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40 ans après l’octroi du droit de vote aux femmes et 30 ans après l’article consti-
tutionnel sur l’égalité entre femmes et hommes : un scandale qui perdure ! 

En matière de salaire, être une femme est, statistiquement parlant, catastrophique. En moyenne, 
les hommes gagnent Fr. 6 427.- par mois et les femmes Fr. 3 745.- (2008, net), soit 41,7 % de 
moins. 

Les causes de cette énorme différence sont les suivantes :  

 Les femmes assument une part fondamentalement plus importante de travail socialement né-
cessaire, mais non rémunéré. Leurs activités professionnelles sont, de ce fait, plus restreintes. 
Le partage inégal du travail rémunéré et du travail non rémunéré a une incidence très néga-
tive, notamment en cas de séparation ou de divorce. 

 Les femmes sont beaucoup plus présentes dans les domaines à bas salaires que les 
hommes. Près des trois quarts des emplois à bas salaires sont occupés par des femmes. 

 Dans les entreprises, les hommes occupent tendanciellement une meilleure position d’un 
point de vue professionnel. 

Et comme si tout cela ne suffisait pas, les femmes sont moins bien rémunérées pour un travail de 
valeur égale. Les chiffres montrent que la discrimination salariale pure pour un travail de valeur 
égale est d’environ 10 %. Et que cette discrimination se soit même renforcée ces dernières an-
nées est particulièrement inquiétant. 

Cela ne peut pas continuer ainsi ! Il y a deux ans, une tentative visant à supprimer cette discrimi-
nation inacceptable à l’encontre des femmes a été mise en place sous la forme d’un projet inno-
vant pour la Suisse : le « Dialogue sur l’égalité des salaires ». Bien que les faîtières des em-
ployeur(e)s et des salarié(e)s aient déployé des efforts soutenus dans ce cadre, les résultats ob-
tenus à ce jour sont décevants. Seul un petit nombre d’entreprises, surtout des régies de la Con-
fédération et des groupes de l’industrie chimico-pharmaceutique, ont pu être convaincues de 
participer au Dialogue. On ne comprend par contre pas pourquoi, par exemple, toutes les 
banques et assurances, qui, pour soigner leur image, mettent tellement en évidence leur volonté 
de promouvoir la main-d’œuvre féminine, ont tout bonnement refusé de participer à ce projet. La 
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même remarque s’applique aux grands distributeurs dont le personnel est, comme chacun sait, 
fortement féminin. 

Si l’on veut que la « méthode positive » du Dialogue, dont le but est d’instaurer l’égalité des sa-
laires, fonctionne, il faut que quelque chose change fondamentalement ces prochains temps 
dans l’attitude des grandes entreprises désireuses de progresser à ce chapitre. Ce sont en parti-
culier les directions des groupes industriels qui sont interpellées ici. Elles ne devraient plus se 
permettre de dépenser des sommes faramineuses pour leur image plutôt que de s’attaquer à 
franchir les étapes essentielles conduisant à l’égalité concrète des salaires. Ce qui nécessite aus-
si une stratégie d’anticipation. Si les choses sont en ordre en matière de salaires, le Dialogue ne 
leur coûtera rien. Mais en cas de problèmes, remédier à une situation intenable– ce qui devra, tôt 
ou tard, être fait - ne peut qu’être positif pour celles d’entre elles qui regardent vers l’avenir.  

On ne comprend pas, au demeurant, qu’à ce jour, aucune des institutions qui remplissent des 
mandats publics ne participe au Dialogue. Pensons par exemple aux hôpitaux qui figurent sur les 
listes officielles ou aux banques cantonales, ainsi qu’à la Banque nationale. Ces entreprises ne 
devraient définitivement plus se permettre de rester à l’écart du Dialogue. Et il faut aussi prendre 
au sérieux la concrétisation de l’égalité des salaires entre femmes et hommes comme critère 
d’adjudication à appliquer à l’octroi de marchés publics.  

Certes, la participation au Dialogue sur l’égalité des salaires est facultative. Mais les entreprises et 
les directions des groupes industriels doivent être conscientes qu’elles ne sont pas pour autant 
libres de respecter ou non le principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale. Il s’agit en 
effet là d’un principe constitutionnel. Si le Dialogue ne permet pas de remédier  à une situation 
aujourd’hui anticonstitutionnelle, des mesures étatiques et légales plus efficaces seront néces-
saires pour faire appliquer le droit. Nous pensons ici d’abord à des autorités dotées de compé-
tences en matière d’investigation et d’intervention, comme le mentionnaient, en 2006, les au-
teur(e)s de l’évaluation de l’efficacité de la loi sur l’égalité. 

Concernant l’égalité des salaires, 40 ans après la suppression de la discrimination dont les 
femmes étaient victimes en matière de droit de vote, il n’y a dont rien à fêter. C’est là une des 
bonnes raisons pour lesquelles les syndicats appellent, à l’occasion du vingtième anniversaire de 
la grève des femmes, à une journée nationale d’action. 

Pour la première fois de l’histoire, le Conseil fédéral est constitué d’une majorité de femmes. 
Nous l’appelons à contribuer énergiquement à mettre fin, une fois pour toutes, au scandale per-
durant d’une inégalité de salaire qui viole la Constitution. 

 


