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Préambule

L’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 « vers une amélioration de la qualité de
vie au travail et de l’égalité professionnelle » a demandé à un groupe de travail paritaire
d’élaborer une méthodologie permettant aux branches professionnelles, « d’analyser les critères
d’évaluation retenus dans la définition des postes de travail, et ce afin de repérer ceux qui seraient
susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes ».

Est-ce que, comme l’avancent certains auteurs, ayant d’ailleurs été auditionnés par le groupe
de travail paritaire, les causes des écarts salariaux peuvent résulter de l’évaluation des
fonctions et/ou, de la part des stéréotypes et de la non mixité des métiers ?

Le système de classification, dans sa construction même induit-il des inégalités en matière de
rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ?

Est-ce que ces écarts procèdent du niveau de la branche (système de classification) ou du
niveau de l’entreprise (mise en œuvre de la classification) ?

La part précise des discriminations découlant de l’analyse des fonctions est malaisée à établir.

Aussi, pour aider les négociateurs de branche, lorsqu’ils révisent ou établissent leur système
de classification, il leur est proposé une méthodologie leur permettant de s’interroger, aux
différentes étapes de la négociation sur les classifications, sur la prise en compte de l’égalité
professionnelle.

Le groupe de travail attire l’attention tant des pouvoirs publics que des secteurs d’activité
professionnelle sur la nécessité d’agir sur la mixité et de faire connaître les métiers.

Les analyses existantes montrent que les inégalités professionnelles entre les femmes et les
hommes sont un problème de société et qu’elles ont des causes multifactorielles.
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Si la quasi-totalité des branches professionnelles se sont inspirées pour construire leur grille de
classification de l’un des grands types de classification présenté en annexe - en les combinant ou non,
il n’en demeure pas moins que les grilles de classification de branche sont différentes d’une branche
à l’autre, précisément afin de tenir compte des spécificités (métiers, organisations du travail… ) qui
leur sont propres.

Rappel de l’objectif du groupe de travail prévu par l’article 19 de
l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013.

 Extrait ANI 19 juin 2013 Article 19 - Le rôle des branches
(…) « Afin d’aider les branches professionnelles à réaliser un bilan de la mise en œuvre de l’article 13.2
de l’accord national interprofessionnel du 1er mars 2004, les signataires du présent accord proposent
d’élaborer, dans le cadre d’un groupe de travail paritaire qui sera constitué à cet effet, une méthodologie
permettant d’analyser les critères d’évaluation retenus dans la définition des postes de travail, et ce afin
de repérer ceux qui seraient susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes. »

 Pour rappel, Extrait ANI 1er mars 2004 - Article 13
 « 1 - Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les hommes et les femmes est objectivement constaté,

les branches professionnelles et les entreprises doivent faire de sa réduction une priorité. Outre la mise
en œuvre des dispositions prévues dans les titres I à V ci-dessus du présent accord qui apporte les éléments
structurels de réponse à la réduction de cet écart, des actions spécifiques de rattrapage progressif limitées
dans le temps peuvent également être engagées à cet effet.

 2 - Dans les branches professionnelles, la réalisation de cet objectif passe par une analyse, à l'occasion du
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. »

 Les éléments méthodologiques exposés ci-après sont destinés aux négociateurs de
branche, dans le respect de leurs prérogatives.

 Ils ont pour objectif de permettre aux négociateurs d’intégrer la démarche d’égalité
entre les femmes et les hommes dans les négociations de classifications,
conformément à l’article L.2241-7 du Code du travail

 En aucun cas, ces préconisations ne visent à privilégier telle ou telle méthode de
classification.
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Proposition de méthodologie

Le choix d’une méthode de classement relève de la responsabilité et des prérogatives des
négociateurs de branche, ou même de l’entreprise lorsque l’accord de branche définit les principes
et les critères de classification, mais renvoie aux entreprises la définition de la méthode de
classement. Il ne peut donc être dans l’intention des partenaires sociaux du niveau
interprofessionnel de préconiser la mise en œuvre par les branches de telle ou telle méthode de
classement, mais seulement de leur fournir des outils leur permettant de s’assurer que l’objectif
d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes est bien pris en compte à
toutes les étapes de la négociation.

