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La maquilleuse de théâtre, l’ouvrière de la blanchisserie centrale, la
vendeuse de grand magasin, la physiothérapeute en hôpital. Toutes ces
femmes et d’innombrables autres travailleuses ont lutté ces dernières
années et décennies pour de meilleurs salaires féminins. En intervenant
dans l’entreprise, en négociant des conventions collectives de travail,
en actionnant la justice ou aussi en faisant grève. Ces femmes ont
choisi différentes voies pour arriver au même but : améliorer les salaires
féminins qui sont trop bas. Le droit était avec elles : « un salaire égal
pour un travail de valeur égale » est un principe qui figure en effet
depuis 25 ans dans la constitution fédérale.

Il faut du courage pour s’engager pour ses droits. Du courage, comme
en donnent les cinq portraits de combattantes pour l’égalité de salaire,
de professions différentes, que présente cette brochure. Ces femmes 
en représentent de nombreuses autres. Deux interviews dressent le
bilan de dix années de la loi sur l’égalité et indiquent dans quelle
direction vont nos revendications. La brochure veut donner à d’autres
femmes le courage de s’engager pour une plus grande égalité des
salaires. Avec le soutien des syndicats. Ensemble avec des collègues
hommes et femmes.

C’est pourquoi : « Augmentez les salaires – cap sur l’égalité ! ».

Natalie Imboden, secrétaire centrale de l’USS

AVA N T- P R O P O S
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«Il n’y a aucune raison
de me traiter différemment

parce que je suis une femme»

R E N AT E  A L L E MA N N

L’introduction d’un nouveau système de rémunérations l’a con-
firmé : Renate Allemann, formatrice et organisatrice dans une
société d’assurance, gagnait moins que des collègues masculins
accomplissant le même travail. À l’issue d’une bataille d’experts
qui a duré six ans, la plaignante a fini par se rallier à un arrange-
ment, agissant ainsi contre ses convictions.

« Le poste de travail dans cette compagnie d’assurance me plaisait »,
commence Renate Allemann. Elle donnait des cours internes à
Lausanne, Zurich et Lugano et s’adonnait aussi à la traduction. Quand
un nouveau système de salaires est introduit, ses soupçons se con-
firment : il y a quatre ans, en dépit de quelques augmentations de
salaire accordées par la suite, elle avait été classée à un échelon trop
bas. Peu après, son employeur lui propose de travailler en qualité
d’organisatrice au département de la formation. « Il va de soi que
j’étais contente de cet avancement », dit-elle. Pourtant, son salaire
n’est que peu relevé, et son poste ne change pas dans la classification
des fonctions. Elle aborde alors la question du salaire avec trois de ses

SGB • Lohngleichheit F • fpdf  29.5.2006  9:21 Uhr  Seite 5



6

collègues masculins qui ont des tâches semblables et apprend qu’ils
gagnent jusqu’à 2000 francs de plus qu’elle par mois. Mais, pour son
supérieur hiérarchique, pas question d’adapter son salaire.

Le harcèlement moral, pour la mettre sous pression
Après avoir consulté le Bureau vaudois de l’égalité entre les femmes
et les hommes, Renate Allemann demande à la direction de la société
d’assurance « La Suisse » de procéder à un contrôle des salaires. « Là-
dessus, mon chef s’est mis à me tourner en dérision lors des séances
et à surveiller mon travail. » Elle doit ensuite réduire temporairement
son temps de travail à cause de sa grossesse. Le même chef conteste
alors la validité de son avancement. Le harcèlement moral ne cessera
que le jour où la direction communique qu’il n’y a pas discrimination
salariale.

Renate Allemann n’en démord pas. Après avoir consulté le syndicat
FTMH (Unia), elle demande un entretien au chef du personnel. Celui-
ci lui confirme qu’elle devrait gagner davantage au vu du système 
de salaires en vigueur. Peu de temps après, il est mis à la porte. « J’en
avais assez de prendre des claques », dit-elle. Alors qu’elle est toujours
enceinte, elle trouve un autre travail. En réponse à sa lettre de dé-
mission, son chef lui adresse un courrier contenant des observations
portant atteinte à la personnalité.

Renate Allemann entame une action en justice auprès du Tribunal
cantonal. Elle demande le versement de la différence réelle de salaire
depuis son engagement en 1994, ou alors un arriéré de 100 000 francs.
Or, pendant l’audience de conciliation, la société d’assurance conteste
toute discrimination et ne lui offre qu’une indemnité de 5000 francs.

« C’était une somme ridicule », dit la plaignante furieuse. Il est
décidé de faire réaliser une expertise pour tirer au clair la question 
du salaire. Elle propose le professeur Yves Flückiger, de l’Université 
de Genève, familier de cette problématique. Mais celui-ci refuse ce
mandat à la suite d’une campagne de dénigrement orchestrée par 
la compagnie d’assurance. Il indique au tribunal qu’« un climat de
méfiance et de diffamation » rend impossible toute expertise.

« Justifié de manière générale »
Renate Allemann décide d’établir elle-même des comparaisons 
avec les salaires qui lui sont connus, à l’aide des barèmes de l’entre-
prise. Elle aboutit à un différentiel moyen représentant au total
71 000 francs. Après bien des hésitations, le Bureau de l’égalité pro-
pose une experte dont le mandat est confirmé par le tribunal. Celle-ci
interroge les trois collègues masculins cités par Renate Allemann,
sans procéder toutefois à une analyse systématique de l’évaluation
du travail et des salaires. Elle estime néanmoins que les grandes
différences salariales sont « justifiées de manière générale » et fonde
cette appréciation sur le fait, par exemple, que la première formation
de la plaignante n’a « aucune valeur ». Or, au moment de son engage-
ment, celle-ci maîtrisait trois langues nationales et l’anglais, possé-
dait un certificat de fin d’études, un diplôme de secrétaire de direc-
tion et une formation étendue en informatique. La seule conclusion
de l’expertise consiste à demander une indemnité pour cause de
diffamation, « car les collaborateurs interrogés avaient jugé très bons
le travail et la capacité à travailler en équipe de la plaignante ».

Le Bureau de l’égalité déclare alors que ce résultat constitue une
violation de la loi sur l’égalité, parce que l’experte n’avait pas examiné
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la discrimination salariale à partir de critères objectivement justifiés.
Le tribunal ordonne donc une seconde expertise. En dépit de la forte
opposition du syndicat, la société d’assurance réussit à imposer un
expert qui n’est autre que le chef du personnel de l’administration
cantonale. Celui-ci, après avoir comparé l’évolution des salaires 
des quatre collègues masculins avec l’évolution du salaire de la plai-
gnante, arrive à la conclusion suivante que, comme il n’existe pas de
système de salaires dûment établi, il n’est pas possible d’apporter la
preuve de la discrimination salariale. La rémunération ne dépend pas,
selon lui, des activités et des tâches, mais seulement de la fonction
lors de l’embauche. Cette seconde expertise est également jugée
insatisfaisante par le Bureau de l’égalité, qui la renvoie à l’expéditeur.
En décembre 2004, à l’occasion d’une audition devant le tribunal, le
président exige un complément d’enquête : selon lui, l’expert doit
examiner les méthodes de classification des fonctions de la com-
pagnie d’assurance sous l’angle des discriminations et établir des
comparaisons salariales avec treize collaborateurs et collaboratrices.
« C’était enfin une lueur d’espoir après six ans de bataille juridique :
pour la première fois, le tribunal semblait admettre l’éventualité
d’une discrimination », commente Renate Allemann.

Une entente forcée
Peu après,on apprend que la compagnie « La Suisse » va être absorbée
par une autre société d’assurance. Dès lors, le temps presse : la com-
pagnie propose une indemnité de 25 000 francs. « Arrivée à ce point,
je voulais vraiment obtenir justice », dit la plaignante. Elle exige des
arriérés de salaire d’au moins 65 000 francs. « Je pouvais me le per-
mettre uniquement parce que j’avais le soutien sans faille de Marlyse
Raemy, secrétaire syndicale », souligne-t-elle aujourd’hui.

Finalement, « La Suisse » accepte de lui verser 45 000 francs. Lors du
transfert de ce montant, la compagnie déclare expressément qu’elle
ne reconnaît pas pour autant la créance salariale mais entend seule-
ment mettre un terme au conflit juridique. En raison de la vente
prochaine de l’entreprise, Renate Allemann accepte la transaction.
« J’aurais toutefois préféré qu’un jugement du tribunal fixe le salaire
équitable », dit-elle. Et de marteler : « Il n’y a aucune raison de me
traiter différemment parce que je suis une femme. » Même après la
naissance de ses enfants, qui ont aujourd’hui neuf, sept et quatre ans,
elle avait toujours exercé son métier à plein temps. « Je pourvois au
revenu de la famille, alors que c’est mon mari qui s’occupe le plus des
enfants. »

Renate Allemann a appris très tôt à jouer des coudes pour faire sa
place au soleil. « Durant mes études, que j’ai achevées par un diplôme
en géologie, et plus tard dans toutes mes activités professionnelles,
j’étais presque toujours la seule femme », se souvient-elle. Elle répète
avoir beaucoup appris pendant les six ans qu’a duré sa lutte pour
obtenir l’égalité de salaire. C’est pourquoi il est aujourd’hui normal 
à ses yeux de demander à ses collègues ce qu’ils gagnent. « Il faut
s’informer, parler, comparer et ne pas simplement penser qu’un
système de rémunération en bonne et due forme, avec des bandes
salariales contrôlables, est sans conteste un gage de salaires équi-
tables », affirme-t-elle en guise de conclusion.

