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Assemblée des délégué-e-s du tertiaire du 29 janvier 2018 
 
Résolution 
L’égalité des salaires, tout de suite! 
 
Le principe de l’égalité salariale, soit «un salaire égal pour un travail de valeur égale», est ancré 
dans la Constitution depuis 1981 et concrétisé dans la Loi sur l’égalité depuis 1996. Cette dernière 
précise notamment qu‘il est interdit, dans les rapports de travail, de discriminer les travailleurs à 
raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou 
leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse.  
Aujourd’hui, on est encore malheureusement très loin du compte ! 
 
Dans le secteur des services, les femmes gagnent toujours bien moins que les hommes. Dans le 
commerce de détail et le domaine de la santé par exemple, l’inégalité est criante avec près de 19% 
de salaire en moins. 
En outre, le secteur des services regroupe presque la totalité des professions dites « typiquement 
féminines », donc des professions qui sont souvent peu valorisées et donc moins bien rémunérées 
que les professions « plus masculines » d‘autres secteurs économiques. 
Les femmes sont donc doublement discriminées dans leur vie professionnelle : on les paye moins 
et on ne reconnait pas la valeur de leur travail. 
Ça suffit, ce hold up sur les salaires doit cesser ! 
 
Cette année, le Parlement révise la Loi sur l’égalité afin d’y introduire des mesures censées motiver 
les entreprises à pratiquer l’égalité salariale. Malheureusement, ce qui est prévu n’est absolument 
pas suffisant. 
 
C’est pourquoi, l’Assemblée des déléguée-e-s du secteur tertiaire demande au Parlement : 

• d‘introduire dans la Loi sur l’égalité des dispositions contraignantes afin que toutes les 
entreprises (et non seulement celles de plus de 50 salarié-e-s) appliquent l’égalité salariale,  

• de prévoir des sanctions financières dissuasives pour les entreprises contrevenantes, 

• de faire appliquer sans concession le principe de salaire égal pour un travail de valeur égale, 
 
et d’accélérer la mise en œuvre intégrale de l’égalité femmes-hommes, en prenant des mesures 
visant notamment à:  

• revaloriser les métiers dits féminins et encourager efficacement les femmes à se former 
dans les métiers dits masculins, promouvoir les carrières des femmes en permettant de 
mieux concilier vie professionnelle et vie privée, 

• introduire au niveau Suisse un salaire minimum comme le font les cantons de Neuchâtel, 
Jura et Tessin, ou de créer les conditions favorables à la conclusion de CCT comprenant des 
salaires minimaux en facilitant entre autres l’obtention de la déclaration de force obligatoire, 
DFO.   

• de mieux tenir compte du travail non rémunéré dans les assurances sociales. 
 
Les délégué-e-s de l’AD du tertiaire invitent toutes les personnes employées dans les professions 

des services à s’engager dès aujourd’hui en faveur de l’égalité entre femmes et hommes. Ils 
demandent également aux instances de l’USS de préparer le lancement d’une initiative 
nationale. 


