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Hélène Payancé
Juriste assistante, Pôle social Tribunal judiciaire de Bordeaux

Exclusion des employés de maison de la protection contre
le chômage et discrimination indirecte fondée sur le sexe
CJUE 24 février 2022, aff. C-389/20,
CJ c./ Tesoreria General de la Seguridad Social (TGSS)
Dans cette affaire, le 8 novembre 2019, une employée de maison espagnole depuis
2011, affiliée à ce titre au système spécial de sécurité sociale espagnol applicable aux
employés de maison, a adressé à la TGSS une demande de cotiser au titre de la protection
contre le chômage afin d’acquérir le droit aux prestations contre ce risque. Cette demande
était assortie du consentement écrit de son employeur à verser la cotisation demandée.
Par décision en date du 13 novembre 2019, la TGSS a rejeté ladite demande en
considérant que l’intéressée étant affiliée au système spécial des employés de maison,
la possibilité pour elle de cotiser à ce système pour obtenir une protection contre le
chômage était expressément exclue par l’article 251 de la loi générale sur la sécurité
sociale (LGSS). Cet article dispose que « les travailleurs relevant du système spécial
applicable aux employés de maison ont droit aux prestations de sécurité sociale selon les
modalités et les conditions établies au présent régime général de la sécurité sociale, avec
les particularités suivantes : (…) la protection octroyée par le système spécial applicable
aux employés de maison ne comprend pas la protection contre le chômage ». Cette
décision de la TGSS a été confirmée par cette dernière le 19 décembre 2019.
L’employée de maison a alors formé un recours contre la seconde décision de la
TGSS devant le Tribunal administratif au niveau provincial n°2 de Vigo où elle soutenait
que l’article 251 comporte une discrimination indirecte fondée sur le sexe en matière
de sécurité sociale à l’égard des employées de maison de sexe féminin, lesquelles
représentent la quasi-totalité de ce groupe de travailleurs. Plus précisément la requérante
faisait valoir que s’il est vrai que les employés de maison sont protégés contre une situation
d’incapacité temporaire, lorsque celle-ci perdure, ils finissent par perdre leur emploi, à
la suite d’un accord ou par volonté unilatérale de l’employeur, sans être protégés contre
le chômage, à la différence des autres travailleurs salariés. De plus, ces personnes sont
privées de la possibilité d’accéder à tout autre prestation ou allocation subordonnée à
l’extinction du droit aux prestations chômage.
Par décision du 29 juillet 2020, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer
et de poser, en substance, la question de savoir si l’article 4, paragraphe 1, de la directive
79/7, et l’article 5, sous b), de la directive 2006/54, doivent être interprétés en ce sens
qu’ils s’opposent à une disposition nationale qui exclut les prestations de chômage des
prestations de sécurité sociale accordées aux employés de maison par un régime légal
de sécurité sociale.
Dans son arrêt en date du 24 février 2022, la CJUE affirme que la question posée par
la juridiction de renvoi n’est pas de nature hypothétique et que l’interprétation sollicitée
124
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du droit de l’Union est en rapport avec l’objet du litige au principal, en ce qu’il porte en
réalité sur la reconnaissance du droit aux prestations de chômage, et apparaît nécessaire
pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre sa décision en la mettant en mesure
d’apprécier la compatibilité de la disposition nationale avec le droit de l’Union1.
Sur le fond, la Cour indique que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE
du Conseil doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale
qui exclut les prestations de chômage des prestations de sécurité sociale accordées
aux employés de maison par un régime légal de sécurité sociale, dès lors que cette
disposition désavantage particulièrement les travailleurs féminins par rapport aux
travailleurs masculins (I), et que cette disposition n’est pas justifiée par des facteurs
objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe (II).

I - UNE DISPOSITION PARTICULIÈREMENT DÉSAVANTAGEUSE POUR
LES FEMMES
Devant la CJUE, le gouvernement espagnol invoquait l’argument relatif à l’absence
de comparabilité des situations pour écarter toute discrimination indirecte fondée sur le
sexe. De manière pertinente, la Cour écarte cet argument (A) et relève que les données
statistiques communiquées par la TGSS tendent à établir une telle discrimination (B).