I. Des notions à connaître

A. Rappel des principes guidant la refonte ou la révision des classifications

1- Cadre légal de la négociation de branche sur les classifications

L’article L2241-7 du Code du travail

« Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de
réviser les classifications.

Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et de mixité des emplois.

Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les
organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels
font de sa réduction une priorité.

A l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la
définition des différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre
eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir
la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés. »
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2- Objectifs des classifications professionnelles de branche

 La classification professionnelle vise à établir un classement des emplois ou des fonctions
dans les entreprises de la branche, en fonction de divers critères, comme par exemple : la
nature des activités exercées, la qualification, les compétences... Elle traduit notamment la
contribution de l’emploi à la performance et à l’activité économique de l’entreprise.  Au
niveau de la branche, les dispositifs de classification classent avant tout les emplois, les
postes et non les personnes. Ils permettent également d’identifier les contenus de travail,
les métiers, les emplois et les qualifications professionnelles propres à la branche ou à
l’entreprise. Enfin, ils permettent, le cas échéant, de définir les principes de déroulement
de carrière des salariés.

 De ce fait, l’objectif principal des négociateurs est de s’assurer de la concordance entre le
positionnement dans la grille et la description du contenu du travail, de s’assurer que le
positionnement des emplois les uns par rapport aux autres, résultant du compromis social,
reflète la réalité de leur contribution à l’activité de l’entreprise.

 La classification, servant à hiérarchiser les emplois, constitue un enjeu majeur pour la
branche, elle est au cœur de la négociation de ce niveau et reflète la structuration du secteur
d’activité concerné.

 La négociation d’une classification de branche est un exercice complexe et long du fait de
la technicité du sujet car les négociations abordent des enjeux multiples qui ont trait à
l’élaboration même du système de classement des emplois afin :

- qu’il soit à la fois lisible, objectif et équitable ;

- qu’il prenne en compte l’adaptation des métiers aux évolutions de l’organisation
du travail, des évolutions techniques, le cas échéant, qu’il facilite les évolutions et
les mobilités professionnelles.

 Les partenaires sociaux sont d’ailleurs souvent conduits à procéder par étapes et la
modification de la grille de classification peut parfois s’accompagner de la mise en place
d’outils destinés à faciliter le classement des emplois occupés par les salariés dans la grille
(guide d’entretien, fiches de postes types, système de cotation des postes, etc.).

 Lorsqu’il s’agit d’une révision complète de la grille de la classification, les négociations se
déroulent souvent sur plusieurs années. Ces travaux s’inscrivent donc dans une
perspective de long terme. De ce fait, si elle est susceptible de connaître des actualisations
ponctuelles voire régulières, la structure de la grille, sauf à s’avérer inadaptée, n’appelle
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pas de révisions profondes à des dates rapprochées. L’obligation quinquennale
d’examiner la nécessité de réviser la classification appliquée dans la branche peut conduire
à des adaptations sans remise en cause profonde de tout le système.

 Même si deux grands systèmes de classification existent (grilles Parodi ou grilles à critères
classants), il y a en réalité autant de classifications que de conventions collectives car la
négociation porte sur ce qui est coté, ce qui est variable d’une branche à une autre, et
identifie les spécificités propres aux métiers du secteur d’activité.

 Chaque branche construit sa grille selon la combinaison de différents éléments qui
permettront de déterminer les niveaux de classement (par exemple : caractéristiques des
emplois, critère d’autonomie, de responsabilité, expérience requise pour le poste,
compétences/certifications exigées pour la tenue du poste,…) et organise, le cas échéant,
les conditions d’évolution au sein de la grille de classification.

