
 

 

Lettre ouverte au Conseil fédéral : égalité salariale – l’heure est aux contrôles ! 

Monsieur le Président de la Confédération, 
Mesdames les Conseillères fédérales, 
Messieurs les Conseillers fédéraux, 

Même au 21e siècle, les femmes gagnent nettement moins que les hommes. L’article 
constitutionnel exigeant un salaire égal pour un travail de valeur égale a beau être en vigueur 
depuis 33 ans, sa concrétisation se fait toujours attendre. En effet, les écarts de salaire s’élèvent 
en moyenne, en Suisse, à 1 800 francs par mois dans le secteur privé. L’absence de cet argent 
se fait cruellement sentir dans le portemonnaie des femmes, mois après mois, année après 
année. En particulier, la part inexplicable de la différence de rémunération avoisine 677 francs 
par mois en Suisse, soit 7,7 milliards par an ! Et les chiffres les plus récents montrent que la 
situation a même empiré : les écarts de salaire ont recommencé à se creuser et augmenté d’un 
demi-point de pourcentage, passant de 18,4 à 18,9 % ! Ce qui prouve bien que la balle est dans 
le camp du monde politique et du législateur, afin que la Constitution ne reste pas lettre morte. 

D’autant plus que le Dialogue sur l’égalité des salaires – projet commun des partenaires sociaux 
et de la Confédération – s’est achevé à fin février 2014. Il n’a hélas pas atteint son objectif 
d’instaurer l’égalité salariale par des mesures librement consenties. Seule une cinquantaine 
d’entreprises ou administrations y ont participé en cinq ans. Même une lettre adressée par le 
Conseil fédéral à 50 grandes entreprises n’en a incité que quelques-unes à adhérer au Dialogue 
et à vérifier leurs salaires à l’aide de Logib, instrument gracieusement fourni (analyse de 
régression). En cas d’écarts discriminatoires, les participants s’engageaient à adopter les 
mesures utiles. Face au peu d’entreprises disposées à s’attaquer au problème des trop bas 
salaires féminins, une seule conclusion s’impose : la stratégie d’engagement volontaire n’a pas 
permis d’instaurer l’égalité salariale. 

Monsieur le Président de la Confédération, Mesdames les Conseillères fédérales, Messieurs les 
Conseillers fédéraux, cela ne peut plus continuer ! L’article sur l’égalité a été inscrit dans la 
Constitution il y a 33 ans. La loi sur l’égalité est en vigueur depuis 18 ans. Il n’est pas acceptable 
d’attendre encore 50 ans – comme dans le cas de l’assurance-maternité – pour que l’égalité 
salariale se concrétise ! Les femmes ne sont pas d’accord de renoncer plus longtemps à un 
revenu auquel elles ont droit, et à subir leur vie durant les conséquences de cette inégalité au 
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niveau du portemonnaie. Elles veulent enfin vivre au 21e siècle, et jouir de l’égalité de traitement 
avec les hommes. 

Le Dialogue sur l’égalité des salaires s’est achevé. Le moment est donc optimal pour adopter et 
réaliser des mesures concrètes, le cas échéant en modifiant la loi (loi sur l’égalité). Nous 
comptons sur le Conseil fédéral pour franchir rapidement les étapes subséquentes. L’Union 
syndicale suisse (USS) attend non pas une nouvelle campagne de sensibilisation, mais des 
mesures concrètes et contraignantes pour instaurer dans les faits l’égalité. Nous attendons d’ici 
la fin de l’année la mise en consultation d’un projet renfermant les modifications nécessaires de 
l’actuelle loi sur l’égalité. 

