
 

Berne, le 25 octobre 2017 

Annexe 3 – RB 

Réalisation de l’égalité salariale entre femmes et hommes :  
positions et stratégies 

Proposition du Comité de l’USS : acceptation 

1 Les différences de salaires, leurs causes et ce que l’on peut faire contre 

La différence de salaire pour le même type et profil d’emploi s’élevait en 2014 à 7,4 % en 
moyenne (cf. Strub Bannwart 20171). Cette différence de salaire « inexpliquée » est une approxi-
mation de la discrimination de salaire effective que les organisations d’employeurs et les partis 
politiques de droite contestent. La critique selon laquelle les analyses de régression utilisées pour 
les calculs ne tiennent pas compte de tous les critères pertinents est certes exacte. Mais elle 
masque le fait que les analyses sont réalisées de manière très conservatrice et que la prise en 
compte de davantage de critères n’aboutit pas forcément à une réduction des différences de sa-
laire. Les expert(e)s partent donc du principe que la discrimination salariale est même sous-
estimée. Cette estimation est soutenue par une étude de l’Association des diplômées et diplômés 
HS (ODEC) qui a constaté des différences de salaire inexpliquées de 18 % chez ces diplômé(e)s2. 
De telles différences de salaire discriminatoires se nourrissent entre autres d’évaluations diffé-
rentes des femmes, des hommes et de leurs prestations, de stéréotypes genrés inconscients ain-
si que, probablement, de la représentation qu’une femme (jeune aussi) ne sera plus aussi flexible 
pour l’employeur ou l’employeuse à un moment ou un autre, en raison de ses obligations fami-
liales. Ces discriminations salariales doivent, d’une part, être combattues au niveau de 
l’entreprise : les analyses de salaires peuvent faire émerger les stéréotypes genrés inconscients 
et leurs effets sur les salaires. Une entreprise sur deux à peu près corrige sa structure salariale en 
faveur des femmes après de tels contrôles. Il faut aussi prendre des mesures sur le plan de la so-
ciété afin que la responsabilité des soins et du travail familial ne soit plus automatiquement attri-
buée aux femmes. 

La discrimination salariale effective n’est que la pointe de l’iceberg : la différence de salaire glo-
bale entre hommes et femmes s’élevait en 2014 pour un plein temps à 18,1 %, la différence nette 
(qui n’est pas calculée en équivalent plein temps) entre hommes et femmes est même de 32,5 %. 
Des discriminations se cachent aussi derrière ces chiffres : elles reflètent le fait que les femmes 
choisissent en général des emplois moins bien payés, travaillent à des taux d’occupation moins 
élevés, et buttent contre le plafond de verre, alors que leurs collègues masculins leur passent de-
vant. À quoi s’ajoute que les professions féminines sont notoirement sous-évaluées.   

                                                        
1  https://www.buerobass.ch/fileadmin/Files/2017/BFS_2017_LohnanalysenLSE2014.pdf (en allemand seulement). 
2  https://m.srf.ch/news/wirtschaft/von-lohngleichheit-noch-weit-entfernt  
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Pour lutter durablement contre la discrimination salariale, il est recommandé de s’attaquer aux 
racines de la discrimination dans la vie professionnelle. Celle-ci est étroitement liée à la répartition 
inégale du travail domestique et familial : tant que les femmes consacreront deux fois plus de 
temps au travail non rémunéré que les hommes, elles auront moins de temps pour travailler 
contre rémunération et apparaîtront sur le marché du travail comme ayant moins de valeur. Les 
femmes qui n’ont que peu d’obligations familiales en paient aussi le prix. En étant à mille lieues 
de la réalité de la société, la politique familiale suisse complique encore la situation : il est ainsi 
incontesté que les écoles, du fait qu’elles sont une partie intégrante du service public, doivent 
être accessibles à tous les enfants. Mais quand on demande qu’il en soit de même pour l’accueil 
extrafamilial des enfants, on se casse les dents. La Suisse s’accroche trop à la vision anachro-
nique que la prise en charge des enfants relève du privé, au contraire de l’éducation scolaire et 
que, dans l’idéal, une mère aimante (ou éventuellement un père aimant) s’occupe à la maison 
des enfants et des proches dépendants.   