 Les entreprises peuvent, si l’accord de branche le prévoit, aménager la grille de
classification de branche et la méthode de cotation des emplois pour l’adapter à leur
organisation.

B. La notion de travail de valeur égale

L’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale couvre non seulement les cas où les
hommes et les femmes effectuent un travail identique ou similaire, mais également la situation
plus courante où ils accomplissent un travail différent.

La notion de travail de valeur égale est définie dans le Code du travail, article L. 3221-41 :

« Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent 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 ».

4 principes définissent donc la notion de valeur égale :

 Les connaissances professionnelles ;

 Les capacités découlant de l’expérience acquise ;

 Les responsabilités ;

 La charge physique et nerveuse.

1 Des exemples de jurisprudence sont présentés en annexe
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C. La notion de discrimination indirecte

La discrimination indirecte est définie par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 :

« constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence
susceptible d’entraîner pour un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour
des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique
ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient nécessaires et
appropriées ».

Autrement dit, un dispositif peut être non discriminatoire en apparence mais discriminant dans
ses effets. Ainsi, en matière de classifications professionnelles, on classe des postes et non des
individus. Il n’y a donc pas d’intention discriminatoire, mais il peut y avoir un résultat
discriminant si les critères retenus conduisent à sous évaluer certains emplois par rapport à
d’autres, qui pourraient être considérés de valeur égale, au sens de la définition précédente.
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II. Travaux préparatoires à la révision de la grille de classification

1- Élaboration d’un état des lieux de la situation sociale et économique de la
branche qui s’appuie sur :

 Le rapport de branche sur la situation de l’emploi et les salaires ;
 Les contrats d’études prospectives prévus par les articles L.5121-1 et L. 5121-2 du Code

du travail, lorsqu’ils existent.

POINTS DE VIGILANCE

 Elaborer un état des lieux de la situation sociale et économique de la branche qui
intègre la problématique particulière de l’égalité professionnelle ;

 S’appuyer sur les outils existants au niveau de la branche. Citons par exemple, la
NAO, les rapports annuels, les accords collectifs sur l’égalité F/H lorsqu’ils existent,
le rapport sur l’égalité professionnelle ;

D’autres études peuvent utilement guider la réflexion des négociateurs pour intégrer
la question particulière de l’égalité professionnelle. A titre d’exemple, citons :

- Le rapport de branche sur la situation comparée des femmes et des hommes
concernant l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle
ainsi que les conditions de travail et d’emploi, notamment à temps partiel quand
il existe (art. D. 2241-7 c. trav.),

- Les études menées en matière de GPEC de la branche,

- Les études conduites par les observatoires prospectifs des métiers et des
qualifications en matière d’égalité entre les femmes et les hommes ;

 L’analyse de l’examen prospectif des métiers réalisé par les observatoires de branches
peut permettre d’anticiper des évolutions à venir en identifiant des métiers pour
lesquels porter une démarche de mixité en priorité.
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2- La formation des négociatrices et des négociateurs

3- La composition des réunions de négociation

POINT DE VIGILANCE

 Sensibiliser et/ou former préalablement les négociateurs aux obligations légales et
aux enjeux de l’égalité professionnelle dans l’évaluation des emplois afin de les
rendre attentifs à l’influence des préjugés et stéréotypes, notamment sur la perception
des emplois, les méthodes d’évaluation et sur les systèmes de rémunération.

POINT DE VIGILANCE

 Rechercher autant que possible la mixité entre les femmes et les hommes, dans la
composition des réunions de négociation ou des groupes de travail paritaires mis en
place au niveau de la branche professionnelle, au niveau des entreprises, dans les
commissions « classification » ou les comités d’évaluation, lorsqu’ils existent.
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III. Déroulement de la négociation

A. Définition des objectifs de la négociation

Les objectifs de la négociation sont souvent précisés dans le préambule.

