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Le barème des minima horaires bruts fixé à l'article 2 ci-dessous est conforme à ce principe
et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
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s'attacheront
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justifiés entre les femmes et les hommes.
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Fait à Paris,

le 13 avril 2018
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professionnelles

d'employeurs

UMIH

:

GNI

SNRTC
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FGT A-FO

de salariés
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