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Although Congress passed the Equal Pay Act in 1963 
as an amendment to the Fair Labor Standards Act, it 
has not proven successful in remedying pay inequality 
between men and women. The Equal Pay Act 
provides that employers may not pay men and women 
unequal compensation where they perform 
substantially similar work, but there were many 
loopholes in that statute allowing employers to escape 
liability for unequal pay, particularly where they could 
justify the unequal pay on the basis of “a factor other 
than sex”. Most federal courts have interpreted this 
defense as requiring the employer to show that there 
was a legitimate business reason for the pay 
differential. Some courts, however, have ruled that a 
business-related reason was not necessary and that 
the employer’s justification need not even be wise or 
reasonable. 
 
 
Another difficulty faced by women who suspected they 
were not being equally compensated for equal work 
has been employer pay secrecy policies. Many 
employers forbid their employees to discuss their pay 
with one another and punish those who do. This 
roadblock often prevents women workers from 
discovering that they are not being paid as well as the 
men who work beside them. 
 
A bill was introduced in Congress that would have 
remedied this problem. The Paycheck 
 

 
Bien que le congrès ait adopté l’Equal Pay Act (loi 
pour l’égalité salariale) en 1963 comme amendement 
au Fair Labor Standards Act (loi les conditions de 
travail justes), il n’a pas réussi à remédier à l’inégalité 
salariale entre les femmes et les hommes. L’Equal 
Pay Act prévoit que l’employeur ne peut pas payer un 
salaire inégal aux femmes et aux hommes effectuant 
un travail équivalent. Toutefois de nombreuses failles 
dans cette loi ont permis aux employeurs d’échapper 
à l’obligation du salaire égal, et particulièrement 
lorsqu’ils pouvaient justifier cette inégalité salariale 
par un "facteur autre que le sexe". La plupart des 
cours fédérales ont interprété cet argument de 
défense en exigeant que l’employeur prouve qu’une 
raison professionnelle légitime justifiait cette 
différence salariale. Certaines cours ont cependant 
établi qu’une raison professionnelle n’était pas 
nécessaire et que la justification de l’employeur ne 
devait même pas être réfléchie ni raisonnable.  
 

Une autre difficulté rencontrée par les femmes 
soupçonnant ne pas être payé à salaire égal pour 
travail égal réside dans les politiques de 
confidentialité quant à la rémunération. De nombreux 
employeurs interdisent à leurs employés de discuter 
de leurs rémunérations avec leurs collègues et 
sanctionnent même ceux qui le font. Cet obstacle 
empêche souvent les femmes qui travaillent de 
découvrir qu'elles ne sont pas payées autant que les 
hommes qui travaillent à leurs côtés.  
 

Un projet de loi censé remédier à ce problème a été 

http://www.millennia2015.org/
http://www.marciascohen.com/
mailto:msc@marciascohen.com


   
 

 
Midis de Millennia2015 – Namur, 13.09.2012 - 

Marcia S. Cohen - Droit des femmes à l'égalité salariales aux USA : une amorce 
www.millennia2015.org   

2 

 

 
Fairness Act passed the House of Representatives on 
January 9, 2009, but was prevented from being 
brought up for debate and vote by a minority of 
Senators on November 17, 2010. It is still possible that 
this bill will be re-introduced in Congress. 
 
At present, women employees who seek to learn what 
their male counterparts are earning are still at risk for 
retaliation by their employers, as are men who 
voluntarily disclose their pay to their female co-
workers. 
 
As though these difficulties were not severe enough, 
in 2007, the U.S. Supreme Court put another obstacle 
in the path of women’s pay equality. Lilly Ledbetter 
had sued her employer, Goodyear Tire & Rubber Co., 
under the Equal Pay Act, when she learned that she 
had been paid less than her male counterparts for 
many years. The Supreme Court held that, since the 
employer’s initial pay decision had been taken years 
before Ms. Ledbetter discovered the pay inequity, she 
could not sue her employer under the Equal Pay Act 
because the decision had not been made within the 
180 day statute of limitations before she filed her 
complaint. 
 
Fortunately, Congress overrode this unjust Supreme 
Court opinion and passed the Lilly Ledbetter Fair Pay 
Act of 2009. The Act provides that each discriminatory 
paycheck, not just the employer’s first decision to pay 
the woman unequally, resets the time to file a pay 
discrimination claim. The Ledbetter Act made it easier 
for female workers to file pay claims, even if they 
discover the unequal pay years after it began. 
 
A woman discovering that she is being paid less than 
her male co-worker should first go to her employer or 
its Human Resources department about the 
discrepancy. Be aware, however, that the employee 
risks retaliation for alleging that she has been the 
subject of discrimination. 
 
If a union represents the affected employee, she may 
be protected against unequal pay by the National 
Labor Relations Act, if she has engaged in concerted 
action to remedy pay violations against other women 
employees, and should therefore contact her union 
representative. 
 
 
 
 
 
 

présenté au Congrès. La Paycheck Fairness Act (Loi 
sur les rémunérations équitables). 
Le Fairness Act a été présentée par la Chambre des 
Représentants le 9 janvier 2009 mais une minorité de 
sénateurs ont empêché le débat et le vote à son sujet 
le 17 novembre 2010. Il est encore possible que ce 
projet de loi soit présenté une nouvelle fois au 
Congrès. 
 

A ce jour, les salariées cherchant à connaître le 
salaire de leurs collègues masculins s’exposent 
encore à des représailles de la part de leur 
employeur, de même que les hommes qui révèlent 
volontairement le montant de leurs salaires à leurs 
collègues féminines.  
 