A - L’exclusion de l’argument relatif à l’absence de comparabilité
des situations
Le gouvernement espagnol faisait valoir, en se fondant sur l’arrêt MB2, que la situation
des employés de maison n’est pas comparable à celle des autres travailleurs du régime
général et en déduisait qu’il n’existe aucune discrimination indirecte fondée sur le sexe
pour lesdits employés de maison.
Dans son arrêt, la CJUE considère, pour sa part, que « la prétendue absence de
comparabilité de la situation des employés de maison par rapport à celle des autres
travailleurs salariés affiliés au régime général de sécurité sociale espagnol (…) est dénuée
de pertinence »3.

1. La TGSS et le gouvernement espagnol faisaient valoir que le litige au principal porte en réalité non
pas sur un prétendu droit à cotiser mais sur la reconnaissance du droit aux prestations de chômage.
Selon eux, le litige serait alors artificiel en ce sens que la requérante aurait saisi la juridiction de
renvoi sur la base de motifs fallacieux. Par ailleurs, la juridiction de renvoi ne serait pas compétente
pour connaître d’un tel litige, en tant que juridiction administrative, de sorte qu’il n’y aurait aucun
lien entre l’interprétation du droit de l’Union et la solution du litige.
2. CJUE 26 juin 2018, C-451/16, aff. MB relatif au changement de sexe et la pension de retraite.
3. Point 49.
RDCTSS - 2022/2
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La référence à l’arrêt MB semble procéder d’une confusion entre les notions de
discrimination directe4 et de discrimination indirecte5. Or, dans la présente affaire, la
disposition espagnole, formulée de manière neutre, ne comporte pas de discrimination
directe fondée sur le sexe dès lors que celle-ci s’applique indistinctement aux travailleurs
de sexe masculin ou de sexe féminin affiliés au système spécial des employés de maison.
N’étant pas constitutive d’une discrimination directe fondée sur le sexe, l’argument de
l’absence de comparabilité des situations est, comme l’a pertinemment observée la
CJUE, dénué de pertinence.
En revanche, les données statistiques permettant d’établir dans quelle proportion les
femmes et les hommes sont concernés par le système spécial applicable aux employés
de maison se relèvent être intéressantes.

B - Des données statistiques établissant un désavantage particulier
pour les femmes
Le gouvernement espagnol soutenait que la différence de traitement instaurée par
la disposition litigieuse n’entraîne pas un « préjudice » pour les employés concernés. Or,
comme l’a déjà jugé la Cour, « la notion de “discrimination” n’implique pas, par définition,
le fait qu’un dommage direct ait été causé » ; « cette notion suppose avant tout que
des conditions inégales aient été prévues pour des cas comparables ». Ceci étant dit,
« l’application de conditions inégales est susceptible d’entraîner des dommages, qui
peuvent alors être considérés comme la conséquence révélatrice d’une discrimination »6.
Dans la présente décision, la CJUE a commencé par rappeler que, dans l’hypothèse
où le juge national disposerait de données statistiques, ce dernier doit, d’une part,
prendre en considération l’ensemble des travailleurs soumis à la réglementation nationale
dans laquelle la différence de traitement trouve sa source, et, d’autre part, comparer
les proportions respectives des travailleurs qui sont et qui ne sont pas affectés par la
prétendue différence de traitement au sein de la main-d’œuvre féminine relevant du
champ d’application de cette réglementation et les mêmes proportions au sein de la maind’œuvre masculine en relevant7. À cet égard, il convient de prendre en considération les
affiliés au système spécial des employés de maison mais aussi l’ensemble des travailleurs
soumis au régime général de sécurité sociale espagnol au sein duquel ces affiliés sont
intégrés.
La Cour a ensuite observé que selon les données statistiques présentées par la
TGSS, à la date du 31 mai 2021, en Espagne, 15 872 720 travailleurs salariés relevaient du
régime général de sécurité sociale, dont 7 770 798 femmes et 8 101 899 hommes, soit
4. La notion de discrimination directe fondée sur le sexe correspond à la situation dans laquelle une
personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a
été ou ne le serait dans une situation comparable. Il s’ensuit que dans l’hypothèse où les situations
examinées ne sont pas comparables, la différence de traitement ne constitue pas une discrimination
directe.
5. La notion de discrimination indirecte fondée sur le sexe correspond à la situation dans laquelle une
disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des
personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce
critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour
parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires.
6. CJCE 10 mai 1960, C-3-58 à 18-58, 25-58 et 26-58, aff. Barbara E.A / Haute Autorité.
7. CJUE 24 septembre 2020, C-223/19, aff. YS et CJUE 21 janvier 2021, C-843/19, aff. INSS.
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respectivement 48,96% et 51,04%. À la même date, 384 175 travailleurs appartenaient au
système spécial applicable aux employés de maison, dont 366 991 femmes (95,53% des
affiliés à ce système spécial, soit 4,72% des femmes salariées) et 17 171 hommes (4,47%
des affiliés à ce système spécial, soit 0,21% des hommes salariés).
Enfin, la Cour a conclu que, sous réserve que la juridiction de renvoi parvienne à
la conclusion que ces données statistiques sont fiables, représentatives et significatives,
« il y aurait lieu de considérer que l’article 251, sous d), de la LGSS désavantage
particulièrement les travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins »8. Il
apparaît, en effet, de manière significative que cette disposition espagnole comporte,
au vu des données statistiques précitées, une discrimination indirecte fondée sur le sexe,
étant précisé que cette disposition ne semble pas pouvoir être justifiée par des facteurs
objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.