Renate Allemann, 42 ans, experte en assurance, est cadre moyen dans
une société d’assurance. Elle a trois enfants et vit en Suisse romande.
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«Les choses ne changent pas
toutes seules»

M I C H È L E  B O U BA LO S

La loi sur l’égalité est entrée en vigueur le 1er juillet 1996. La pre-
mière action en justice pour discrimination salariale dans une
entreprise privée a été engagée devant le Tribunal des prud’hom-
mes de La Chaux-de-Fonds. Michèle Boubalos avait déposé plain-
te parce qu’elle avait été licenciée et que son successeur gagnait
1400 francs de plus qu’elle. Le tribunal lui a donné gain de cause.

En 1994, Michèle Boubalos postule pour une place de cheffe de rayon
à EPA. Mère élevant seule son enfant, elle est heureuse le jour où elle
obtient ce poste. Auparavant, elle n’était pas mal lotie puisqu’elle
gérait une boutique, mais son salaire était misérable. À EPA, on la 
paie 4000 francs pour diriger le rayon des textiles et organiser le
travail de 11 vendeuses et plus tard 7. Bientôt, la nouvelle recrue subit
le harcèlement moral de quelques vendeuses. Certaines avaient
espéré de l’avancement. Lorsqu’elle aborde le problème avec ses supé-
rieurs, ceux-ci l’envoient promener. « J’ai réorganisé les rayons malgré
des résistances et réparti les tâches d’une manière plus équitable »
dit aujourd’hui Michèle Boubalos.
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Ne pas céder
En 1996, EPA annonce le déménagement du magasin dans un im-
meuble plus grand des environs. Michèle Boubalos apprend que cela
va être l’occasion de renouveler en partie le personnel. Elle est elle-
même convoquée dans le bureau de la directrice, qui lui présente 
un nouveau contrat de vendeuse prévoyant un salaire inférieur de
900 francs. « J’ai pris le contrat et j’ai dit que je réfléchirais », raconte-
t-elle. Son successeur était déjà engagé. Elle s’adresse à son syndicat,
à l’époque le SIB. Qui lui dit que ce contrat n’est pas valable. Quand la
directrice lui demande ce qu’elle a décidé, elle lui annonce qu’elle ne
signera pas. Là-dessus, elle reçoit sa lettre de licenciement pour la fin
du mois. « Une autre cheffe de rayon a signé le nouveau contrat et
accepté d’être rétrogradée. » Comme elle n’a pas cédé, toutes les
collaboratrices ont reçu la consigne de ne plus lui adresser la parole.

Pendant le délai de résiliation, Michèle Boubalos doit travailler
comme vendeuse tout en formant son successeur. Un jour, elle lui
demande ce qu’il gagne. Comme il ne veut pas donner le montant de
son salaire, elle lui indique le sien et suggère un pourcentage cor-
respondant à ce qu’il gagne en plus. «À 30 pour cent, il a fait un signe
de tête affirmatif. » Elle raconte la scène avec passion, comme si elle
s’était déroulée hier. Aujourd’hui encore, on la sent à la fois incrédule
et choquée par cette discrimination. Peu après, elle se tord la cheville
à l’occasion d’une promenade avec sa fille. « La situation était si
pénible à supporter que je ne pensais qu’à ça et aux incertitudes du
lendemain. » Avec l’aide du syndicat, elle s’oppose à son licenciement
devant le tribunal. Et en profite pour demander à l’avocat s’il ne serait
pas possible de faire aussi quelque chose contre la discrimination
salariale.

Elle obtient gain de cause
Son dernier jour de travail tombe le 30 septembre 1996. En octobre,
elle entame une action devant le Tribunal des prud’hommes de La
Chaux-de-Fonds pour licenciement abusif et discrimination salariale.
Celle-ci se chiffrait à 1400 francs, comme devait le confirmer son
successeur appelé à témoigner. Sa supérieure hiérarchique et le direc-
teur régional d’EPA ont justifié cette différence de salaire par la
meilleure formation du successeur et sa plus grande expérience du
commandement. Par ailleurs, la surface de vente avait augmenté à 
la suite du déménagement. Michèle Boubalos demande le versement
de la moitié de la différence de salaire – soit 17 600 francs pour 
32 mois d’engagement. Et elle réclame 10 000 francs d’indemnité
pour licenciement abusif. Toutefois, comme la valeur litigieuse est
limitée à 20 000 francs aux prud’hommes, l’avocat ramène l’une et
l’autre prétention à 10 000 francs.

Le 10 mars 1997, à l’audience, le tribunal rejette en partie les raisons
invoquées pour justifier la différence de salaire. Les autres chefs de
rayon n’ont pas vu leurs salaires grimper après le déménagement,
bien que toutes les surfaces de vente aient augmenté. En comparant
les salaires, on se rend compte qu’un chef de rayon de 23 ans gagne
600 francs de plus que Michèle Boubalos. « C’était très vexant »,
remarque celle-ci. Quand elle est entrée au service d’EPA, cette an-
cienne assistante en pharmacie avait 18 ans d’expérience profes-
sionnelle dans différents secteurs et champs d’activité. La chaîne de
grands magasins est condamnée à lui verser les 10 000 francs de
différence de salaire réclamés. On pourrait se demander aujourd’hui
pourquoi la plainte salariale n’a pas été portée devant le Tribunal
cantonal vu que la valeur litigieuse est ici de 100 000 francs.
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Licenciée par rétorsion
L’action entamée au nom de l’égalité salariale fait les titres de la
presse. Elle est cependant interprétée comme une victoire contre le
licenciement abusif prononcé par EPA. Lorsque ce licenciement est
jugé par le tribunal, Michèle Boubalos doit s’entendre dire par sa
supérieure hiérarchique qu’« elle n’avait pas les épaules suffisam-
ment larges pour s’imposer auprès de ses collaboratrices ». Le procès-
verbal de l’audience relève aussi textuellement qu’« elle était allée 
au restaurant du personnel avec une personne qui s’était qualifiée
d’homosexuelle ». Elle raconte qu’elle avait reçu à ce propos un aver-
tissement de la direction du magasin et que la collaboratrice en
cause avait été interrogée sur ses relations. « J’ai décidé ensuite de ne
plus me préoccuper du fait que l’on voulait m’interdire tout rapport
avec cette collaboratrice. » Interrogée sur la manière dont elle a
encaissé ces calomnies au tribunal, elle répond : « Cela ne m’a plus
beaucoup dérangée, parce que je savais exactement que mes préten-
tions étaient plus que justifiées. »

Le jugement du tribunal est du reste sans ambiguïté : le licenciement
a été prononcé par rétorsion, parce que Michèle Boubalos n’était pas
disposée à accepter d’être rétrogradée. Elle reçoit une indemnité
correspondant à deux salaires, soit 8000 francs. Au total, EPA doit
finalement lui payer 19 000 francs, dont 1000 francs en frais d’avocat.
« J’ai lutté jusqu’au bout et la justice m’a donné raison ; pourtant je
n’ai pas retrouvé mon poste de travail », concluait Michèle Boubalos 
à l’époque. L’action en justice a eu des conséquences non seulement
pour elle mais aussi pour son successeur, qui est licencié. « Probable-
ment par vengeance, parce qu’il avait osé témoigner », présume
Michèle Boubalos. Il a pourtant eu plus de chance qu’elle. Peu de

temps après, il est en effet réengagé dans une autre succursale. Alors
qu’elle est restée deux ans au chômage.

Elle affirme néanmoins qu’elle agirait encore comme elle l’a fait si
c’était à refaire. « Je ne me laisse pas traiter ainsi », dit-elle d’un ton
ferme. Pensive, elle ajoute : « J’ai réalisé que les femmes qui font
valoir leurs droits en matière d’égalité ne sont souvent pas prises 
au sérieux. » À plusieurs reprises au cours de notre conversation, elle
souligne que les femmes ne devraient pas se laisser manipuler au
point de se battre entre elles pour obtenir une plus grande part du
gâteau. Après son procès contre EPA, plusieurs articles ont paru dans
des journaux et des illustrés et elle a participé à des émissions de la
télévision locale. Sa victoire a été présentée sous des titres comme
« Elle a gagné ! » ou « EPA a été condamnée ». « Les choses ne chan-
gent pas toutes seules », dit-elle avec fermeté. « Les femmes doivent
se battre. »
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La justice comme ligne de conduite
La lutte personnelle contre les injustices est comme un fil rouge dans
la vie de Michèle Boubalos. « Ainsi on m’a soupçonnée après mon
déménagement dans le canton de Neuchâtel de pratiquer le tourisme
du chômage. » C’est seulement après avoir fourni la preuve qu’elle
avait dû quitter la localité où elle vivait à cause d’un mari violent
qu’elle a obtenu un soutien. « Mon premier emploi de gérante de
boutique était rétribué 2900 francs ; j’étais nettement sous-payée
mais, comme j’étais au chômage, je n’avais pas le choix », explique-
t-elle.