Le Dossier 104 de l’USS (2014) montre clairement qu’un pas important peut être fait en direction 
de l’égalité salariale en répartissant également le travail rémunéré et non rémunéré entre femmes 
et hommes. Il souligne également l’importance des pouvoirs publics qui doivent assumer une 
responsabilité conjointe pour la famille : il faut des prestations pour alléger les charges dans 
l’accueil extrafamilial des enfants et la prise en charge des personnes dépendantes qui fassent 
partie du service public, mais aussi des mesures politiques comme un congé parental payé, des 
congés liés à des soins ainsi que des horaires de travail plus courts et planifiables.  

2 Article constitutionnel et loi sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) 

La LEg est née suite à un état des lieux sur l’article constitutionnel 4 alinéa 2 d’alors. L’article ac-
tuel 8 alinéa 3 de la Constitution (Cst.) dit : « L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi 
pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la forma-
tion et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur 
égale. » Bien que cet article soit directement applicable, il n’aboutissait qu’à de rares mais longs 
et compliqués procès.  

Le groupe de travail illustre engagé dans l’élaboration de la loi était convaincu qu’il y avait une in-
terdépendance entre la discrimination salariale et les autres discriminations et a rédigé une loi 
complète sur l’égalité qui ne combatte pas seulement la discrimination salariale. Lors de la pro-
cédure de consultation et surtout pendant les travaux parlementaires qui ont suivi, le projet a en-
core perdu des plumes, des éléments importants ont été biffés. Quoi qu’il en soit, les temps et les 
personnes impliquées étaient favorables au projet, la LEg a pu entrer en vigueur en 1996.   

Le compromis qu’il a fallu accepter dans la LEg était que les compétences de contrôle prévues 
du Bureau fédéral de l’égalité (BEFG) n’ont pas été maintenues – alors que ce point avait été ac-
cepté lors de la consultation. Cela signifie qu’en dehors des marchés publics, l’application du 
droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale n’est possible qu’au travers de procédures 
judiciaires. La responsabilité revient aux personnes concernées et non pas aux autorités.  

Le Dossier de l’USS n° 116 (2016) montre aussi que, depuis l’introduction de la LEg, beaucoup 
moins de plaintes pour discrimination salariale ont été déposées que les partisanes de la loi ne 
l’avaient espéré et les opposant(e)s ne l’avaient craint. Les procédures longues, onéreuses et ex-
ténuantes représentent un obstacle important aux plaintes pour inégalité salariale. Les courtes 
durées de protection contre le licenciement de seulement six mois après la fin de la procédure 



 3

peuvent aussi retenir des personnes concernées d’engager une procédure juridique. Beaucoup 
de personnes victimes de discrimination salariale ne déposent plainte qu’une fois les rapports de 
travail terminés. À l’exception des actions collectives qui n’obligent pas des individus à s’exposer 
mais qui ne sont aussi que des actions en constatation. 

Les évaluations de la LEg de 2005 et de 2017 désignent, outre celles évoquées plus haut, 
d’autres raisons qui expliquent le manque de succès des plaintes pour discrimination salariale. 
La loi relativement récente est encore trop peu connue des avocat(e)s comme des tribunaux. 
L’identification de discriminations indirectes les met déjà face à des difficultés. L'allègement du 
fardeau de la preuve est aussi souvent mal utilisé par les tribunaux. Il est à cet égard nécessaire 
de faire quelque chose dans les formations juridiques de base et continues. Les évaluations 
constatent que des améliorations durables ne sont possibles que si la Confédération et non pas 
les personnes concernées sont tenues responsables de l’application de l’interdiction de discrimi-
ner.  

3 Travaux relatifs à la résolution Subito 

Comme la mise en œuvre de l’égalité salariale se traînait péniblement, l’Assemblée des délé-
gué(e)s (AD) du 24 mars 2017 a demandé à l’Union syndicale suisse (USS) d’analyser si les dis-
criminations salariales peuvent être combattues par le biais d’une initiative ou d’une grande 
campagne. Le Secrétariat de l’USS a organisé avec le groupe de travail sur l’égalité salariale de la 
Commission féminine de l’USS des auditions de juristes et des expert(e)s et sondé les possibili-
tés de mettre en œuvre la résolution.  