II - UNE DISPOSITION NON JUSTIFIÉE PAR DES FACTEURS OBJECTIFS
LÉGITIMES DE POLITIQUE SOCIALE
S’il appartient en dernier lieu au juge national de déterminer si et dans quelle mesure
la disposition nationale en cause au principal est justifiée par un facteur objectif, la
CJUE, appelée à donner des réponses utiles dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, est
compétente pour fournir des indications de nature à permettre à la juridiction nationale
de statuer. En l’espèce, la Cour relève que les objectifs assignés à la disposition espagnole
correspondent à des objectifs légitimes de politique sociale (A) ; mais elle émet des
réserves quant à l’aptitude de ladite disposition à réaliser de tels objectifs (B).

A - La prétendue poursuite d’objectifs légitimes de politique sociale
Selon le gouvernement espagnol et la TGSS, la décision de politique législative
d’exclure de la protection contre le chômage les employés de maison serait justifiée par
les spécificités de ce secteur professionnel. Plus précisément, le domaine de travail des
intéressés présenterait des taux d’occupation élevés, un faible niveau de qualification et,
partant, de rémunération, ainsi qu’un pourcentage substantiel de travailleurs non affiliés
au système de sécurité sociale. Par ailleurs, la relation de travail des employés de maison
se caractériserait par la nature non professionnelle de leur employeur lequel serait un
chef de famille ne tirant pas profit du travail salarié desdits employés, et par le fait que
cette relation se déroulerait dans le foyer familial, ce qui rendrait difficile la vérification
des conditions pour l’accès aux prestations de chômage et les contrôles en raison de
l’inviolabilité du domicile. Le gouvernement et la TGSS considèrent que la hausse des
charges et des coûts salariaux résultant de l’augmentation des cotisations liées à la
couverture du risque de chômage pourrait entraîner une baisse des niveaux d’emploi dans
ce domaine, voire des situations de travail illégal et de fraude sociale. Ainsi, la disposition
espagnole litigieuse poursuivrait l’objectif de sauvegarde des niveaux d’emploi et celui
de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.
Le gouvernement espagnol ajoute que cette disposition serait proportionnée à la
réalisation des objectifs en ce que, à la seule exception des prestations de chômage,
les employés de maison bénéficieraient de toutes les prestations accordées par le
régime général de sécurité sociale, en dépit d’une moindre contribution au financement
de ce régime en raison de taux de cotisation réduits. De plus, le système spécial des
8. Point 47.
RDCTSS - 2022/2
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employés de maison n’entraînerait pas un manque total de protection à l’égard du risque
de chômage puisque ces derniers peuvent prétendre à une allocation exceptionnelle et
temporaire pour absence d’activité en raison de la cessation ou de la réduction de leur
activité dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19.
Comme l’a relevé l’avocat général, l’objectif de sauvegarde des niveaux d’emploi et la
promotion de l’embauche a déjà été reconnu par la Cour comme étant un objectif légitime
de politique sociale9. De la même manière, l’objectif de lutte contre le travail illégal et la
fraude sociale à des fins de protection sociale des travailleurs a déjà été reconnu par
ladite juridiction comme étant une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de
justifier une restriction à l’exercice des libertés fondamentales reconnues par le traité
selon l’article 3, paragraphe 3, TUE et de l’article 9 TFUE 10.
Il n’est pas discutable que ces objectifs assignés à l’article 251, sous d), de la LGSS
correspondent à des objectifs légitimes de politique sociale. En revanche, il est bien
moins évident que la disposition litigieuse soit réellement apte à réaliser de tels objectifs.