Après son licenciement d’EPA, elle met à profit sa nouvelle période 
de chômage pour militer pour les droits des chômeuses et des
chômeurs. Elle s’occupe de l’administration à l’ADC, l’Association
neuchâteloise de défense des chômeurs, et prépare les dossiers juri-
diques pour les conseillers et les conseillères. C’est à cette époque
que le parlement fédéral propose de réduire les indemnités de
chômage. Avec d’autres, elle organise des manifestations de protes-
tation et dénonce publiquement les conditions de vie difficiles des
personnes au chômage qui ont des responsabilités familiales et
touchent un revenu minimum. « Si je n’ai pas retrouvé de travail,
c’est probablement aussi à cause de mon action en justice et de mes
interventions publiques », suppose-t-elle aujourd’hui. « Dans une
situation semblable, je n’interviendrais plus que sous le couvert de
l’anonymat. »

À l’automne 1998, Michèle Boubalos commence à travailler pour le
syndicat Unia, où elle s’occupe des travailleurs et travailleuses de
l’horlogerie et aiguille les personnes qui souhaitent des renseigne-

ments sur le droit du travail. Dans son bureau, des affiches té-
moignent de la place qu’occupent dans sa vie les questions d’égalité.
Récemment, elle a pu aider une femme qui avait porté plainte pour
harcèlement sexuel et moral. « Aujourd’hui, je peux mettre en
pratique ce que je connais pour l’avoir vécu moi-même », dit-elle.
Le travail, elle le trouve passionnant et souvent très exigeant.

Michèle Boubalos, 49 ans, est aujourd’hui secrétaire syndicale 
au syndicat Unia à Neuchâtel. Elle vit à La Chaux-de-Fonds avec 
sa fille de 17 ans.
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En décembre 1998, le Tribunal des prud’hommes de Baden a cons-
taté que les ouvrières travaillant par roulement dans une entre-
prise industrielle étaient victimes d’une discrimination salariale
systématique. Une seule avait pourtant engagé une action en
justice. Malgré les obstacles de toutes sortes, Lydia Frick a fini par
obtenir le même salaire qu’un collègue masculin.

Le jour où une nouvelle fabrique s’installe dans un petit village des
environs, Lydia Frick pose sa candidature comme travailleuse en
équipe. À l’époque, ses deux fils allaient encore à l’école. Elle s’aper-
çoit rapidement que les conditions de travail sont mauvaises. Elle
apprend ensuite de la bouche d’un collègue qu’il touche un salaire
horaire de 18 francs, soit 1 franc 50 de plus qu’elle. Lorsque le chef 
du personnel l’envoie sur les roses, elle va frapper à la porte du
syndicat FTMH (Unia). Et exige désormais 18 francs de l’heure devant
le tribunal. À l’occasion d’une audience de conciliation, on lui propose
une augmentation de 50 centimes. « Je ne voulais pas l’aumône mais
la justice », martèle Lydia Frick.

« Je ne voulais 
pas l’aumône,

mais la justice »

LYD I A  F R I C K
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Le travail féminin dévalorisé
Dans cette usine, l’équité était d’ailleurs plutôt malmenée, comme le
montre la liste des salaires. Sur les 17 femmes faisant partie du même
groupe que Lydia et dont la plupart avaient entre cinq et quinze ans
d’ancienneté, seules sept touchaient un salaire horaire de 18 francs.
« Les observations dévalorisantes qui figuraient sur la liste étaient
également vexantes », relève notre interlocutrice. On y trouvait des
remarques comme « minimaliste », ou « en fait le moins possible »,
ou « a souvent été malade, c’est pourquoi ne touche pas encore 
18 francs ». Le tableau était tout différent chez les hommes : un seul,
qualifié de « faible, déjà âgé », gagnait 18 francs, les dix autres tou-
chaient davantage. L’entreprise justifiait ces différences salariales en
soutenant que les hommes avaient été engagés pour effectuer des
travaux physiquement plus pénibles.

Le tribunal organise une audition de témoins. Il en ressort clairement
que les femmes accomplissent pour la plupart le même travail que
les hommes. Et une collaboratrice du bureau de paie vient dire que
les salaires initiaux des femmes sont toujours fixés plus bas que ceux
des hommes, bien que tout le personnel travaillant à la chaîne ait été
embauché pour effectuer le même travail. Le chef du personnel
accuse alors la plaignante de ne pas s’être comportée comme elle
aurait dû et de lui avoir encore et toujours mis sous le nez des textes
de loi. Effectivement, avant même d’intenter son action en justice,
elle s’était battue pour que le personnel obtienne au moins un con-
trat de travail écrit et un règlement des pauses. Elle était pour ainsi
dire presque la seule Suissesse, note-t-elle, ajoutant : « Ces calomnies
m’ont fait mal, mais je savais parfaitement qu’elles n’étaient pas
fondées. »

Victoire totale
En décembre, le tribunal des prud’hommes rend son verdict. « Justi-
fier des salaires plus élevés en invoquant la prétendue ou supposée
plus grande force physique des hommes est une discrimination
directe. » Et à propos du travail insuffisant reproché à la plaignante, le
juge considère que ce grief a été avancé « pour des raisons liées au
procès ». Selon lui, il était étrange que l’entreprise ait jugé que tant
de femmes étaient « incapables de se montrer à la hauteur de leur
tâche » alors qu’aucun homme ne l’était. Il mentionne en termes
élogieux le courage de la plaignante, qui s’est opposée à certaines
conditions de travail. Le procès-verbal indique que « l’entreprise a
déprécié cette attitude, car c’était mauvais pour l’ambiance de
travail ». Le tribunal condamne l’entreprise à verser 18 francs de
salaire horaire à Lydia Frick, rétroactivement depuis la date de son
engagement. « J’ai toujours su que j’étais dans mon droit », com-
mente cette dernière.

Quelques collaboratrices l’ont remerciée de son courage. Quant à
l’entreprise, elle n’a pas accepté le jugement. Pour parvenir à l’égalité,
elle pouvait aussi adapter les salaires masculins à la baisse, argu-
mente-t-elle devant la Cour d’appel. « Cet acte de rétorsion m’a
découragée », raconte Lydia Frick. Trois mois plus tard, la Cour d’appel
juge qu’un salaire discriminatoire est nul et doit être adapté. Lydia
Frick reçoit alors plus de 8000 francs d’arriérés de salaire. Comme 
elle doit payer elle-même une partie des frais d’avocat, son avocate
décide de saisir le Tribunal fédéral.
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Jetée à la rue
Lydia Frick n’a guère le loisir de se féliciter de ce jugement. À l’usine,
elle subit de plus en plus de brimades. Quand elle quitte sa place de
travail pour quelques minutes, elle reçoit tout de suite un avertisse-
ment assorti de la menace d’être licenciée sur le champ. Le chef du
personnel confie à quelques collaboratrices qu’elle va bientôt être
congédiée. Les tracasseries se multiplient au point que Lydia Frick se
met à souffrir d’insomnie. Son avocate somme l’entreprise de
s’abstenir de tout nouvel acte de harcèlement moral. Elle ne reçoit
pas de réponse. Peu après, Lydia Frick se casse la jambe dans son
jardin. « Après cette pause forcée, j’espérais que l’ambiance de travail
allait s’améliorer, car le boulot me plaisait bien », observe-t-elle.
« Comme je suis quelqu’un qui dénonce franchement les injustices,
je suis aussi capable de digérer ce qui s’est passé. »

Or cette attitude ne lui est d’aucun secours. À l’expiration du délai de
protection contre le congé, elle reçoit un nouvel avertissement, assor-
ti du grief d’avoir produit de la marchandise bonne pour le rebut. Une
collègue lui apprend qu’un avis rédigé par elle, concernant une dé-
fectuosité de la machine, a été ignoré à la fin de la période. Lydia Frick
est mise en demeure de signer un procès-verbal sur ces incidents. Elle
refuse et exprime son point de vue à coté des critiques. Une semaine
plus tard, elle est licenciée « pour comportement agressif » et doit
quitter l’entreprise sans délai. « J’ai littéralement été éjectée », dit-elle
aujourd’hui.

Un courage cher payé
Par l’intermédiaire d’une relation, elle retrouve tout de suite du
travail. « Le climat de travail y était bon et je touchais un salaire de

21 francs l’heure », commente-t-elle. Mais au bout d’un an et quelques
mois, l’entreprise doit mettre la clé sous le paillasson. Lydia Frick perd
son emploi alors que les places vacantes sont rares. Pendant plus de
deux ans, elle ne trouvera rien, mis à part quelques engagements de
courte durée. « Finalement, après l’ouverture d’un nouveau magasin,
j’ai pu revenir à mon métier d’origine, et ça me plaît beaucoup », dit la
vendeuse de profession.