Par exemple :
 Donner un outil d’organisation commun à des secteurs différents par les activités exercées ou

les tailles d’entreprises,
 Rénover la classification en vue d’une meilleure cohérence globale,
 Intégrer de nouvelles activités, de nouveaux emplois, de nouvelles compétences,
 Faire évoluer la grille à partir de laquelle sont fixés des salaires minima conventionnels,
 Faciliter/ permettre la visibilité des déroulements de carrière,
 …

B. Finalisation d’un diagnostic de la classification existante

Ce diagnostic permet de vérifier l’adéquation des critères de classification à la réalité des emplois
décrits dans les entreprises.
Ce diagnostic peut reposer sur un descriptif détaillé des emplois, fondé sur la description des
activités constitutives de l’emploi conduisant à un classement, au regard des critères retenus.
Dans certaines branches, ce travail s’organise dans le cadre de groupes de travail paritaires.
Un certain nombre d’outils sont utilisés par certaines branches, tel que la cartographie des emplois
« référentiels métiers ». Le nombre de situations types peut être plus ou moins détaillé.
D’autres branches renvoient l’élaboration de ces outils aux entreprises.

POINT DE VIGILANCE

 Intégrer dans ces objectifs le repérage et la suppression d’éventuelles inégalités entre les
femmes et les hommes.
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POINTS DE VIGILANCE

Pour parvenir à une photographie des emplois, notamment pour les branches ne disposant
pas d’un rapport de branche ou d’une cartographie des emplois, il apparaitrait opportun,
dans la mesure du possible, de disposer d’informations, telles que :
 Répartition sexuée des effectifs par emplois et/ou par emploi repère et correspondance

avec les coefficients de la classification ;
 Données sexuées sur les salaires par coefficients, métiers ou emplois-repères.

Quelques questions peuvent utilement accompagner la réflexion des négociateurs à
l’occasion des bilans éventuellement élaborés par la branche en matière d’égalité
professionnelle :
 Existe-t-il des déséquilibres dans la répartition F/H dans le bilan de branche ?
 Est-ce par niveau de classification, par métier ou par filière et quelles en sont les raisons

identifiées ? (Par exemple non mixité du métier, déséquilibre dans la répartition initiale
des profils dans les filières de recrutement…)

 Quels sont les métiers/emplois à prédominance masculine et à prédominance féminine ?
 S’agit-il de métiers/emplois de valeur égale ?
 Quelles actions ont été mises en œuvre par la branche pour favoriser la mixité ? Quel en

est le bilan ?
 Existe-t-il des écarts de rémunération constatés ?
 Quelles actions sont mises en place ?
 Y a-t-il des écarts non expliqués ?

Il serait intéressant d’effectuer une analyse croisée de ces différents éléments.
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C. La détermination de ce qu’on veut classer

En général, c’est l’emploi2 et non le poste qui est classé, ce n’est jamais l’individu. Certaines
conventions collectives se sont attachées à classer les activités constitutives des emplois ou les
compétences.
La détermination de l’ensemble des règles de classification (méthodes, critères…) et leur
hiérarchisation est librement négociée par les partenaires sociaux au sein de chaque branche
professionnelle d’activité.

D. Définir les critères d’évaluation des emplois

Au niveau de la branche, le référentiel obtenu peut être ordonné par l’établissement d’une
hiérarchie entre des situations types ou de contenus d’activité.
Les critères d’évaluation retenus sont souvent des grands critères d’exigence nécessaires à la
tenue du poste, et communs à tous les emplois (tels que la qualification professionnelle,

2 L’emploi : ensemble d’activités proches au contenu homogène
Le poste : contenu prescrit de tâches effectuées dans une organisation donnée à un instant précis

POINTS DE VIGILANCE

Dans les grilles de classification de type Parodi ou comportant des emplois repères, il
convient de s’assurer que les intitulés et la description des emplois ne permettent pas
d’induire une approche sexuée de ceux-ci traduisant une hiérarchie implicite.

