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L’un de nos partenaires sociaux les plus importants, La Poste Suisse, a terminé avec succès 
le Dialogue sur l’égalité des salaires, l’année dernière déjà. Cette étape a été précédée 
d’une étude confiée au Bureau BASS, selon un accord entre la Poste et le syndicat syndi-
com (autrefois Syndicat de la Communication). Cette étude s’est penchée sur les salaires de 
quelque 38'000 collaborateurs-trices qui sont soumis à la Convention collective de travail 
Poste. Ont été examinés sous la loupe aussi bien le revenu de la collaboratrice d’exploitation 
au centre courrier et de l’agente de distribution à Obergoms que celui de l’avocate au service 
juridique du groupe. En ce qui concerne les écarts de rémunération entre hommes et 
femmes, la Poste remplit les exigences du Dialogue sur l’égalité des salaires. La participa-
tion réussie de La Poste Suisse au Dialogue sur l’égalité des salaires montre que des entre-
prises de grande envergure, qui réunissent sous leur toit des profils professionnels très diffé-
rents, peuvent sans autre aussi entreprendre une évaluation des salaires sérieuse et claire.  
 
Le tout dernier succès de nos efforts en matière d’égalité des salaires remonte à moins 
d’une semaine. Après que Swisscom a également fait contrôler ses salaires 2008 et 2009 
par le Bureau Bass suite à un accord que nous avons conclu, la participation réussie de 
Swisscom au Dialogue sur l’égalité des salaires a à nouveau pu être obtenue par des dis-
cussions de partenariat social. Depuis une semaine, Swisscom est donc officiellement aussi 
de la partie. C’est encore une fois une grande entreprise qui prend au sérieux le mandat 
constitutionnel et s’est montrée prête à créer la transparence nécessaire.  
 
Les exemples de la Poste et de Swisscom montrent clairement que des entreprises qui n’ont 
rien à cacher peuvent publier leurs salaires face aux partenaires sociaux et n’ont rien à 
craindre en jouant le jeu de la transparence des salaires. Ici aussi, le principe est applicable 
selon lequel une plus grande ouverture signifie plus d’égalité salariale. Les entreprises qui 
prennent au sérieux l’égalité de traitement entre femmes et hommes adhèrent au Dialogue 
sur l’égalité des salaires.  
 
Pourquoi les autres branches et entreprises font-elles si peu d’efforts pour adhérer au Dia-
logue sur l’égalité des salaires?  
 
Jusqu’ici, aucune entreprise de l’industrie graphique ou de la branche des médias n’a adhéré 
au Dialogue sur l’égalité des salaires. Une étude du Bureau BASS montre en outre que la 
différence des salaires médians dans ces entreprises se situe à 22% au-dessus de l’écart 
des salaires moyen.  
Les premiers efforts entrepris par le syndicat syndicom (autrefois syndicat comedia) pour 
faire contrôler les salaires dans ces branches ont eu lieu en 2007. A cette époque, les entre-
prises Tamedia, Ringier, Edipresse, Basler Zeitung, NZZ, Südostschweiz, Orell Füssli et 
Stämpfli ont été invitées à procéder à une évaluation des salaires. Bien que quelques-unes 
de ces entreprises – notamment Ringier à Adligenswil – avaient évalué les salaires à 
l’interne, aucune de ces entreprises n’avaient donné une réponse positive. Les résultats des 
évaluations internes n’ont jamais été rendus transparents. A l’initiative du syndicat syndicom, 



Viscom a demandé à l’imprimerie St-Paul, Fribourg et à nouveau à Ringier d’adhérer au Dia-
logue sur l’égalité des salaires.  
 
A cette question qui avait été posée en janvier 2011, St-Paul nous a donné oralement la se-
maine dernière une réponse négative. St-Paul a invoqué le motif qu’une évaluation avait été 
menée cinq ans auparavant avec Logib et que répéter l’opération, resp. participer au Dia-
logue est considéré comme superflu. Comme déjà mentionné, les résultats de cette évalua-
tion n’ont jamais été publiés. Nous considérons dès lors qu’il fait partie de nos tâches, éga-
lement dans le cadre des actions du 14 juin, de convaincre St-Paul d’adhérer aussi rapide-
ment que possible au Dialogue sur l’égalité des salaires. Nous sommes confiants que nous 
pourrons convaincre cette entreprise des avantages que présente une politique salariale  
transparente et équitable.  
Ringier garantit une réponse à la demande de Viscom d’ici au 5 juillet 2011. Etant donné que 
Ringier imprime différents journaux syndicaux dont le nôtre, il est particulièrement gênant 
que cette entreprise n’ait jusqu’ici pas encore adhéré au Dialogue sur l’égalité des salaires. Il 
serait pour nous absolument insoutenable de confier des commandes à une imprimerie qui 
n’accorde pas une importance centrale à l’égalité des salaires entre femmes et hommes. 
C’est également pour cette raison que nous insisterons avec force auprès de Ringier pour 
que cette entreprise adhère au Dialogue sur l’égalité des salaires.  
 
Le Syndicat syndicom abordera cette année, qui est pour nous entièrement placée sous le 
signe de l’égalité entre femmes et hommes, d’autres entreprise de l’industrie graphique et de 
la branche des médias. Nous espérons que la participation de Swisscom en tant que l’un de 
nos partenaires sociaux importants donnera une nouvelle impulsion à cette question. Nous 
sommes convaincus que des entreprises qui prennent au sérieux les questions liées à 
l’égalité des salaires et n’ont rien à cacher peuvent adhérer sans autre au Dialogue sur 
l’égalité des salaires.  
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