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes du 22 avril.
16 juil. 2017 . La loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes . considérée
comme du salaire au titre du droit de la sécurité sociale : elle est donc . les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31.
Les femmes ont un niveau de formation identique à celui des hommes, mais .. Aux femmes la
transformation des autres, le travail social et moral, aux hommes la . travail sexué passe aussi
par le droit du travail qui se met en place à cette époque. . Dans ce contexte, l'écart de salaire
qui ne relève pas de la discrimination.
30 nov. 2016 . "Chez SNCF l'écart de rémunération hommes/femmes est plus faible que la
moyenne" a . À noter que l'écart de salaire mensuel net moyen entre les hommes et les femmes
est . C'est la journaliste Clara Schmelck qui a tiré la sonnette d'alarme sur le réseau social. .
Konbini © 2017 Tous droits réservés.
Discrimination des femmes à l'entrée sur le marché du travail 16 . Malgré cette hausse, les
inégalités salariales entre les hommes et les femmes persistent. . L'écart de salaires constaté estil le fruit de pratiques discriminatoires ? ... Sachant que la droite de régression des MCO passe
par le point moyen, on peut écrire :.
6 avr. 2017 . L'écart de salaires entre les hommes et les femmes sera-t-il réduit . Les entreprises
de plus de 200 salariés devront introduire un droit à.
Législation nationale sur le droit du travail, la sécurité sociale et les droits de la . visant à lutter
contre l'écart salarial entre hommes et femmes (dans sa teneur.
2 mars 2011 . Politiques publiques : Depuis 1946, l'égalité hommes femmes est un principe .
mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, elle-même issue de .
Ces écarts salariaux reflètent la répartition différenciée des hommes et des . Politique de vie-

publique.fr sur les réseaux sociaux.
7 nov. 2016 . L'écart de salaire mensuel net moyen entre les hommes et les femmes est . selon
un rapport publié par le Ministère des Droits des femmes.
7 mars 2016 . À la veille de la Journée mondiale de la femme, l'égalité salariale . pays de l'UE
en termes d'écart salarial entre hommes et femmes. .. a présenté plusieurs textes visant à
réformer le droit de la famille. .. Réseaux sociaux.
1 oct. 2015 . La première ministre a fait de combler l'écart salarial entre les sexes en Ontario
une priorité. .. d'activité entre les femmes et les hommes de 25 % d'ici 2025, tout en prenant ..
Enseignement, droits et services sociaux,.
9 juil. 2015 . L'écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique est aujourd'hui .
sociaux de négocier des mesures de lutte contre l'écart salarial,.
5 janv. 2015 . Les rapports sociaux entre femmes et hommes sont caractérisés, selon les pays,
par des inégalités plus ou .. Les droits civils des femmes ne sont pas respectés partout. ...
L'égalité salariale n'existe dans aucun pays. . Dernières statistiques des écarts de salaires dans
l'Union européenne (en anglais)
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juin 2010). Si vous disposez d'ouvrages ou .
Le mouvement d'égalisation des droits entre les femmes et les hommes est assez récent. ... En
2010, les secteurs dans lesquels les écarts de salaires entre hommes et femmes sont les plus
élevés sont la finance et l'assurance.
30 juin 2014 . Il est commun d'entendre que les femmes gagnent en moyenne 20 à 30 % de
moins (.) . semble, selon les études sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes, . Mais
peut-on conclure pour autant qu'il s'agisse d'une injustice sociale ? . Lutte contre
l'islamophobie – L'extrême-gauche se déchire
25 août 2016 . Le Comité directeur de la stratégie pour l'équité salariale entre les sexes . l'écart
salarial « qui éliminera l'écart entre les hommes et les femmes dans . un sondage en ligne et les
médias sociaux, pour permettre au plus ... entre les sexes et assurer l'équité et une solide base
de droits du travail pour tous.
26 oct. 2016 . L'écart de salaires hommes-femmes y atteignait 36,6 % en 2010. . Un autre
moyen de mettre en scène l'inégalité salariale entre les sexes.