Les juristes et les expert(e)s interrogés sont tous d’accord qu’une initiative qui inscrit (une nou-
velle fois) l’égalité salariale dans la Constitution n’est juridiquement pas nécessaire. La Constitu-
tion est à cet égard claire comme de l’eau de roche et se suffit à elle-même, et la LEg offrirait da-
vantage de potentiel si elle était correctement appliquée. Des améliorations dans l’application de 
la LEg et la lutte contre d’autres discriminations dans le monde du travail (y c. l’organisation de la 
prise en charge des enfants et des proches) sont apparues comme était des mesures néces-
saires. Le Comité de l’USS a décidé de suivre ces deux pistes, mais, dans une première étape, de 
se focaliser clairement sur la révision en cours de la LEg. 

4 Révision de la LEg : le message du Conseil fédéral 

Le 5 juillet dernier, le Conseil fédéral a adopté son message sur la révision de la LEg. Il corres-
pond pour l’essentiel au projet mis en consultation, mais apporte quelles petites améliorations et 
contient une énorme recul : la liste noire destinée à rendre public le nom des entreprises prises 
défaut s’est heurtée à une certaine résistance et a été en conséquence sortie du projet, aussi 
comme variante. Le Conseil fédéral renonce donc totalement à des sanctions pour les entre-
prises qui n’organiseront pas d’analyse de l’égalité des salaires ou ne corrigeront pas une discri-
mination salariale découverte. C’est par contre une bonne chose que l’actuel projet ne prévoie 
plus, contrairement à la version mise en consultation, de contrôles des analyses par un orga-
nisme de régulation, mais, en lieu et place, des contrôles renforcés par des spécialistes de 
l’égalité des salaires ou des syndicats lorsque les entreprises n’utilisent pas, pour leurs analyses, 
le modèle standard de la Confédération (Logib).  

En dépit de ces petites améliorations, le projet et le message sur la révision de la LEg sont très 
éloignés des revendications exprimées par l’USS tant lors de son AD de mai 2014 que dans le 
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cadre de la procédure de consultation. Ils ne prévoient ni sanctions ni autorités dotées de com-
pétences en matière de mise en œuvre. Cette dernière relèvera uniquement des entreprises et 
des plaignantes concernées, la participation des syndicats étant, quant à elle, insuffisante. 

Le tableau ci-dessous montre la position de l’USS (AD de mai 2014 et réponse à la consultation) 
par rapport au projet et au message du Conseil fédéral. 

 Position de l’USS Projet du Conseil fédéral 

Fréquence des   
analyses des salaires 

Tous les 3 ans Tous les 4 ans 

Entreprises obligatoi-
rement concernées  

Toutes À partir de 50 employé(e)s 

Méthode  Scientifiquement reconnue et non 
discriminatoire 

Fixation par l’autorité fédérale et la 
commission tripartite de critères 
pour la reconnaissance des mé-
thodes 

Scientifique et conforme au 
droit 
Vérification plus stricte si le 
modèle d’analyse standard de 
la Confédération (Logib) n’est 
pas utilisé 

Vérification Syndicats et sondages réalisés par 
l’autorité 

À choix : organe de révision 
(seulement si utilisation de Lo-
gib) spécialiste de l’égalité sa-
lariale ou organisation de sala-
rié(e)s 

Information Rapport de contrôle fait au syndicat 
et information détaillée donnée au 
personnel 

Rapport de contrôle fait à la di-
rection de l’entreprise, informa-
tion par écrit du personnel 
concernant l’organisation de 
l’analyse et dans l’annexe du 
rapport annuel des entreprises 
cotées en bourse 

Sanctions Amendes ou droit de plainte des 
autorités en l’absence de contrôle 
ou en cas de non-élimination de la 
discrimination salariale 

Aucune 
 

Rôle de la  
Confédération 

Autorité (Mme Égalité) avec compé-
tences de mise en œuvre : contrôles 
par sondages ou sur mandat d’une 
organisation de salarié(e)s (tout le 
pays) et sanctions possibles 

Aucun  

Rôle des syndicats Participation obligatoire aux ana-
lyses dans l’entreprise 

Au niveau fédéral : suivi de la mise 
en œuvre dans la commission tripar-
tite 

Facultatif pour l’analyse 
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5 Positions des différents acteurs 