Quand on lui demande si elle a regretté un jour d’avoir intenté une
action en justice, à cause des difficultés rencontrées, elle répond du
tac au tac : « Je ne peux tout de même pas me laisser intimider lors-
que des droits sont en jeu ! » Elle ajoute que toute la procédure aurait
cependant été impossible à supporter financièrement sans le syndi-
cat. Elle tresse aussi des couronnes à Susanne Hobi, la secrétaire de
l’époque chargée des questions féminines, qui lui a toujours redonné
courage.

Au début, le syndicat avait en fait prévu de faire constater la discrimi-
nation salariale en engageant une action à titre collectif devant la
justice. Mais quatre collègues de Lydia Frick ont fait échouer le projet
quand l’entreprise a menacé de les licencier. Elles aussi ont finale-
ment obtenu un salaire plus élevé. De combien ? « Je ne le sais pas car,
après le dépôt de la plainte, nous avions l’interdiction formelle de
parler salaires », dit Lydia Frick.

Lydia Frick, 51 ans, travaille comme caissière dans la vente.
Elle a deux fils majeurs et habite dans le canton d’Argovie.
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«La certitude
d’être dans mon bon droit

a été capitale»

H E DW I G  E I S E L E

Le résultat a été spectaculaire : en 2001, 47 actions individuelles 
et 5 actions d’organisations pour discrimination salariale dans des
hôpitaux ont été partiellement couronnées de succès devant le
Tribunal administratif du canton de Zurich. Pour les autorités, il a
fallu adapter les salaires et verser des arriérés pour des millions
de francs. Parmi les plaignantes, une infirmière, Hedwig Eisele.

« On savait depuis un bon bout de temps que des économies étaient
réalisées sur nos salaires », affirme Hedwig Eisele, infirmière. Consé-
quence : au milieu des années 1980, la pénurie de personnel s’installe
et les conditions de travail se dégradent. L’AGGP (Aktion Gsundi
Gsundheitspolitik, Action pour une saine politique de santé) espère
que la révision en cours de la grille des salaires va modifier la situa-
tion. En 1992, elle en arrive à la conclusion que cette révision « n’est
qu’une vaste fumisterie ». En effet, les salaires du personnel sont
encore rabotés davantage, cette fois à la suite d’une décision poli-
tique prise par un gouvernement cantonal soucieux d’économies.
Lorsque l’AGGP cherche des volontaires pour engager une action en
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justice, Hedwig Eisele s’annonce parmi les premières. « J’avais suivi
avec intérêt toute cette affaire et je voulais moi-même faire quelque
chose », dit-elle.

La révolte cherche un visage
Peu après, lors d’une assemblée à la Maison du peuple, le personnel
soignant décide de saisir le tribunal. « Ce qui impliquait première-
ment de trouver davantage de plaignantes. » Au début, les résultats
sont plutôt maigres. « L’indignation était générale, mais beaucoup ne
voulaient pas actionner la justice en leur nom propre », se souvient
Hedwig Eisele. Malgré ces déconvenues, elle poursuit la lutte, alors
que sa fille choisit ce moment pour venir au monde et qu’elle-même
achève une formation pédagogique à côté de son travail salarié.
Née en Allemagne, elle voit dans cette circonstance une des raisons
de son entêtement. « Dans la commune où j’ai grandi, le syndicat
était puissant », raconte-t-elle. « Il était donc naturel de lui demander
conseil. » Quand Hedwig Eisele est arrivée en Suisse, en 1977, elle a
donc adhéré au ssp.

Les infirmières reçoivent le soutien des ergothérapeutes, des physio-
thérapeutes et des enseignantes en soins infirmiers. Finalement, les
plaignantes sont au nombre de 47. Elles déposent des demandes
d’entraide juridique auprès des syndicats et des organisations profes-
sionnelles. Le ssp est l’un des premiers à accepter – « rapidement et
sans aucun formalisme », se souvient Hedwig Eisele. Début 1996, la
création du KOG, un groupe chargé de coordonner les actions en
justice, est scellée par un accord en bonne et due forme, auquel se
rallient non seulement des auteures de plaintes individuelles mais
également dix associations professionnelles.

Préparatifs très absorbants  
« Tous les fils remontaient à présent au groupe de coordination, ce qui
était extrêmement important pour la suite », raconte Hedwig Eisele.
La réalisation des tableaux comparatifs détaillés des salaires prend
énormément de temps. Et il faut aussi fournir toujours plus d’infor-
mations au public. Dans des articles de journaux, des reportages
télévisés et des interviews, les plaignantes des quatre catégories
professionnelles présentent leur quotidien et les nouvelles exigences
posés à leur métier. « Il a été possible de venir à bout de ce travail
gigantesque seulement parce que pratiquement toutes, plus un
grand nombre de bénévoles, ont mis la main à la pâte », assure
Hedwig Eisele. À l’entendre, la dernière ligne droite avant le dépôt
de la plainte a exigé que l’on redouble d’efforts. Un samedi, les plaig-
nantes suivent un stage pour apprendre à exposer leurs arguments.
« Et il y a eu d’innombrables appels téléphoniques, sans parler de la
présence dans mon appartement d’une équipe de la télévision qui a
travaillé pendant des heures et des heures pour un sujet de deux
minutes dans les nouvelles du soir », dit-elle en riant.
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Le 1er juin 1996, date de l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité, le
grand jour est arrivé : 47 plaintes individuelles et 5 plaintes d’organi-
sations sont déposées au Tribunal administratif. Les quatre catégories
professionnelles demandent que les salaires soient relevés de trois
classes, ce qui représente le passage en classe 15 pour les infirmières.
« Mais ce n’était pas le moment de nous tourner les pouces, bien au
contraire. Il fallait maintenant mettre la pression pour que le tribunal
aille de l’avant », explique Hedwig Eisele. Il faudra encore attendre
deux ans avant qu’une expertise, avec objectif de comparer le travail
des soignantes avec celui des policiers à des fins d’évaluation, soit
commanditée.

« Sans nous, rien ne va plus ! »
À cette époque, la Direction cantonale de la santé publique parle pour
la première fois du rationnement des prestations en soins. Ces décla-
rations provoquent de vives réactions de colère de la part des profes-
sionnel(le)s concernés et de la population. Des milliers d’employé(e)s
descendent dans la rue et cherchent à montrer le lien direct qui
existe entre la diminution de la qualité des soins et les salaires. En
mai 2000, des journées de protestation ont lieu dans tous les hôpi-
taux. Seuls les services absolument nécessaires sont assurés, d’abord
pendant deux heures, puis quatre heures, et finalement huit heures.
Les membres du personnel soignant accrochent leurs vêtements de
travail aux fenêtres des hôpitaux et portent des tee-shirts noirs avec
le slogan « Sans nous, rien ne va plus ! » Le troisième jour, 7000 hom-
mes et femmes, défilent dans le centre de Zurich.

À l’automne, l’expertise présentant les comparaisons salariales est
enfin publiée. Ses conclusions sont sans équivoque : la formation

professionnelle et les exigences intellectuelles ont été évaluées à un
niveau trop bas pour les infirmières. Le 22 janvier 2001, le Tribunal
administratif rend son jugement : les salaires des infirmières, des
physiothérapeutes et des ergothérapeutes doivent être relevés de
deux échelons, ceux des enseignantes en soins infirmiers d’un
échelon. Cela représentait une augmentation moyenne de 7000 à
9000 francs par année, qui devait aussi être versée à tout le per-
sonnel, rétroactivement pour les cinq dernières années. Le juge re-
proche également au canton de discriminer politiquement les pro-
fessions soignantes : en effet, avant la révision du système des
salaires, l’évaluation du travail prévoyait une affectation à la classe 14,
mais ces professions ont par la suite été rétrogradées sous prétexte
« de compression des coûts ». La Direction zurichoise de la santé
publique n’avait pas apporté la preuve que la nécessité d’économiser
avait aussi été appliquée aux professions où les femmes ne sont
pas en majorité, soutenait le juge, qui en concluait que cette manière
de faire, réservée à un métier typiquement féminin, constituait une
discrimination.

Un dédommagement pour tout le travail accompli 
gracieusement
« J’ai reçu le jugement le même jour », raconte Hedwig Eisele. « Nous
avons organisé une rencontre avec notre avocate pour discuter du
résultat. » La majorité des participantes se prononce alors en faveur
de l’acceptation de ce succès partiel. Lors d’une manifestation, le
personnel soignant dénonce pourtant publiquement le fait que
l’action en justice n’a été admise que partiellement et que l’inégalité
salariale perdure pour un travail de valeur égale. Le tribunal confie au
canton le soin d’adapter les salaires. « Pour nous, il convenait donc de
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rester vigilantes, pour éviter d’être rétrogradées à l’intérieur des
classes de salaire », explique Hedwig Eisele, qui ajoute : « Nous avons
réussi à l’éviter, grâce à l’intervention déterminée de la délégation du
groupe de coordination. » Finalement, le canton donne son accord 
à des augmentations salariales dès 2001, d’un montant global de 
70 millions de francs, pour les quatre catégories professionnelles, et
il verse 280 millions pour les arriérés.