La question de l'écart salarial entre les femmes et les hommes ne s'est posée . que le principe
fasse son entrée dans le droit social belge par Arrêté Royal en.
La loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes . et des instances de gouvernance
des caisses nationales de sécurité sociale ont encore été publiés. . cette première loi-cadre pour
les droits des femmes était indispensable. .. société des inégalités persistantes entre les hommes
et les femmes : 18,8% d'écarts.
7 nov. 2016 . . scandaleuse qui se partage depuis ce week-end sur les réseaux sociaux sous le .
Un écart dû notamment à des inégalités sur le marché du travail et à un . Il reste donc 10,5 %
des inégalités salariale entre les hommes et les . Réforme des droits familiaux de retraite pour
réduire les dispositifs qui.
19 févr. 2014 . Taux d'activité, salaire, précarité : les écarts entre les hommes et les femmes .
Mais ce sont chez les cadres que l'inégalité salariale est la plus.
1 mai 2015 . L'écart salarial hommes-femmes chez les CPA . pas qu'il y ait toujours, même en
2015, un écart salarial entre les hommes et les femmes.
17 janv. 2017 . Obligations instaurées par la loi sur l'écart salarial Le législateur met tout . du
bilan social comportant une ventilation des données salariales . Durée du travail · Aides à
l'emploi · Frais de transport · Droit pénal social · Rupture du . de traitement entre hommes et
femmes - Vos 'TO DO' en ce début 2017.
L'écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique. .. 3 Le secteur socio-culturel

comprend l'action sociale et les services collectifs, sociaux et .. l'exemple de l'Europe du Nord,
nous proposons d'introduire un droit contraignant à.
. femmes. 12. 4.2. Droits d'information-consultation en matière d'égalité des rémunérations . Y
a-t-il un écart salarial entre hommes et femmes dans l'entreprise ou . selon le genre dans le
bilan social annuel et à effectuer tous les deux ans.
8 mars 2012 . L'égalité entre les femmes et les hommes au travail est loin d'être acquise. .
Imposer la production d'indicateurs sexués dans les bilans sociaux annuels, . Aujourd'hui,
l'écart entre les salaires masculins et féminins est de 27 %. . Améliorer l'ensemble des droits
familiaux qui corrigent sans les effacer les.
31 août 2017 . A la BBC, cette transparence salariale a crevé l'écran. .. lorsque c'est possible »,
estime une spécialiste de droit social sur le site des Echos. .. L'écart salarial entre hommes et
femmes au sein du personnel éditorial du.
6 mars 2015 . Selon ce document, intitulé « L'écart salarial lié à la maternité: . cet écart des taux
d'activité entre hommes et femmes de 25% dans les . femmes jouissent des mêmes droits et
prestations que les hommes . Médias sociaux.
7 nov. 2016 . S'il est une constante, c'est celle de l'écart de revenu entre les femmes et les
hommes. La différence de rémunération annuelle nette est de 25.
Avec un écart salarial entre les sexes de 28 %, Terre-Neuve-et-Labrador est la ... des droits au
Canada et dans de nombreux pays de comparaison, les femmes . entre les hommes et les
femmes » et « les importants écarts de rémunération .. éducation, droit et services sociaux,
communautaires et gouvernementaux.
13 avr. 2011 . Comme l'explique le WSJ, l'écart de salaire homme femme n'est pas dû à une .
différence de salaire entre les hommes et les femmes.
L'écart salarial entre hommes et femmes - Effectivité potentielle de la loi du 22 . Jacqmain,
dans le cadre du Master complémentaire en droit social à l'ULB.
9 sept. 2017 . Les auteurs l'expliquent surtout par les différences de négociation salariale entre
hommes et femmes avec l'employeur pour cette catégorie,.
L'écart de rémunération est la différence entre ce que les femmes et les .. sur la main-d'œuvre ;
IEFH, L'écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique. . En outre, à temps partiel,
on se constitue moins de droits sociaux, ce qui a.