Lors de la consultation, le rapport entre les voix favorables au projet et celles qui le rejetaient a 
été d’environ 50/50. Que les organisations patronales et les partis de droite se soient prononcés 
contre le projet, comme la moitié des cantons, surprend peu. Les partis de gauche, les 
vert’libéraux ainsi que les Femmes PDC et PLR l’ont bien accueilli dans leurs prises de position, 
les Femmes PLR faisant quelques concessions. Les organisations de femmes et d’hommes des 
syndicats ainsi que l’autre moitié des cantons ont émis un avis positif. Beaucoup de partisan(e)s 
de la révision demandent des mesures plus strictes, en particulier les syndicats, le PS et les Verts, 
les Femmes PDC, les cantons de Bâle-Ville, du Tessin et de Fribourg, les Business Professional 
Women (BPW) et d’autres organisations féminines. 

Les voix les plus clairement opposées à la révision de la LEg sont toujours celles de l’Union pa-
tronale suisse, de la NZZ et d’Avenir Suisse. Le Centre Patronal est, lui, devenu plus ou moins 
muet depuis qu’un sondage réalisé à sa demande auprès d’entreprises de Suisse romande a 
montré que les trois quarts des mesures légales seraient acceptées, voire saluées. 

Même si la grande majorité des organisations de droite rejette nettement, même après la consul-
tation, une révision de la loi destinée à concrétiser l’égalité salariale, il est des acteurs bourgeois 
et proches de l’économie avec lesquels des alliances sont possibles. En plus des BPW, des 
Femmes PLR et PDC ainsi que d’autres organisations féminines proches de l’économie, on 
trouve dans l’Alliance Égalité salariale des femmes provenant même du cœur du camp bour-
geois, de même que dans le groupe des parlementaires femmes pour l’égalité salariale où siè-
gent des conseillères nationales de tous les groupes, à l’exception de l’UDC. Des échanges 
étroits ont lieu avec ces deux entités dans le suivi des délibérations parlementaires. Nous comp-
tons aussi sur le soutien de l’alliance intergroupe des hommes pour l’égalité salariale 
(http://www.appel-egalite-salariale.ch/), créé entre autres par des conseillers nationaux du PDC, 
du PLR et du PBD., 

6 Les revendications de l’USS dans la suite du processus 

Concernant la suite du processus, l’USS doit définir ses revendications et les formuler. Elle remet-
tra en priorité sur le tapis l’autorité compétente chargée de la réalisation de l’égalité, qui était déjà 
prévue dans ce projet, mais en a été sortie ensuite lors des débats parlementaires. Les évalua-
tions faites en 2005 et 2017 de la LEg confirment que cette autorité serait nécessaire et une 
étude réalisée en 2013 par Interface sur mandat de l’Office fédéral de la justice recommande 
aussi qu’une autorité fédérale soit responsable de la réalisation de l’égalité salariale.  

Pour cette revendication principale, nous proposons les axes suivants : 

 Autorité de l’égalité salariale : une autorité fédérale est compétente pour la réalisation de 
l’égalité salariale. Il est évident qu’à cet effet, le BEFG doit être doté de ressources en consé-
quence, car il organisera également les contrôles concernant les marchés publics. 

 Commission de l’égalité salariale : une commission tripartite accompagne l’autorité de 
l’égalité  salariale et garantit la participation des partenaires sociaux. 

 Réalisation des analyses par les entreprises : les travailleurs et travailleuses doivent avoir 
droit à ce que leur entreprise analyse sa structure salariale. L’autorité de l’égalité salariale con-
trôle par  elle-même à l’aide de sondages si les entreprises ont procédé à des analyses de 
leurs salaires. Elle contrôle en outre leur réalisation à la demande des syndicats ou sur la base 

http://www.appel-egalite-salariale.ch/),
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de signalements anonymes venant de travailleurs ou travailleuses. Les entreprises qui n’ont 
pas organisé d’analyse de leurs salaires se verront infliger une amende suffisamment élevée. 

 Recherche de la discrimination salariale : comme dans les marchés publics, l’autorité de 
l’égalité salariale contrôle à l’aide de sondages ou à la demande des syndicats si les entre-
prises respectent l’égalité salariale. 

 Élimination de la discrimination salariale : si les analyses des salaires réalisées en leur sein 
par les entreprises ou les contrôles par sondages réalisés par l’autorité de l’égalité salariale 
détectent une discrimination salariale et si cette dernière n’est pas éliminée dans un délai rai-
sonnable, l’autorité de l’égalité salariale peut déposer une plainte (action en exécution d’une 
prestation à travers un tiers). 

