
 

 

Christina Werder, secrétaire centrale de l’USS 

Un scandale ! 

L’égalité des salaires entre femmes et hommes n’avance pas 

Le salaire médian des hommes est de Fr. 6179.- ; celui des femmes, de Fr. 4954.-1. Soit une diffé-
rence de Fr. 1225.-, ou 19,8 %. La discrimination salariale, elle, se monte à 9,4 %. En 2006, elle 
était encore de 9,1 % et a donc augmenté depuis lors. Si l’on prend en considération les salaires 
nets - non calculés en équivalents plein temps - effectivement versés, un homme gagne en 
moyenne Fr. 6 427.- et une femme Fr. 3 745.-.  

Évolution des différences de salaire relativement à la discrimination salariale,   
secteur privé, 1998 - 2008 

 

Sources : Strub et Stocker (2010). « Analyse der Löhne von Frauen und Männern anhand der Lohnstrukturer-
hebung 2008 » (« Analyse des salaires féminins et masculins sur la base de l’Enquête suisse sur les salaires de 
1998 à 2008 », en allemand seulement), Bureau BASS. 

  

                                                        
1 Chiffres pour l’année 2008 et concernant uniquement le secteur privé. 
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Globalement désavantagées 

Les femmes exercent souvent des activités précaires dans des branches à bas salaires. Deux 
tiers des 400 000 salarié(e)s au moins qui touchent des salaires très bas sont des femmes. Pour 
des raisons familiales, celles-ci sont occupées plus fréquemment que les hommes à temps par-
tiel. Plus des trois quarts des salarié(e)s travaillant à moins de 90 % sont des femmes. Ces der-
nières assument presque le double des tâches familiales et éducatives non rémunérées. Elles 
occupent environ 77 % des emplois dont le salaire est inférieur à la déduction de coordination du 
deuxième pilier.  

En conclusion, les femmes disposent d’un revenu nettement inférieur à celui des hommes. C’est 
particulièrement sensible en cas de séparation ou de divorce. Ce revenu inférieur a une très 
grande incidence en matière d’assurances sociales aussi, à savoir : des rentes AVS inférieures à 
celles des hommes, voire aucune rente du deuxième pilier, des indemnités de chômage égale-
ment inférieures. 

L’égalité salariale, c’est-à-dire un salaire égal pour un même travail ou un travail de valeur égale, 
est essentielle, aussi dans la perspective d’une meilleure conciliation du travail professionnel et 
du travail familial. Les différences et la discrimination salariales renforcent le partage traditionnel 
des rôles entre femmes et hommes et, surtout pour les femmes, font obstacle à une meilleure 
conciliation entre travail familial et travail professionnel.  

Évolution de la discrimination salariale entre 2006 et 2008 
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Source : Enquête suisse sur la structure des salaires 2008/2009, Observatoire Universitaire de l’Emploi, 
Université de Genève, www.egalitedessalaires.ch  

La discrimination salariale reste importante  

Cela fait 30 ans que nous avons inscrit l’égalité des sexes dans la Constitution fédérale et la loi 
sur l’égalité entre femmes et hommes est en vigueur depuis 15 ans. La discrimination salariale à 
l’encontre des femmes est donc illégale. Or, alors que tout le monde le sait, elle ne recule guère.  

Concernant la discrimination, les graphiques ci-dessus montrent, pour les années 2006/2008 ;  

 une baisse dans l’industrie chimique (-0,3 %) ainsi que le commerce de détail (-0,9 %), dans 
cette dernière branche, si importante et où les femmes représentent 68,3 % du personnel, la 
discrimination reste scandaleusement élevée ; 

 une augmentation dans la fabrication de machines (+0,3 %), le secteur du crédit (+0,9 %) et le 
nettoyage (+0,6 %) ; elle est désormais supérieure à 10 %  dans ce dernier secteur et à 14 % 
(!) dans la fabrication de machines ; 

 une stagnation à un niveau élevé dans le secteur de l’édition et de l’impression (11,9 %). 

C’est un scandale qu’au chapitre de la discrimination salariale, on doive globalement constater 
une stagnation. Comparée à 2006, l’année 2008 fait même apparaître, dans l’ensemble, une 
hausse de cette discrimination2. 

Les organisations faîtières des patrons et des salarié(e)s ainsi que la Confédération ont créé le 
Dialogue sur l’égalité des salaires. Son but est de contrôler les salaires, toute discrimination cons-
tatée devant être éliminée. 

Dix entreprises et deux administrations y ont participé à ce jour. Ce serait un bon moyen si un 
nombre suffisant d’entreprises en profitaient. Mais, ce n’est pas le cas ! C’est aussi la raison pour 
laquelle, le 14 juin prochain, nous ferons pression publiquement à partir de la base, à l’occasion 

                                                        
2 Voir aussi dans l’annexe (en allemand seulement) les calculs de l’Observatoire Universitaire de l’Emploi de l’Université de 

Genève. 
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d’une journée nationale d’action et de grève. Notre but : il faut qu’une fois pour toutes, l’égalité 
des salaires fasse un pas énergique en avant. 

 