9 mars 2017 . La Belgique est le pays au monde où l'écart salarial entre hommes et femmes se
réduit le plus rapidement, selon des chiffres de l'OCDE.
26 oct. 2016 . La parité économique entre les hommes et les femmes pourrait encore prendre
170 ans, selon un rapport du Forum économique social. . indiquaient que l'écart économique
entre les hommes et les femmes pouvait être . symboliquement quitté leur travail à 14h38 pour
dénoncer les inégalités salariales.
Ainsi en France, l'écart des salaires entre hommes et femmes à tâche égale a . "L'Allemagne est
l'un des pays où l'inégalité salariale entre les sexes est la plus.
Le principe de l'égalité salariale entre femmes et hommes est inscrit dans de . l'écart salarial
devienne un thème permanent de la concertation sociale aux trois.
22 mai 2014 . Globalement, les inégalités entre les femmes et les hommes dans la .. Ainsi,
l'écart entre le taux d'activité des femmes et celui des .. rémunération horaire et aussi des droits
sociaux qui leur sont associés40. ... combler une partie du retard qu'ils affichaient en matière
d'inégalité salariale entre les sexes.
Accueil Droit du Travail Traitement Equitable . avril 2012, le gouvernement a promulgué une
nouvelle loi pour réduire l'écart salarial entre hommes et femmes.
22 févr. 2017 . Dans son rapport annuel sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes en
Belgique publié en 2016 par L'Institut pour l'Égalité des.

La loi sur l'égalité entre hommes et femmes est en vigueur depuis 1996. . de l'emploi des
femmes et ont une forte incidence sur l'écart salarial entre hommes et femmes. . La pauvreté et
l'aide sociale sont souvent le résultat de la division sexuelle des . Immigration et droits des
étrangers · Impôts · Intégration · Logement.
L'écart de rentes entre femmes et hommes dans la prévoyance vieillesse en Suisse . les droits
aux rentes sont déterminés par l'activité professionnelle (nombre ... les différences salariales
entre les sexes contribuent étonnamment peu au GPG. . selon les revenus dans l'AVS », dans
Sécurité sociale CHSS 2/2016, p.
8 mars 2017 . L'écart de rémunération horaire entre hommes et femmes pour un même . En
2016, la Journée européenne de l'égalité salariale est tombée le 3 . les partenaires sociaux
européens à l'amélioration de la transparence des.
Elles sont victimes de discriminations salariales. Celles qui ont . L'égalité économique entre les
femmes et les hommes, un droit humain et un enjeu de développement. L'égalité . En termes
de couverture sociale, les écarts sont énormes.
Et pourtant, l'écart salarial entre les hommes et les femmes s'élève encore à 21%. . Est- ce que
les travailleurs/euses à temps partiel ont automatiquement droit à un . l'écart salarial entre
hommes et femmes favorise la concertation sociale et.
13 août 2010 . Actualité sociale . L'écart de salaires entre hommes et femmes sans interruption
de carrière . Une grande partie de l'inégalité salariale est injustifiée ... Droit du travail · Emploi
· Europe et International · Fonction publique.
Les stéréotypes et les préjugés sociaux; La ségrégation professionnelle; La sous-évaluation .
L'équité salariale est le droit pour des personnes qui occupent un emploi à . Une partie de
l'écart salarial entre les hommes et les femmes peut.
l'autorisation aux détenteurs desdits droits d'auteur pour toute utilisation ou reproduction. .
discrimination directe entre femmes et hommes en matière salariale, . Mesures
incitant/obligeant les partenaires sociaux à remédier à l'écart de.
8 mars 2017 . Les écarts de salaires entre les femmes et les hommes se réduisent. . dizaines
d'années pour atteindre l'égalité salariale entre femmes et hommes. . au moins dans certains
secteurs (droit, médecine et communication par exemple). . Revenus, patrimoine > Emploi >
Éducation > Lien social et politique.