En plus de cette revendication principale, nous proposons que fasse entrer dans le débat parle-
mentaire les revendications suivantes: 

 Analyse obligatoire des salaires pour toutes les entreprises.  

 Preuve des connaissances spécialisées par les instances de contrôle. 

 Participation des syndicats lors de la vérification des contrôles des salaires au sein de 
l’entreprise : les syndicats doivent impérativement participer à ces contrôles. Ou bien 
l’analyse des salaires se fait avec les partenaires sociaux (comme avec le Dialogue sur l’égalité 
des salaires ou ELEP3) ou bien le rapport sur le contrôle doit être présenté aux syndicats (en 
cas de CCT au champ d’application étendu) ou à la représentation du personnel (pas de CCT 
au champ d’application étendu). Si une discrimination est constatée, l’entreprise doit présen-
ter au syndicat ou à la représentation du personnel un plan pour son élimination et le verse-
ment des arriérés de salaire ; ce plan devra être obligatoirement appliqué.  

 Analyses des salaires tous les deux ans : comme l’enquête suisse sur la structure des sa-
laires a lieu tous les deux ans, il est judicieux que ces analyses ait aussi lieu tous les deux ans 
aussi, car cela permet d’utiliser les mêmes données. 

7 Manière de procéder 

La suite des opérations doit être planifiée en fonction des débats et des résultats au Parlement. 
Le projet de révision de la LEg passera au mois de novembre à la Commission de la science, de 
l'éducation et de la culture du Conseil des États (CSEC-E) où des auditions auront lieu. Il ne faut 
pas s’attendre à ce que cette Chambre en débatte en plénum avant la session de printemps 
2018. 

À ce moment décisif, l’USS et ses fédérations devront engager leurs ressources de façon désor-
mais ciblée pour la réalisation de l’égalité salariale. Au sein de l’USS, on débat de manière con-
tradictoire pour déterminer si une initiative populaire est judicieuse à l’heure actuelle. Or, nous 
constatons qu’elle n’aurait pas le soutien de toutes les instances de l’USS et féminines. Au-
jourd’hui, la révision de la LEg doit par conséquent être traitée prioritairement. Un projet 
d’initiative est quelque chose d’ambitieux, on pourra le prendre en considération à un stade plus 
avancé des délibérations parlementaires, comme instrument stratégique, pour autant que toute 
l’USS le soutienne.  

                                                        
3  « Engagement Lohngleichheit Égalité salariale Parità salariale », la nouvelle plateforme pour l'égalité salariale lancée le 1er 

mars 2014, lancée après la fin du Dialogue sur l’égalité des salaires. 
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Pour la révision de la LEg, le Secrétariat de l’USS a formulé, avec la juriste Elisabeth Freivogel, les 
propositions des syndicats en vue des délibérations parlementaires. À leur congrès de janvier 
2018, les femmes de l’USS renforceront ces propositions à l’intention de l’opinion publique. Le 
Congrès des femmes de l’USS sera aussi le point de départ d’une mobilisation qui prendra la 
forme d’une grande campagne, éventuellement dans la rue, nécessaire pour mettre en place la 
pression requise avant les débats du Conseil des États déjà. Pareille mobilisation dépend du sou-
tien de toutes les fédérations de l’USS et, autant que possible, de l’Alliance Égalité salariale. Cette 
dernière organisera également un lobbyisme centré sur des groupes cibles afin de sauver le pro-
jet du Conseil fédéral de révision de la LEg lors des débats au Parlement. Quelques organisations 
membres de l’alliance, mais pas toutes, soutiendront aussi des revendications plus poussées. 

Le Secrétariat de l’USS suivra de près l’évolution du dossier, évaluera l’éventuelle nécessité d’une 
initiative et fera régulièrement rapport aux instances de l’USS. Parallèlement aux débats aux 
Chambres, il mettra au point, à l’aide de juristes, un article constitutionnel selon la section 3 ci-
dessus afin qu’en cas de besoin, un projet d’initiative puisse servir de moyen de pression et, si 
nécessaire, qu’une initiative puisse être lancée. 

114.2  RB/es 