Concernant la valeur relative des emplois, il convient de veiller à ce que tous les emplois
soient valorisés de façon équitable.

Dans les grilles de classification dites « à critères classants », avec ou sans cotation, il convient
de veiller à respecter un principe d’objectivité, permettant une description d’activité neutre,
dénuée de toute considération tenant à l’âge, à l’origine, au sexe….

La construction de la grille de classification s’appuie sur les principes de simplicité, de
lisibilité (permettant de ne pas définir des catégories trop étroites) et de pérennité.



Mise en œuvre de l’article 19 de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013
  

Proposition de méthodologie  13

l’autonomie, la responsabilité, la technicité, la dimension relationnelle, etc…). Leur définition fait
l’objet également de la négociation.
Le contenu des critères se décline de façon très variable et relativement complexe selon les grilles
de classification étudiées. Il en est ainsi, par exemple, du critère d’autonomie ou de la dimension
relationnelle.

Il existe plusieurs outils d’évaluation des emplois. La répartition des fonctions ou des emplois en
différents niveaux suppose une connaissance précise des rouages des professions de la branche.
Cet inventaire des métiers peut être effectué par les négociateurs de branche voire des entreprises.

On distingue à ce stade 4 modes de classement (présentés en annexe) :
1) Rangement par paire ;
2) Rangement par filière ;
3) Méthodes analytiques consistant en l’affectation de points relatifs à chaque critère ;
4) Méthode analytique fondée sur des critères classants, avec ou sans cotation des emplois,

au niveau de la branche.

Choix et définition des critères :
Les critères de classement retenus par la branche doivent être suffisamment objectifs pour ne pas
induire, directement ou indirectement, de discrimination en fonction du sexe et doivent refléter
la contribution de l’emploi à l’activité de l’entreprise.
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POINTS DE VIGILANCE

 Favoriser la mixité, voire la parité, dans les groupes de travail paritaires préparatoires à
la négociation ainsi que dans les commissions paritaires de négociation portant sur la
classification ;

 Favoriser la détermination du classement sur la base d’une analyse du contenu réel du
travail et non simplement sur des intitulés d’emplois ou de leur contenu supposé ;

 S’interroger sur les critères retenus afin d’apprécier s’ils sont de nature à induire des
discriminations entre les femmes et les hommes ; Les critères doivent être décrits de sorte
qu’ils s’appliquent ensuite de façon indifférenciée à toutes les fonctions. Les
négociateurs devront être vigilants au choix de tel ou tel critère, à sa définition, voire à
son éventuelle redondance avec d’autres critères, qui peuvent conduire à des effets
discriminants sur lesquels il convient d’être vigilant ;

 Veiller au choix de la terminologie, qui doit être adaptée, synthétique, permettant de
donner une vision claire des situations de travail et de s’assurer de la corrélation entre
la contribution de l’emploi considéré à l’activité de l’entreprise et le classement qui lui
est attribué réduisant la part possible des stéréotypes sexués, afin de réduire les risques
d’interprétation des mesures et d’en assurer une plus grande lisibilité et une meilleure
compréhension ;

 Etablir un lexique des différents termes utilisés pour décrire les situations types,
contenus d’emplois ou les critères retenus afin de s’assurer qu’ils ont une signification
commune pour les signataires ;

 Donner des définitions précises des critères donnant lieu à un glossaire.
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E. Définir la pondération des critères

F. Définir éventuellement la progression de carrière au sein de la grille

POINT DE VIGILANCE

La pondération des critères d’évaluation consiste à déterminer leur importance relative, leur
poids dans l’évaluation des emplois. L’impact de cette opération est donc extrêmement
important sur le classement des emplois.

 Veiller à ce que la pondération des critères soit réalisée sur la base de critères objectifs,
n’induisant pas d’effet de discrimination.

