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Plainte pour discrimination salariale : l’exemple d’une 

couturière 

Christine Michel, membre de la Direction du secteur tertiaire d’Unia et secrétaire à l‘égalité 

 

Mme P. a été employée pendant 6 ans, soit jusqu’en juin 2012, en qualité de couturière-

retoucheuse dans l’atelier de couture d’un grand  magasin de prêt-à-porter de luxe.  Elle dépose, 

en octobre 2012, une plainte selon la loi sur l’égalité contre son ancien employeur car Mme P. et 

ses collègues féminines travaillant dans l’atelier gagnaient environ un tiers de moins que leurs 

collègues masculins employés comme tailleurs-retoucheurs. L’atelier occupait 6 personnes (dont 4 

femmes et 2 hommes). 

 

Le travail des couturières et tailleurs consiste essentiellement à retoucher des vêtements de 

clients. Les couturières travaillent aussi bien sur des vêtements féminins que masculins, tandis que 

les tailleurs-retoucheurs ne s’occupent que des vêtements masculins. Aux yeux de l’employeur, le 

travail de retouches sur des vêtements hommes présenterait de plus grande difficultés, et la 

formation professionnelle demandée pour une telle tâche serait plus exigeante et plus pointue que 

le travail de retouches sur les vêtements femmes.  

 

Mais curieusement, un CFC de couturière ou un diplôme équivalent n’est demandé qu’aux 

femmes, alors que les hommes sont formés « sur le tas »; entre autre par des femmes disposant 

d’un CFC.  

 

Ceci démontre que le travail effectivement réalisé à l’atelier par les femmes est dévalorisé. 

L’employeur confond le prétendu prestige qu’il associe au métier de « tailleur » avec le travail 

effectivement produit par les hommes qui retouchent des costumes masculins.  

 

Les « tailleurs » au sein de l’entreprise en question exécutent du travail simple de retouche (ourlets 

de pantalons, etc.), alors que les femmes sont souvent appelées à remanier totalement des 

vêtements féminins réalisés en tissus délicats tels que soies, velours, tissus lamés, souvent 

enrichis de perles, ou d’autres bijoux, etc. 

  

En bref, le salaire inférieur des couturières ne semble pas reposer sur une différence objective 

dans l’exécution concrète des tâches, mais bien davantage sur une dévalorisation d’un métier 

typiquement féminin comme celui de couturière. Etrangement, sitôt que ce métier est exercé par 

des hommes, il en devient aussitôt un métier artistique prestigieux et valorisant.   

 

Sur un salaire de 100 %, une différence de 30 % signifie env. 1200.- francs brut de moins par mois, 

sans même tenir compte de la différence des qualifications professionnelles réellement exigée à 

l’engagement, entre les hommes et les femmes. Suite à une demande d’égalité de salaire, Mme P. 

reçoit sa lettre de congé « pour raisons économiques ». Elle entreprend dès lors une procédure 

selon la loi sur l’égalité pour réclamer la différence de salaire qui lui revient avec effet un rétroactif 

de 5 ans. 
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Mme P. a passé au travers d’une période de chômage et de doute où elle s’est sentie 

profondément dévalorisée par les insinuations que son ancien employeur n’a pas hésité à proférer 

à son encontre lors des cessions au tribunal afin de justifier son renvoi.  Elle a retrouvé depuis un 

nouveau travail dans son métier et ses nouveaux employeurs sont scandalisés par le manque de 

respect témoigné par la prestigieuse chaîne de magasins de luxe envers son personnel féminin. 
 