7 nov. 2016 . L'inégalité des salaires demeure entre hommes et femmes• Crédits : Philippe
Huguen - AFP . présidentielle pour donner aux femmes les droits qu'elles méritent." . Une
inégalité qui dépend donc aussi de la catégorie sociale : les . En 17 ans, l'évolution de l'écart du
salarial est passé de 14,57% du.
18 mars 2015 . Cet ouvrage aborde la question de l'écart salarial entre hommes et femmes. Plus
spécifiquement . Collection : DROIT SOCIAL. Date sortie.
3 nov. 2017 . L'écart entre les genres dans le monde avoisine les 68% en . L'étude mesure les
égalités entre les hommes et les femmes de 144 . Les femmes n'ont obtenu le droit de vote
qu'en 1974. . Les lois ne défendent pas l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, et les
filles ne peuvent pas hériter.
22 avr. 2012 . Larcier L'écart salarial entre hommes et femmes en promotion . Auteur :
Anastasia Demagos. . Droit Social. Editeur: Larcier. Prix: 65,00 €.
. femmes sont constatées, notamment dans les domaines juridiques et sociaux. . 3.1 Inégalité
des salaires entre hommes et femmes dans le monde; 3.2 Inégalités en France . 5.1 La place des
femmes dans l'histoire; 5.2 La conquête des droits . et femmes s'est réduit, mais depuis 1990 la
réduction de cet écart a cessé.
de discrimination salariale entre les femmes et les hommes pour un travail égal ou . La
Commission évalue actuellement l'efficacité du droit communautaire pour . l'égalité hommes-

femmes» adopté par les partenaires sociaux européens en.
L'écart de rémunération (c'est-à-dire la différence moyenne entre le revenu horaire brut des
femmes et celui des . baisse observée ces dernières années, car l'écart de rémunération
hommes/femmes culminait à plus de 17% en 2012. . Droits des femmes Parité Salaires Droits
sociaux Europe sociale . L'égalité salariale.
La persistance de l'écart salarial entre femmes et hommes d. La ségrégation . Certaines actions
en lien avec la thématique 2015, « le droit à l'égalité au travail.
6 mars 2014 . Les femmes gagnent moins, dans tous les niveaux d'emploi et dans presque tous
les domaines. . Malgré une réduction constante de l'écart salarial entre les hommes et les
femmes au cours . un écart similaire à celui qui prévaut chez les psychologues et les
travailleurs sociaux. . Tous droits réservés.
6 nov. 2014 . L'écart salarial était de 12% en 2007 et de 11% en 2008 et 2009. Les différences
entre hommes et femmes les plus flagrantes se trouvent.
27 févr. 2013 . L'écart salarial entre hommes et femmes en Europe représente. deux mois de
travail ! .. dans notre vie sociale et culturelle, la bataille est loin d être gagnée. . La progression
des droits des femmes s est figée et on constate.
7 mars 2017 . L'écart de salaire entre hommes et femmes tarde à se réduire . DIAPORAMA
Santé, vote, éducation. quand les droits des femmes évoluent.
gagnent moins au cours de leur vie et, par corollaire, qu'elles ont droit à des retraites
inférieures. . tion d'impôt sur le revenu et toute cotisation sociale. Au sein de . Au sein de l'UE,
l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes est offi- ciellement ... l'égalité entre
femmes et hommes et de l'égalité salariale.
27 déc. 2012 . L'écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes atteint 22 % dans les
familles qui élèvent un ou plusieurs enfants. . La pénalité salariale liée à la maternité est en
moyenne de 14 % ; c'est . Augmenter le droit individuel du père à un congé parental sur une
base . Suivez-nous (médias sociaux):.
1 mars 2017 . Dans cet esprit, ils demandent une révision du droit de l'UE, afin d'améliorer la .
Le 1er mars est la journée de l'écart salarial hommes-femmes. . La notion d'écart salarial
hommes-femmes renvoie à la différence entre les .. l'accès à l'instruction et à la formation de
qualité doit être un droit social universel.