B - L’inaptitude de la disposition nationale à réaliser ces objectifs
Dans son arrêt, la CJUE explique que pour que la disposition espagnole soit
considérée comme étant mise en œuvre de manière cohérente et systématique au regard
des objectifs précités, il doit être établi que la catégorie de travailleurs qu’elle exclut de la
protection contre le chômage se distingue de manière pertinente d’autres catégories de
travailleurs qui n’en sont pas exclues.
À cet égard, la Cour relève que les jardiniers et les chauffeurs particuliers, les
travailleurs agricoles et les travailleurs employés par des entreprises de nettoyage
notamment, sont, tout comme les employés de maison, des travailleurs dont la relation
de travail se déroule à domicile pour des employeurs non professionnels, ou dont le
domaine de travail présente les mêmes spécificités en termes de taux d’occupation, de
qualification et de rémunération. Or, la juridiction constate que ces travailleurs sont tous
couverts par la protection contre le chômage alors même que des taux de cotisation
sont parfois inférieurs à ceux applicables aux employés de maison. Elle en déduit que
la législation espagnole, excluant ces derniers des prestations de chômage, « n’apparaît
pas mise en œuvre d’une manière cohérente et systématique par rapport à d’autres
catégories de travailleurs »11 placés dans une situation analogue.
Par ailleurs, la CJUE observe que l’affiliation au système spécial des employés de
maison couvre notamment les risques professionnels et considère que, dans la mesure
où ces prestations présentent les mêmes risques de fraude sociale que celles du
chômage, « cette circonstance apparaît susceptible de remettre en cause également la
cohérence interne de la disposition nationale en cause au principal par rapport auxdites
prestations »12.
9. CJCE 16 octobre 2007, C-411/05, aff. Palacios de la Villa ; CJUE 2 avril 2020, C-670/18, aff.
Comune di Gesturi.
10. CJUE 16 avril 2013, C-202/11, aff. Las ; CJUE 13 novembre 2018, C-33/17, aff. Cepelnik. La Cour
a considéré que ces finalités pouvaient justifier une différence de traitement touchant nettement
plus de femmes que d’hommes dans l’accès à un régime légal d’assurance chômage (CJCE
14 décembre 1995, C-444/93, aff. Megner et Scheffel).
11. Point n°64.
12. Point n°66.
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En outre, la Cour relève qu’il ressort de la décision de renvoi et des observations de
l’employée de maison que l’exclusion de la protection contre le chômage comporterait
l’impossibilité, pour les employés de maison, d’obtenir d’autres prestations de sécurité
sociale auxquelles ces employés auraient droit, dont l’octroi serait subordonné à
l’extinction du droit aux prestations de chômage, telles que les allocations pour incapacité
permanente ou les aides sociales pour les personnes sans travail. Cette exclusion
entraînerait un plus grand manque de protection sociale des employés de maison se
traduisant par une situation de détresse sociale.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il nous semble impensable que la juridiction
de renvoi considère que la législation espagnole litigieuse contribue réellement à
atteindre l’objectif de sauvegarde des niveaux d’emploi et celui de lutte contre le travail
illégal et la fraude sociale. Il est alors souhaitable qu’une réforme soit entreprise pour
supprimer cette discrimination indirecte fondée sur le sexe.
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