Le congrès des femmes de l’USS de novembre 2013 a déjà formulé une revendication centrale, 
intitulée « L’heure est aux contrôles ». Dans l’intervalle, les exigences correspondantes ont été 
soigneusement approfondies, puis adoptées à l’assemblée des délégués de l’USS du 23 mai. 
Elles ont été formulées à partir des expériences syndicales liées au Dialogue sur l’égalité des 
salaires, ainsi que de l’étude mandatée par l’Office fédéral de la justice (OFJ) et le Bureau fédéral 
de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG), dont le Conseil fédéral avait pris connaissance à fin 
décembre 2013. L’USS y propose des mesures concrètes, s’articulant en trois points : 

 réexamens périodiques des salaires dans les entreprises ; 

 création avec les partenaires sociaux d’une autorité nationale ayant des compétences 
d’intervention ; 

 transparence salariale dans les entreprises et tolérance zéro en cas de constat de 
discrimination. 

Il est important de placer les entreprises devant leurs responsabilités. Elles seront astreintes à 
réexaminer régulièrement leurs salaires (p. ex. tous les trois ans), afin que de telles vérifications 
fassent partie intégrante de leur système salarial ou de leur pratique. Expérience à l’appui, des 
contrôles s’imposent pour réaliser l’égalité salariale et faire respecter la loi. D’où la nécessité 
d’une autorité nationale ayant la compétence d’accomplir d’office de telles vérifications et 
d’introduire les mesures nécessaires à la réalisation de l’égalité salariale, par voie d’action en 
justice, d’amende ou de décision. Cette autorité nationale procédera ou fera procéder à des 
contrôles, d’office ou à la demande des syndicats. Elle veillera à ce que dans les dix prochaines 
années, toutes les entreprises ou autorités aient réexaminé leurs salaires. Il ne suffit pas d’une 
autorité effectuant chaque année quelques contrôles par échantillonnage aléatoire ! Cette 
autorité devra veiller à ce que le plan fixé soit respecté et à ce que tous les employeurs 
réexaminent régulièrement leur structure salariale. Seule une telle mesure ramènera le calme sur 
la question des salaires féminins et masculins, aujourd’hui où les discriminations sont connues et 
doivent être corrigées. En cas de constat de discrimination dans une entreprise, il faudra 
d’urgence adopter un plan de mesures à caractère contraignant pour y remédier. La tolérance 
zéro sera appliquée dans ce contexte. 

Si les entreprises ne procèdent pas au réexamen des salaires ou si par la suite elles ne corrigent 
pas les discriminations, l’autorité devrait avoir la compétence d’édicter des sanctions. Sur la base 
de l’analyse effectuée dans l’étude susmentionnée, trois possibilités entrent ici en ligne de 
compte : elle serait habilitée à prononcer des amendes, à saisir la justice, ou encore à rendre une 
décision. Quel que soit le choix effectué, il s’avère crucial que les entreprises instaurent la 
transparence utile. En effet, une bonne partie de la discrimination perdure parce que le système 
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salarial des entreprises n’est pas transparent, et donc ne permet pas d’identifier les inégalités 
salariales. 

Par ailleurs, il s’agira d’informer les syndicats – ainsi que les représentations des syndicats ou 
des travailleurs au sein des entreprises – des résultats des vérifications et du plan de mesures 
adopté. Une telle mesure est importante, afin d’instaurer la confiance nécessaire au partenariat 
social. 

Monsieur le Président de la Confédération, Mesdames les Conseillères fédérales, Messieurs les 
Conseillers fédéraux, l’heure est venue d’agir. Le problème des salaires féminins n’est toujours 
pas réglé – de la vendeuse à la banquière. Compte tenu de ce dysfonctionnement et des 
dangers qui s’ensuivent pour la cohésion sociale en Suisse, nous invitons l’ensemble du Conseil 
fédéral à veiller à l’instauration de salaires équitables et décents, avec l’audace et la promptitude 
nécessaires. 

Veuillez croire, Monsieur le Président de la Confédération, Mesdames les Conseillères fédérales, 
Messieurs les Conseillers fédéraux, à l’assurance de notre haute considération  
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