La différence de salaire est versée aux 47 plaignantes rétroactivement
pour dix ans. « C’était aussi un dédommagement, auquel nous au-
rions eu droit de toute façon, pour tout le travail accompli gracieuse-
ment », commente Hedwig Eisele. Pour quelques militantes, ce travail,
réparti sur plusieurs années, correspondait à un poste à 20 pour cent.
« Même si le temps que j’ai consacré à cette affaire était nettement
moindre, j’étais parfois au bout du rouleau, ayant à gérer simultané-
ment mon enfant en bas âge, mon activité professionnelle et ma re-
lation avec mon compagnon. » Mais jamais elle n’eut envie d’aban-
donner. « La certitude d’être dans mon bon droit a été capitale. » 
Et elle ajoute que la règle de vie adoptée alors (« faire des recherches
et trouver des arguments au lieu de se lamenter et se résigner »)
continue de dicter sa conduite. Elle juge que l’appartenance à un
groupe a été une expérience d’une importance inestimable. « Cela
nous a rendues fortes et il en est né une solidarité entre toutes les
catégories professionnelles qui subsiste encore aujourd’hui. »

Grands effets
Pour Hedwig Eisele, à l’époque employée à temps partiel au service
du canton, les arriérés de salaire se montent à 40 000 francs. « J’ai
investi la majeure partie de cette somme dans une formation con-

tinue de praticienne de Polarity, que je n’aurais pas pu me payer sans
cet argent », dit-elle. Peu après l’arrêt du tribunal, le ssp et les asso-
ciations professionnelles actives dans le domaine de la santé ont
organisé une journée de grève et d’action au niveau suisse, rassem-
blant plus de 20 000 personnes. « Ce fut un véritable happening : au
moyen de banderoles, d’instruments bruyants, nous avons exprimé
notre joie à la suite du succès de notre action en justice pour discri-
mination salariale et les passant(e)s nous ont félicités ! »

Notre interlocutrice est surprise en bien de l’« effet boule de neige »
déclenché par la plainte. La pénurie de personnel est en recul. Les
actions de protestation organisées dans des cantons où des plaintes
semblables avaient été rejetées aboutissent à des améliorations de
salaires. Et à Zurich, la coordination soutient l’action en justice du
personnel de santé municipal. En février 2006, la victoire semble se
dessiner : l’autorité de recours du district a, en première instance,
jugé que les salaires devaient également être alignés sur ceux des
policiers.

Hedwig Eisele, 51 ans, travaille dans la formation professionnelle 
en entreprise pour les infirmiers et infirmières et en qualité de
praticienne de Polarity dans son propre cabinet, à Zurich.
Elle est mère d’une fille de 12 ans.
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«Donner une voix
à celles et ceux qui ne peuvent

se faire entendre»

SA B I N E  H A R B I C H

En 2004, le renouvellement du contrat collectif de travail (CCT)
des arts graphiques a nécessité neuf rondes de négociations.
Sabine Harbich faisait partie de la délégation des syndicats. La
lutte pour obtenir l’égalité salariale était au centre des discus-
sions. Des améliorations concrètes ont finalement été arrachées
en ce qui concerne les salaires minimaux.

« Pour moi, l’égalité de salaire a toujours été une cause importante »,
résume Sabine Harbich. Quand le syndicat comedia lui demande si
elle veut siéger à la commission de négociation, elle accepte tout de
suite. « Il était important d’associer le maximum de femmes aux dis-
cussions », explique-t-elle. Au final, neuf hommes et cinq femmes
représenteront les syndicats comedia et syna, alors que la délégation
patronale de Viscom est composée de douze hommes et d’une seule
femme. Sabine Harbich peut s’appuyer sur sa propre expérience et
en faire bénéficier ses camarades. Correctrice dans une imprimerie
syndicale, elle a en effet participé aux travaux de la commission
d’entreprise et œuvré comme déléguée syndicale. « À cette époque,

SGB • Lohngleichheit F • fpdf  29.5.2006  9:21 Uhr  Seite 19



20

j’ai découvert à quel point il était important de se battre en perma-
nence pour obtenir de bonnes conditions de travail », dit-elle.

Beaucoup trop cher
La lutte s’annonce serrée en vue des négociations conventionnelles,
car le secteur des arts graphiques est secoué par une crise. Les syndi-
cats présentent un cahier de revendications contenant une série
d’améliorations. Parmi les quatre priorités, il y a la concrétisation de
l’égalité salariale entre hommes et femmes. Les syndicats proposent
des mesures pratiques : aucun salaire ne doit plus être inférieur à
3500 francs, la garantie que les salaires minimaux seront augmentés
après cinq et dix ans d’ancienneté doit être donnée ; un échelon pour
semi-qualifiés doit être réintroduit ; le personnel à temps partiel doit
avoir les mêmes droits que le personnel à temps plein. « J’étais
curieuse de voir quels arguments les patrons allaient utiliser pour
répondre à ces revendications », note Sabine Harbich. À la première
séance de négociation déjà, le doute n’est plus permis : les réactions
vont de ‹ la question de l’égalité salariale et des salaires minimaux ne
peut en aucun cas être liée à la thématique de l’égalité entre femmes
et hommes › à la remarque : ‹ cela reviendrait beaucoup trop cher, les
salaires minimaux sont une question de coût › », dit-elle. Et d’ajouter :
« Du coup, j’ai compris qu’ils n’avaient encore rien fait en faveur de
l’égalité de salaire et qu’il ne fallait rien en attendre. »

En réalité, les statistiques de l’industrie graphique révélaient des
différences de salaire de 30 pour cent pour un travail comparable.
Seul un bon tiers de cette différence s’expliquait par une meilleure
formation et plus d’expérience. Les salaires minimaux fixés dans
l’ancien CCT ne brillaient pas non plus par leur niveau : pour les per-

sonnes non qualifiées, ils se situaient à 3000 francs, et à 3550 francs
pour les personnes qualifiées. « Ces bas salaires pèsent sur les salaires
réels et font que les salaires sont fixés à tous les niveaux de manière
arbitraire », explique Sabine Harbich. Les femmes sont les principales
victimes de ce système. Le syndicat calcule qu’un relèvement de 
500 francs signifierait une augmentation de salaire pour 70 pour
cent des travailleuses sans apprentissage professionnel.

« Femmes en colère »
Dès le mois de février, il apparaît que les revendications salariales ne
trouveront pas un accueil favorable de la part des employeurs. Le
syndicat comedia décide alors de créer un comité d’action national,
le CAN. « En liaison avec la base, nous avons débattu pour savoir sur
lesquelles de nos revendications nous n’allions pas transiger », expli-
que Sabine Harbich. La majorité des personnes présentes tranche
sans appel : « La question de l’égalité salariale doit, avec le relèvement
des salaires minimaux, rester un objectif central. » Parallèlement aux
négociations, une campagne des femmes du syndicat démarre, sous
le slogan : « Ohne deine Unterstützung läuft gar nichts ! » (« Sans ton
appui rien ne va plus ! »).

En réponse aux mesures annoncées publiquement par le syndicat,
Viscom donne l’ordre aux entreprises membres de réprimer toutes les
actions organisées sur les lieux de travail. Le 8 mars, à l’occasion de la
Journée internationale de la femme, quelques militantes défilent
devant le secrétariat de l’association patronale et protestent contre
cette violation de la liberté d’opinion. Sabine Harbich observe, en
passant, que c’est elle qui a suggéré l’organisation de cette action. Sur
une banderole, les manifestantes se demandent : « Hat der Viscom
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etwa Angst vor den Frauen? » (« Viscom aurait-elle peur des
femmes ? »). Le même jour, les travailleuses de plusieurs entreprises
arborent un tee-shirt rouge affirmant « Femmes en colère ».

La grève contre les menaces 
« Obstinées, les femmes ont dès lors mis sur le tapis la question de
l’égalité à chaque ronde de négociation », raconte Sabine Harbich.
Elle-même présente à la délégation de Viscom un CCT « féminisé »,
censé enfin interpeller directement les travailleuses. Elle l’avait
adapté avec l’aide de la secrétaire syndicale Therese Wüthrich. La
réaction avait été incroyable, se souvient-elle encore fâchée : « Le
syndicat comedia devait renoncer à une de ses revendications en
échange de cette adaptation linguistique ! » Lors de la sixième ronde
de négociation, la délégation patronale insulte les syndicats, taxés 
de « fossoyeurs de la branche ». Sabine Harbich n’a rien oublié :
« Les arguments comptaient désormais pour beurre. » Finalement,
la délégation de Viscom menace de rompre les pourparlers.