Comme si ces difficultés n’étaient pas assez graves, 
en 2007, la Cour suprême des Etats-Unis a ajouté un 
autre obstacle sur le chemin de l’égalité salariale pour 
les femmes. Lilly Ledbetter a poursuivi son 
employeur, Goodyear Tire & Rubber Co., sur base de 
l’Equal Pay Act, lorsqu’elle a appris que son salaire 
était inférieur à celui de ses collègues masculins 
depuis plusieurs années. La Cour Suprême a estimé 
que, puisque la décision initiale avait été prise des 
années avant que Mme Ledbetter ne découvre 
l’inégalité salariale, elle ne pouvait poursuivre son 
employeur sur base de l’Equal Pay Act car la décision 
n’avait pas été prise dans les 180 jours précédant le 
dépôt de plainte.  
 

Heureusement, le Congrès a outrepassé cette 
décision injuste de la Cour Suprême et a voté le Lilly 
Ledbetter Fair Pay Act de 2009. Cette loi prévoit que 
toute discrimination salariale, et pas seulement la 
première décision de l’employeur de payer une 
femme avec un salaire moindre, réinitialise le délai 
pour déposer une plainte contre discrimination 
salariale. Le Ledbetter Act facilite les démarches des 
femmes qui travaillent voulant déposer plainte, même 
si elles découvrent cette inégalité salariale des 
années après qu’elle ait commencé.  
 

Une femme qui découvre qu'elle a été payée moins 
que ses collègues masculins devrait d’abord 
s’adresser à son employeur ou au département des 
Ressources humaines concernant cette anomalie. Il 
faut cependant être conscient du fait que, en 
déclarant être victime de discrimination, la salariée 
s’expose à des représailles.  
 

Si un syndicat représente la salariée concernée, elle 
peut être protégée contre l’inégalité salariale grâce au 
National Labor Relations Act, si elle s’est engagée 
dans une action concertée pour remédier aux viola-
tions salariales infligées à d'autres femmes salariées, 



   
 

 
Midis de Millennia2015 – Namur, 13.09.2012 - 

Marcia S. Cohen - Droit des femmes à l'égalité salariales aux USA : une amorce 
www.millennia2015.org   

3 

 

 
If the employer is unwilling to rectify the inequality, she 
may then file a charge with the Equal Employment 
Opportunity Commission and/or a state human rights 
agency alleging pay discrimination under Title VII of 
the Civil Rights Act of 1964 which protects employees 
against sex discrimination, as well as the Equal Pay 
Act. Remedies for pay discrimination under the Equal 
Pay Act and Title VII are different, so it may be best to 
make claims under both statutes. 
 
It is not necessary to file a charge with the EEOC if the 
woman is making a claim only under the Equal Pay 
Act. In that case, she can file suit against her 
employer immediately after learning of the pay 
inequality. 
 
A lawsuit alleging pay discrimination may be filed in 
federal or state court. If the woman has filed a charge 
with the EEOC under Title VII, she need not wait until 
the agency has investigated her claims, but may 
request a notice of right to sue within the period 
specified under Title VII. After her receipt of the notice 
of right to sue, she will have 90 days within which to 
file a lawsuit against the employer. 
 
The most recent U.S. Census showed that women still 
earn approximately 77% of what men earn. Women 
workers can be proactive about the continuing wage 
disparity by lobbying their congressmen and 
congresswomen to pass the Paycheck Fairness Act. 
 
This is a brief overview of equal pay law and is not 
meant to be a full explanation of a woman’s right to 
pay equality. A woman concerned that she may not be 
receiving compensation commensurate with that of 
her male colleagues should contact an experienced 
employment discrimination attorney for legal advice. 
 

et devrait donc contacter son représentant syndical.  
Si l’employeur est réticent à rectifier l’inégalité, elle 
peut alors déposer plainte auprès de la Commission 
de l’égalité des chances en matière d’emploi (EOCC) 
et/ou avoir recours à une organisation pour les droits 
humains, conformément au Titre VII du Civil Rights 
Act (lois sur les discriminations) de 1964, qui protège 
les employées de la discrimination de sexe, de même 
qu'à l’Equal Pay Act. Les recours contre la 
discrimination salariale sur base de l’Equal Pay Act ou 
du Titre VII sont différents, donc il peut être judicieux 
de déposer plainte sur la base des deux statuts. 
 
Il n’est pas nécessaire de déposer plainte auprès de 
la EEOC si la femme fait une déposions uniquement 
sous l’Equal Pay Act. Dans ce cas, elle peut intenter 
un procès à son employeur immédiatement après 
avoir pris connaissance de l’inégalité salariale. 
 
Un procès pour discrimination salariale peut avoir lieu 
dans une cour fédérale ou une cour d’Etat. Si 
lafemme a déposé auprès de la EEOC sur la base du 
Titre VII, elle ne doit pas attendre que l’organisation 
ait investigué sa plainte mais peut exiger un 
reconnaissance de droit de poursuites durant la 
période spécifiée sous le Titre VII. Après réception de 
sa notification de droit de poursuite, elle aura 90 jours 
pour intenter un procès à son employeur.  
 
Le recensement le plus récent des Etats-Unis montre 
que les femmes continuent à gagner  environ 77% de 
ce que les hommes gagnent. Les salariées peuvent 
être proactives concernant les disparités salariales 
récurrentes en faisant pression sur leurs représen-
tantes et représentants au Congrès, afin qu’ils 
adoptent la Paycheck Fairness Act.  
 
Voici un bref résumé de la loi sur l’égalité salariale. Il 
n'a pas pour but de donner une explication exhaustive 
des droits des femmes quant à l’égalité salariale. Une 
femme constatant une inégalité salariale doit contac-
ter un juriste spécialisé dans le domaine de la 
discrimination à l’emploi afin de bénéficier de conseils 
juridiques.  
 

 
 