POINT DE VIGILANCE

Si la grille de classification peut proposer des déroulements de carrière, il convient d’être
vigilant quant à leurs éventuels effets discriminants.
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IV. Principes d’application de la grille de classification

Les négociateurs se mettent très souvent d’accord sur un guide méthodologique pour
l’application de la grille de classification dans l’entreprise.

Les négociateurs peuvent prévoir des instances de recours pour prévenir ou régler les litiges nés
de l’opération de classement par l’instauration de commissions paritaires ou de procédures de
conciliation de branche ou d’entreprise.

V. Des appuis à disposition des négociateurs

 Les formations possibles ;
 Les études et travaux conduites par le conseil supérieur de l’égalité professionnelle ;
 Le guide du BIT ;
 Le guide du défenseur des droits ;
 Les outils produits par les pays étrangers (Belgique, Portugal…) ;
 …

POINT DE VIGILANCE

Inclure dans ce guide les éléments nécessaires à la compréhension des enjeux de la « bonne »
mise en œuvre de la grille de classification en termes d’égalité professionnelle.

Pour ce faire, attirer l’attention des entreprises sur l’utilité de disposer de certaines
informations, telles que les données sexuées en ce qui concerne l’ancienneté moyenne par
coefficients, métiers ou emplois repères.

Les négociateurs peuvent prévoir des instances de recours pour prévenir ou régler les litiges nés
de l’opération de classement par l’instauration de commissions paritaires ou de procédures de
conciliation de branche ou d’entreprise.

POINTS DE VIGILANCE

 Veiller à une représentation équilibrée F/H de ces instances ;
 Veiller à la représentation de l’ensemble des métiers de l’entreprise ;
 Veiller à la transparence du processus d’évaluation.
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ANNEXES
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A. Rappel des différents types de classifications

1- Les grilles dites « Parodi-Croizat »

 Mises en place après-guerre, ces grilles reposent sur un recensement exhaustif et hiérarchisé
des emplois, le cas échéant, en fonction de catégories professionnelles. La particularité des
grilles “Parodi”, tient principalement à l’absence de critères classants, ce qui rend nécessaire
l’établissement d’une liste exhaustive des emplois existants, assortie, le plus souvent, d’un
descriptif de poste (description des tâches exécutées).

 Les grilles de classification de type « Parodi » résultent d’une méthode globale d’évaluation
des emplois et de « rangement par filières » et/ou par catégorie. Dans la méthode de
rangement par filières, l’enjeu de la négociation entre les partenaires sociaux consiste à choisir
les postes repères et à établir des équivalences horizontales entre les emplois dans les
différentes filières (fabrication, entretien, comptabilité, vente, secrétariat, informatique…). Le
classement s’opère ensuite en identifiant la filière de l’emploi en cause puis en l’insérant au
bon niveau de sa filière en le comparant aux emplois de cette filière choisis comme emploi-
repères.  A chaque niveau de classement, se trouvent des emplois de chacune des filières,
considérés comme équivalents.

 Certaines branches professionnelles continuent aujourd’hui d’utiliser des grilles de type
« PARODI-CROIZAT ». Ces grilles sont notamment largement utilisées dans l’artisanat.

2- Grilles dites « à critères classants »

Instituées dans les années 1970, les grilles à critères classants se fondent sur la définition de
niveaux de classement en fonction de critères explicites (activité, autonomie,
responsabilité…), permettant de classer tous les emplois, y compris les nouveaux emplois.  Il
existe deux types de classifications à critères classants, celles avec cotation ou sans cotation.
Dans les systèmes de classifications à critères classants, les emplois sont analysés selon
certains critères préalablement définis, parmi lesquels se retrouvent le plus souvent,
l’autonomie et la technicité du poste, mais aussi la responsabilité, l’expérience professionnelle,
la dimension relationnelle, etc… . Les conditions et l’organisation du travail sont en principe
exclues de ces critères car elles ne tiennent pas à l’emploi même mais à la façon dont il est
organisé et exercé dans l’entreprise. Elles sont prises en compte à d’autres niveaux et sous
d’autres formes.