Là-dessus, le CAN décide, à une majorité de nonante pour cent,
d’organiser une grève d’avertissement. « J’ai naturellement pris part
à toutes ces actions en ma qualité de travailleuse », relève Sabine
Harbich. La grève est un franc succès : 1500 travailleurs et travailleu-
ses débrayent, un millier manifestent à Soleure, où se tient l’assem-
blée des délégués de Viscom. L’égalité salariale est exigée sur de
nombreux calicots. La délégation patronale revient finalement à la
table des négociations. « La dernière ronde a eu lieu à mi-septembre »,
se rappelle Sabine Harbich, « un marathon qui a duré douze heures,
au cours duquel la plus petite concession a donné lieu à d’âpres
batailles réglées parfois au cours d’apartés. »

Davantage d’équité salariale
Le résultat des négociations empêche sans doute la flexibilisation
totale du temps de travail. Pourtant, les syndicats doivent accepter
des concessions au chapitre des suppléments salariaux pour travail
de nuit et travail en équipe. La seule avancée de quelque importance
concerne l’augmentation des salaires minimaux ; jusqu’en 2008 ils
seront relevés de 100 francs par année pour atteindre 3300 francs
pour les non-qualifié(e)s et, pour le personnel qualifié, de 50 francs
dans les entreprises artisanales et de 25 francs dans l’industrie pour
atteindre respectivement 3700 et 3650 francs. « Par rapport à nos
revendications, ce n’était certes pas énorme, mais nous savions quelle
dépense d’énergie nous avions investie pour obtenir ces améliora-
tions », conclut Sabine Harbich. Pour elle, le calcul de Viscom jugeant
que le nouveau CCT va coûter cher aux employeurs et représenter
une augmentation de salaire de 32 pour cent témoigne d’un culot
monstre. « Ils faisaient comme si cette minime progression des
salaires satisfaisait la revendication portant sur l’égalité salariale »,
s’énerve-t-elle encore.
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Deux tiers des délégué(e)s du syndicat approuvent le nouveau CCT,
les autres parlent de « régression ». L’autre terme de l’alternative
aurait été l’absence de CCT, note Sabine Harbich. Et d’ajouter :
« Naturellement, il en allait aussi de la solidarité avec les femmes et
notre objectif était d’aligner enfin leurs salaires sur ceux des hom-
mes. » Or, dès qu’on entrait dans le concret, ces nobles principes
semblaient oubliés, comme elle s’en était elle-même rendu compte.
Il y a quelques années, devant la commission d’entreprise, elle avait
ainsi proposé de mettre sur la table le montant de tous les salaires,
mais personne n’avait rien voulu savoir. « Ce genre de situations m’a
montré clairement que, pour changer quelque chose, chaque engage-
ment compte », dit-elle avec fermeté. Sabine Harbich est membre du
syndicat depuis 1992. Elle a adhéré par conviction, au nom, justement,
du principe de solidarité. « Je ne voulais pas profiter du travail des
autres mais agir par moi-même. » Quelques années plus tard, elle
s’est fortement impliquée dans le processus de fusion qui a abouti à
la création du syndicat comedia. Depuis trois ans, elle est membre du
comité du secteur « industrie graphique et emballage ».

Un défi qui est aussi une marque de confiance
« Je participe volontiers aux activités quand elles impliquent que les
décisions sont prises et le travail réalisé dans des conditions égali-
taires », dit-elle. « À mes yeux, l’essentiel est de donner une voix à
celles et ceux qui ne peuvent se faire entendre. » Occupée à 70 pour
cent, la correctrice de profession consacre beaucoup de son temps
libre à son engagement syndical. Celui-ci l’a mobilisée environ 
28 jours pendant les neuf mois qu’a duré la bataille autour du nou-
veau CCT. Elle a touché entre 200 et 250 francs en jetons de présence
pour chacune des neuf rondes de négociation. Sa participation à des

assemblées a été indemnisée par le syndicat. « Mais la moitié environ
du travail a été accomplie à titre gracieux », remarque-t-elle.

En 2008 auront lieu les prochaines négociations conventionnelles.
« Je me vois bien participer de nouveau aux travaux », affirme-t-elle
sans la moindre hésitation. Lors des derniers pourparlers, elle estime
avoir en effet beaucoup appris sur les mécanismes de l’économie et le
rôle du partenariat social. « Un mandat de ce type est à la fois un défi
à relever et une marque de confiance », dit-elle. Et d’ajouter, sur un
ton combatif : « Les syndicats ont donné les premiers signaux, ils
exigent des entreprises qu’elles mettent en œuvre l’égalité de salaire
et l’imposent à force de pressions. »

Sabine Harbich, 44 ans, travaille à temps partiel en tant que correctrice
pour l’agence « Rotstift AG ». Elle vit à Köniz, près de Berne.
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«La bataille
a porté ses fruits, mais 

la lutte continue»

Claudia Kaufmann

La « loi sur l’égalité entre femmes et hommes », dite loi sur l’éga-
lité, est entrée en vigueur le 1er juillet 1996. Claudia Kaufmann, à 
l’époque secrétaire générale du Département fédéral de l’inté-
rieur, faisait partie des militantes qui ont contribué à la faire adop-
ter. Aujourd’hui, 10 ans plus tard, son bilan personnel est mitigé.

Claudia Kaufmann, combien de temps a duré la bataille autour de
la loi sur l’égalité ?
Une bonne dizaine d’années. Le déclic a été le postulat déposé par
Yvette Jaggi en 1985. Celle qui était alors conseillère nationale a pro-
posé de mettre en chantier une loi sur l’égalité des salaires flanquée de
mesures d’exécution, parce que le nombre d’actions en justice enga-
gées auprès des tribunaux depuis 1981, date de l’inscription du principe
de l’égalité des salaires dans la constitution fédérale, était très faible.

Quel rôle avez-vous joué dans cette affaire ? 
J’étais la secrétaire de la Commission fédérale pour les questions fémi-
nines et plus tard la responsable du Bureau fédéral de l’égalité entre

L A  LO I  S U R  L’ É GA L I T É  E N T R E  F E M M E S  E T  H O M M E S  A  1 0  A N S
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femmes et hommes, donc j’ai été associée aux travaux dès le com-
mencement : tout d’abord au sein du groupe de travail qui a élaboré
le rapport sur l’égalité des salaires et avancé des propositions en 
vue de créer une loi. À noter que l’USS y était représentée par Ruth
Dreifuss. Par la suite ont eu lieu les travaux préparatoires à l’intérieur
de l’administration et les délibérations parlementaires. La collabora-
tion avec l’Office fédéral de la justice, qui dirigeait les opérations, a 
été étroite et fructueuse.

Y a-t-il eu des événements particuliers qui ont favorisé l’adoption
de la loi ? 
Assurément la décision du Conseil fédéral de rendre l’ordre juridique
suisse eurocompatible, même après le refus d’adhérer à l’Espace éco-
nomique européen, l’EEE. C’est pourquoi les directives européennes
relatives à l’égalité des sexes ont servi de norme minimale pour la loi.
Les pressions exercées par le mouvement féministe et par les syndicats
ont certainement eu des effets positifs. Je songe en particulier à la
grève des femmes de 1991. Le vote final aux Chambres fédérales a eu
lieu par chance juste avant l’effondrement de la conjoncture.

Quelques articles de loi ont donné lieu à de longues tergiversations.
Oui, surtout pour ce qui est de l’action en justice des organisations et
de la prise en compte du harcèlement sexuel comme discrimination 
à raison du sexe, avec l’obligation des employeurs de prendre des
mesures préventives.

Quel est à votre avis le résultat le plus important ?
C’est le vaste champ d’application de la loi, avec l’idée d’interdire les
discriminations dans tous les domaines de la vie professionnelle

publique et privée. Dans le même temps, la loi ne contient comme de
juste pas seulement des interdictions de discriminer, mais prévoit
aussi des instruments d’encouragement efficaces, et elle admet des
mesures d’action positives.

Claudia Kaufmann, 49 ans, juriste, est la
médiatrice de la Ville de Zurich depuis l’au-
tomne 2004. Spécialiste des questions
d’égalité, la Bâloise d’origine a été la secré-
taire de la Commission fédérale pour les
questions féminines en 1984 ; en 1988,
elle est devenue la première directrice du
Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et
hommes. En 1993, elle a passé au secrétariat
général du Département fédéral de l’inté-
rieur, dont elle a été la secrétaire générale
de 1996 au début 2003. Elle vit à Zurich.

Et quelles sont les lacunes que vous déplorez le plus ?
Initialement, la protection contre le licenciement devait durer jusqu’à
un an après la clôture de la procédure, mais cette période a par la
suite été ramenée à six mois. J’ai aussi regretté que la proposition de
confier au Bureau fédéral de l’égalité la compétence de mener des
enquêtes n’ait pas été retenue.

