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Conférence de presse de l’USS du 27 mai 2011 
Vania Alleva : Unia invite les employeurs à mettre en œuvre l’égalité salariale 
 

Ce n’est que justice ! Les entreprises doivent enfin se 
conformer à la loi sur l’égalité 
Le Dialogue sur l’égalité des salaires est un moyen efficace de mettre en œuvre l’égalité 
salariale. D’utilisation simple, il fonctionne sur la base du partenariat social dans de 
nombreuses branches d’activité. Pourtant, la plupart des entreprises ne veulent pas 
entendre parler du Dialogue. Il est temps que cela change : Unia attend des employeurs 
qu’ils soutiennent enfin l’égalité salariale par des actes concrets. 
 
Vania Alleva, membre du Comité directeur du syndicat Unia et vice-présidente de l’USS 
 

Depuis la mise en place du Dialogue sur l’égalité des salaires en 2009, Unia s’efforce d’amener les 
entreprises actives dans ses secteurs d’activité à participer à ce projet et à vérifier si leurs 
rémunérations sont conformes au principe de l’égalité salariale. Or l’attitude des employeurs est loin 
d’être constructive. Aujourd’hui encore, la plupart d’entre eux ne se soucient guère d’égalité 
salariale et évitent d’aborder la question. Conséquence : seules quelques associations patronales 
ou entreprises connaissent le Dialogue sur l’égalité des salaires ou les écarts de salaires. 

Ce manque d’intérêt patronal s’explique d’autant moins que la discrimination salariale est toujours 
aussi actuelle. Selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires, la différence de rémunération 
entre femmes et hommes ne pouvant être attribuée à des facteurs objectifs, la discrimination 
salariale, reste par exemple de 14,2 % dans l’industrie des machines. Cette même part 
discriminatoire atteint 11,1 % dans le commerce de détail ; elle avoisine 12,8 % dans l’industrie 
alimentaire et 8,7 % dans les banques et les assurances. En outre, chiffres à l’appui, plus les 
femmes sont bien formées et occupent un poste élevé dans l’entreprise, plus les écarts de salaire 
sont important.  

Les entreprises sont astreintes par la loi à corriger ces écarts de salaire et à relever aussi vite que 
possible les salaires féminins. Le Dialogue sur l’égalité des salaires leur facilite la tâche. Autrement 
dit, les employeurs réfractaires au Dialogue refusent visiblement d’adapter les salaires des femmes. 
Car l’égalité salariale a un prix. Parmi les exceptions positives, on peut citer Tornos dans l’industrie 
des machines, Audemars Piguet dans l’industrie horlogère ou Mc Donald’s dans l’hôtellerie-
restauration, qui ont décidé de participer au Dialogue sur l’égalité des salaires. 

Unia sait par ailleurs que toute une série d’entreprises font réexaminer leurs salaires sans 
accompagnement du Dialogue sur l’égalité des salaires, pour éviter de subir des pressions en cas 
d’irrégularités choquantes. Car si, dans le Dialogue sur l’égalité des salaires, un réexamen révèle 
des différences discriminatoires supérieures à 5 %, l’entreprise concernée est tenue d’adopter des 
mesures concrètes et d’augmenter les salaires. Manifestement, tous ces employeurs ont peur de la 
transparence instaurée par le Dialogue sur l’égalité des salaires et ne veulent donc analyser leurs 
systèmes de salaire, le cas échéant, qu’en cachette. 
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Lors de l’introduction du Dialogue sur l’égalité des salaires, les employeurs ont insisté pour qu’il 
repose sur une base volontaire. Il est temps que leurs promesses soient suivies d’actes. Car le 
respect de la loi sur l’égalité n’est pas facultatif – il s’agit d’une obligation légale. Par conséquent, 
Unia invite fermement les employeurs à enfin appliquer la loi sur l’égalité. 

 