Identique dans ses principes, la méthode critérielle par cotation se distingue de la précédente
par le fait que l’emploi n’est plus seulement évalué en fonction de critères définis. En effet,
chaque critère est segmenté en plusieurs niveaux auxquels sont associées des valeurs
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numériques qui, après avoir été additionnées, détermineront la position de l’emploi dans
l’échelle de classification.

 Le classement des emplois est ainsi déterminé selon une hiérarchisation en fonction de
critères et/ou une cotation (points), qui permettent de situer l’emploi considéré dans la grille.

 Le choix des critères classants et leur définition voire leur pondération sont propres à chaque
branche professionnelle et sont négociés par les partenaires sociaux.

 Ces méthodes de classification présentent l’avantage d’être adaptables à l’évolution des
organisations du travail mises en place dans les entreprises, et à l’apparition de nouveaux
métiers.

 On peut constater que, généralement, les grilles sont fondées sur cinq à six critères classants.

Certaines branches ont fait le choix de conserver, en plus des critères classants, des listes
d’emplois-repères, déclinées en emplois-types, dont l’utilisation est soit impérative soit indicative
et fournit aux entreprises des repères en leur permettant de disposer d’une appellation de
référence.
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B. Les quatre modes de classement

1) Rangement par paire : on compare chaque emploi deux à deux, permettant une
hiérarchisation des emplois. Il s’agit de comparer un emploi par rapport à un autre en
fonction :

 De leur contribution estimée à la l’activité économique et à la performance de l’entreprise
 De leur valeur évaluée par les négociateurs de branche.

2) Rangement par filière Il consiste :
 À définir des filières d’emplois
 A déterminer des niveaux au sein de chaque filière
 A décrire les caractéristiques essentielles liées à chaque niveau en fonction des critères

retenus ;
 A placer chaque emploi dans la filière correspondante au niveau adéquat.

3) Méthodes analytiques consistant en l’affectation de points relatifs à chaque critère. Le
classement s’effectue en fonction du nombre de points attribués à chaque emploi.

4) Méthode analytique fondée sur des critères classants, avec ou sans cotation des
emplois, au niveau de la branche
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C. Exemples de jurisprudence pour illustrer la notion de travail de valeur égale

N’est pas légitime par exemple la différence de rémunération entre :

 Des ouvrières affectées à un travail sur presse et des ouvriers exerçant un travail de
manutention, la fatigue nerveuse subie par les ouvrières étant comparable aux contraintes
physiques imposées aux hommes (Cass. Crim. 6 nov. 1990) ;

 Des manutentionnaires hommes qui chargeaient les caisses de champignons dans les
camions et les ouvrières femmes qui étaient chargées de les trier (Cass. Soc., 12 févr. 1997) ;

 Une salariée cadre, responsable des ressources humaines et ses collègues masculins,
directeurs commerciaux et financiers, membres du comité de direction tout comme elles.
(Cass. soc. 6/07/2010 n° 09-40021) ;

 Une salariée exerçant des fonctions de « directrice de la communication et projets » et son
collègue masculin recrutés en qualité de « directeur marketing et développement » (CA
Montpellier, 12 mars 2014, n°12/03771).
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Composition du groupe de travail paritaire

CFE-CGC

Franck Mikula
Eric Freyburger
Barbara Regitano
Christiane Lefeuvre

CFDT

Dominique Marchal
Marie Andrée Seguin

CFTC

Jean Michel Cerdan
Marie Abdali
Michel Charbonnier

CGT-FO

Anne Balthazar
Gabriel Thoison
Claire Le pen

CGT

Sophie Binet
Sylvie Brunol
Paul fourrier

MEDEF

Brigitte Dumont
Odile Menneteau
Béatrice Taillardat- Piétri

CPME

Georges Tissié

U2P

Christian Pineau
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