Une évaluation, réalisée après dix ans, montre que les tribunaux
ont prononcé 153 jugements sur l’égalité des salaires, dont la moitié
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concernaient des femmes employées en vertu de contrats de droit
public. Elles ont obtenu gain de cause dans 42 pour cent des actions
en justice. Ce résultat correspond-il à vos attentes ? 
Au moment de l’introduction de la loi, nous espérions surtout qu’elle
allait avoir un effet préventif. Nous ne tablions pas au premier chef
sur un nombre énorme de cas. À côté des actions en justice, il ne faut
cependant pas oublier les succès obtenus et les négociations contrac-
tuelles conclues dans les entreprises, ni du reste les accords et les ar-
rangements extrajudiciaires. Le fait que 40 pour cent des actions con-
cernent des contrats de droit privé me réjouit. L’un dans l’autre, cette
évaluation indique que la loi présente certes des lacunes et impose
des obstacles, mais donne cependant pleine et entière satisfaction.

Pourquoi les femmes ne sont-elles pas plus nombreuses à entamer
une action en justice ?
Il y a d’une part les obstacles juridiques et surtout, de l’autre, des
raisons psychologiques. La personne qui subit une injustice aura sou-
vent de la peine à se décider à en parler ouvertement sur son lieu de
travail ou dans le cercle de ses relations personnelles, elle aura aussi
du mal à s’exposer publiquement. C’est pourquoi il est important que
la loi admette la possibilité d’entamer une action en justice après la
résiliation des rapports de travail, pendant cinq ans à titre rétroactif.

Se battre signifie perdre son emploi. Au moment où le tribunal 
rend son jugement, sept pour cent seulement des femmes liées par
des rapports de travail de droit privé travaillent encore dans l’entre-
prise poursuivie en justice.
Cela ne veut pas nécessairement dire que nombreuses sont les
femmes qui n’engagent une action qu’après avoir quitté un poste de

travail dans l’entreprise où elles ont été discriminées. Il est pourtant
vrai que la loi offre peu de protection contre les mesures de rétorsion
et le harcèlement moral. Une durée plus longue de protection contre
le congé aurait au moins permis de laisser suffisamment de temps
après la procédure pour tenter de normaliser la situation au travail.

Il arrive souvent que des actions en justice passent par plusieurs
instances, même lorsque les preuves sont évidentes. Est-ce qu’il faut
y voir une tactique délibérée pour avoir les plaignantes à l’usure ?
Il est certain en tout cas que les entreprises, tant publiques que
privées, ne veulent pas créer de précédent. Lorsqu’une plainte aboutit,
elle peut fort bien remettre en cause toute la structure des salaires
dans l’entreprise. Et lorsque des accusations de discrimination sont
confirmées, l’employeur est pris en défaut. C’est la raison pour laquelle
les entreprises recourent souvent à tous les moyens à leur disposition.
Pour la plaignante, l’obligation de passer par plusieurs instances est
sans doute une épreuve pénible ; mais, sur le plan juridique, elle n’a
pas que des inconvénients. En pratique, il arrive souvent que des arrêts
du Tribunal fédéral corrigent les jugements d’instances précédentes.

Les offices de conciliation créés en 1996 sont d’un accès relative-
ment facile. Pourtant, depuis des années, le nombre de plaintes ne
dépasse pas 50 par année, dont 15 environ concernent une discrimi-
nation salariale. Est-ce que les attentes placées dans ces offices de
conciliation étaient trop élevées ?    
À l’époque de l’introduction de la loi, l’objectif était de régler le plus
grand nombre possible de litiges facilement, rapidement et gratuite-
ment pour les personnes concernées. Ce sont les autorités de concilia-
tion en matière de droit du bail qui ont servi de modèle. Hélas, les
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offices de conciliation dans le domaine de l’égalité n’ont pas réussi à
acquérir la même popularité. Le renforcement de leurs compétences,
la professionnalisation de leur composition et l’information sérieuse
du public pourraient entraîner de substantielles améliorations.

En pratique, les entreprises n’ont pas grand-chose à craindre. Pour-
quoi a-t-il été impossible de responsabiliser davantage les patrons ? 
En dépit de l’allègement du fardeau de la preuve, concrètement, la
charge de la preuve incombe souvent encore à la plaignante. Or il 
est fréquent qu’elle ne dispose absolument pas des données ni des
chiffres requis. Le manque de transparence en matière de salaires pro-
voque ici des ravages.

L’allègement du fardeau de la preuve constitue un succès contro-
versé de la loi sur l’égalité. Mais est-ce un tigre de papier ?
La loi ne contient en fait aucun renversement, juste un allègement du
fardeau de la preuve. La plaignante doit rendre vraisemblable l’exis-
tence d’une discrimination. En l’occurrence, l’établissement de com-
paraisons avec des collaborateurs qui accomplissent le même travail
constitue une difficulté majeure. Sans la collaboration de l’entreprise
et la divulgation de tous les critères de fixation des salaires, il n’est
pas possible d’apprécier les discriminations déguisées. Pour y parvenir,
la compétence des autorités de mener des enquêtes aurait été un
instrument important. Cela aurait permis de prendre connaissance
des salaires déjà au stade d’une suspicion de discrimination.

Les actions en justice intentées par des organisations avaient
suscité de grands espoirs. Pourquoi n’ont-elles été qu’au nombre 
de deux dans l’économie privée ?

En réalité, l’action en justice des organisations devrait justement pro-
téger les femmes employées dans l’économie privée, pour leur éviter
d’avoir à s’exposer publiquement. Malheureusement, cet outil semble
au contraire peut attractif. Je me demande aussi si les syndicats et les
organisations s’en servent de manière suffisamment offensive.

Est-ce que l’évaluation scientifique de la loi sur l’égalité pourrait
déboucher sur des mesures politiques?  
Il faut l’espérer ! Même si la composition actuelle du législatif fédéral
n’incite pas vraiment à l’euphorie, il faut chercher à améliorer la loi :
étendre par exemple la protection contre le congé, introduire le droit
des autorités d’engager une action en justice, arrêter des mesures
obligeant les entreprises à fournir la preuve qu’elles respectent
l’égalité des salaires. En outre, les offices de conciliation devraient
être dotés de la compétence de mener des enquêtes.

Quel bilan tirez-vous personnellement des dix ans d’application de
la loi sur l’égalité ? 
La bataille a porté ses fruits, mais la lutte continue. Je suis aussi con-
vaincue que la loi a contribué à améliorer préventivement la situation
et à sensibiliser la population à la question. Ce n’est pourtant pas
suffisant pour ancrer l’égalité des salaires dans les faits. La politique
en matière d’égalité entre les sexes est couronnée de succès quand 
elle peut s’appuyer sur une large panoplie d’instruments, embrassant
l’ensemble de la vie professionnelle et tenant compte d’autres facette
de la vie comme la famille, la politique, le social et la culture. C’est
pourquoi les traquenards structurels, comme le choix du métier, les
formes précaires de travail, la double charge et les moindres chances
d’avancement, continuent de se répercuter sur le salaire.
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«Les entreprises doivent
montrer qu’elles paient

les mêmes salaires!»

Natalie Imboden

2 0 0 6 , A N N É E  D E  L’ É GA L I T É  D E S  SA L A I R E S

Le 10e congrès des femmes de l’Union syndicale suisse (USS),
qui s’est réuni en 2005, a proclamé 2006 Année de l’égalité des
salaires. L’USS lance une campagne sur le thème de : « Augmentez
les salaires – cap sur l’égalité ! » Natalie Imboden, secrétaire
centrale de la grande organisation syndicale, présente les moyens
à disposition pour éliminer les discriminations salariales.

Natalie Imboden, à quoi bon une « Année de l’égalité des salaires » ? 
L’écart entre salaires féminins et salaires masculins ne change prati-
quement pas depuis plusieurs années et se situe toujours aux alen-
tours de 20 pour cent. Certes, les syndicats ne sont plus les seuls, loin
s’en faut, à soutenir que l’inégalité des rémunérations entre femmes
et hommes doit être éradiquée. Mais cela a peu d’effets concrets dans
la réalité des entreprises. Celles-ci sont aujourd’hui mises au pied du
mur: elles doivent montrer qu’elles paient les mêmes salaires.

Dans de nombreuses entreprises, on entend dire que l’égalité 
des salaires est réalisée. Que dites-vous à ces patrons-là ?
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Ils affirment que les femmes gagnent moins parce qu’elles ont une
formation moins bonne, travaillent à temps partiel, manquent
d’expérience, etc. Or, le calculateur de salaire en ligne de l’USS dément
ces affirmations. Même lorsque l’on prend en considération tous ces
facteurs, il subsiste une différence inexpliquée entre les salaires, de
l’ordre de 3,4 à 21 pour cent suivant la branche. Soutenir que l’égalité
salariale est réalisée c’est donc une allégation à dormir debout.
Au surplus, les femmes travaillent souvent dans des branches à bas
salaires. La forme de précarité qui touche aujourd’hui la frange
sociale qu’on appelle les « travailleurs pauvres » est la conséquence
directe du fait que les salaires féminins ne sont pas considérés 
comme devant couvrir les besoins vitaux.

Existe-t-il des moyens de contraindre les entreprises ?  
Les conventions collectives de travail (CCT) sont certainement un bon
moyen d’y parvenir. Dans l’industrie des machines, la nouvelle CCT
entrée en vigueur en 2006 donne aux commissions d’entreprise des
instruments pour concrétiser l’égalité salariale. Par ailleurs, une
commission paritaire des partenaires sociaux est instituée ; elle est
chargée de surveiller la mise en application. À la SSR, la CCT prévoit
un « controlling » des salaires qui permet au syndicat de suivre de
manière anonyme l’évolution des salaires de tous les membres du
personnel.

Y a-t-il des entreprises qui concrétisent l’égalité des salaires de 
leur propre initiative ?
Certaines grandes entreprises procèdent effectivement à des analyses
salariales et, en fonction du résultat, adaptent les salaires des femmes.
Je ne sais si elles agissent ainsi par crainte des actions en justice,

toujours mauvaises pour leur image. Ce qui est important, c’est la
participation des syndicats au processus. Les difficultés et l’absence
presque totale de transparence sont le lot des petites entreprises, où
les rapports de travail ne sont pas régis par une CCT. Ces entreprises-là
tirent profit du fait que les actions en justice ne peuvent se fonder que
sur des comparaisons salariales concernant l’entreprise elle-même.

Natalie Imboden, 36 ans, secrétaire centrale
de l’USS, chargée des dossiers concernant
les femmes, l’égalité salariale et la santé.
Études d’histoire et de sciences politiques.
Membre du SIB-unia depuis 1996. En 1999,
elle devient préposée aux questions fémi-
nines au ssp et entre à l’USS en 2003. Elle
vit à Berne.

Est-ce à dire que l’égalité des salaires est possible seulement dans
les grandes entreprises ? 
Non, mais, pour engager une action en justice, il faut effectivement
comparer son propre salaire avec celui d’un collègue masculin de la
même entreprise. Les deux personnes en cause ne doivent cependant
pas obligatoirement exercer une activité identique. Du moment qu’un
salaire égal est versé pour une activité de valeur égale, des activités
différentes peuvent être comparées. Une première indication sur 
le niveau que devrait atteindre le salaire moyen pour une activité
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donnée est fournie par le calculateur de salaire en ligne de l’USS,
mais, pour le moment, pour 40 branches économiques uniquement.

Et comment les syndicats peuvent-ils contrôler les salaires dans 
les petites et moyennes entreprises ?
Il est possible de procéder à des contrôles de la comptabilité salariale
par le biais des CCT. Ces contrôles sont un grand classique dans la
construction. Résultat pour cette branche : le calculateur en ligne in-
dique un taux de discrimination faible. Les femmes (peu nombreuses)
de ce secteur profitent d’une CCT progressiste. Toutefois, pour étendre
les contrôles de la comptabilité salariale en vue d’atteindre l’égalité 
de salaire, des pressions syndicales sont nécessaires !

Les entreprises ne vont probablement pas s’y plier volontaire-
ment. Y a-t-il d’autres moyens de les faire participer au 
processus ? 
L’attribution des marchés publics est déjà aujourd’hui subordonnée
sur le papier à la preuve du respect de l’égalité de salaire. Des instru-
ments de contrôle existent et ont été testés. Le problème est que ces
contrôles exigent suffisamment de moyens financiers. Or, en ces
temps de réduction des effectifs du personnel, cette manière de con-
crétiser l’égalité de salaire est à la peine. Les contrôles par échantillons
représentatifs effectués actuellement sont très rares et, pour les entre-
prises, le risque d’être contrôlées est trop faible. La Confédération et les
cantons attribuent des commandes pour des milliards de francs, c’est
pourquoi un tel signal a une grande importance.

Au Canada, dans deux provinces, les pressions politiques et
syndicales ont imposé l’adoption d’une norme légale selon laquelle

les entreprises doivent faire la preuve, dans un certain délai,
qu’elles pratiquent l’égalité de salaire … 
La démarche canadienne est exemplaire. Ce n’est pas la femme qui
doit actionner la justice, ce sont les entreprises qui doivent agir. En
Suisse, pour arriver à ce résultat, nous avons encore beaucoup de
travail de persuasion devant nous.

Comment cette disposition légale a-t-elle pu être appliquée dans
les entreprises ? 
À travers des commissions paritaires internes. Les employeurs et les
employé(e)s déterminent ensemble la valeur du travail à l’aide de
critères mesurables et de barèmes qu’il est possible de consulter. Des
contrôles externes et – si besoin est – des sanctions complètent la
panoplie. Ce système a ceci d’intéressant qu’il intègre les personnes
directement concernées. Dans nos contrées, parler des salaires est
déjà un tabou qui empêche d’aller plus loin.

La différence salariale inexpliquée entre femmes et hommes
représente 10 milliards de francs au moins par année. Est-il
imaginable d’exiger le paiement de ce montant ? 
Tout à fait, si je songe aux bénéfices de 30 milliards empochés par les
actionnaires chaque année. Mais dans la pratique, on avance pas à
pas. Des organisations réclament par exemple des arriérés pour des
métiers féminins sous-évalués. Ou, lors des négociations salariales,
des syndicats réclament des augmentations supplémentaires pour les
femmes. Dans le commerce de détail, le syndicat Unia fait actuelle-
ment la démonstration de la manière dont les salaires féminins
peuvent être adaptés à ceux des hommes au moyen d’un mécanisme
par échelons. Au milieu des années 1990, un modèle de ce genre a
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déjà été appliqué au Tessin, dans une fonderie. L’entreprise en a aussi
profité, elle est devenue un employeur prisé et le personnel y travaille
avec plaisir. Les entreprises profitent elles aussi directement de ces
mesures, comme le montre l’exemple canadien. Après s’y être oppo-
sées avec véhémence, les associations patronales soutiennent au-
jourd’hui l’obligation de prouver qu’elles pratiquent l’égalité des
salaires.

Les administrations publiques jouent-elles un rôle de précurseur 
en matière d’égalité salariale ?  
En comparaison de l’économie privée, la transparence salariale y est
en théorie plus grande. C’est la raison pour laquelle les discrimina-
tions peuvent y être dénoncées avec plus de chances de succès. Mais il
n’existe guère d’évaluations sur les salaires réellement payés dans les
administrations. De plus en plus souvent, les salaires au mérite et les
politiques d’austérité entraînent la suppression d’acquis antérieurs 
et l’accroissement des discriminations salariales. Pour ce qui est de
l’égalité des salaires, les responsables appliquent la stratégie du laisser-
faire. Malgré des discriminations salariales avérées, je n’ai pour ainsi
dire jamais entendu notre ministre de l’économie exposer ce qu’il
entendait faire pour combattre les discriminations.

L’USS demande la création d’une commission d’expert(e)s qui
plancherait sur l’égalité des salaires. Qu’espère-t-elle obtenir ainsi ? 
Cette commission d’expert(e)s doit faire des propositions pour l’adop-
tion de mesures d’application concrètes. On pourrait ensuite imaginer
qu’un organe neutre contrôle que l’égalité des salaires est bel et bien
respectée. Cet organe pourrait fonctionner sur le modèle des commis-
sions tripartites contre la sous-enchère salariale.

Pourquoi la campagne de l’USS se concentre-t-elle exclusivement
sur les salaires, alors qu’il existe d’autres discriminations tout aussi
graves dans la vie professionnelle ? 
Notre but est l’égalité entre les sexes dans tous les domaines du
monde du travail. Or, la majorité des discriminations à raison du sexe
ont une incidence sur le salaire. Quand des femmes sont moins pro-
mues dans la hiérarchie que les hommes, leurs salaires sont aussi in-
férieurs à ceux de ces derniers. L’égalité salariale et l’avancement vont
de pair, comme l’a montré dernièrement un arrêt du Tribunal fédéral.

Qu’espérez-vous atteindre au cours de cette « Année de l’égalité des
salaires » ?
Les salaires féminins doivent augmenter ! Les salaires des femmes
doivent être au centre des discussions dans chaque entreprise et pour
chaque employeur. Et l’égalité des salaires doit être le tout premier
point de l’ordre du jour de chaque négociation salariale. À cet égard,
les réactions au billet de 50 francs portant l’inscription 39 francs sont
intéressantes. La campagne a fait tilt et beaucoup se disent mainte-
nant : « Mais c’est une énorme arnaque ! »

Au congrès des femmes, les déléguées ont fait un pas de plus et
demandé de dénoncer publiquement les entreprises discrimina-
toires en établissant une liste noire … 
Les entreprises qui ne figureraient pas sur cette liste seraient fort peu
nombreuses ! Nous voulons montrer publiquement ce que signifie la
discrimination. Par exemple, en présentant la facture à des entreprises
de certaines branches, pour leur montrer le montant qu’elles escro-
quent aux femmes par jour. Ou en incitant à ne pas travailler un jour
pendant toute la durée durant laquelle elle sont privées de salaire.

SGB • Lohngleichheit F • fpdf  29.5.2006  9:21 Uhr  Seite 30



Informations complémentaires :
www.uss.ch
www.egalitedessalaires.ch
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