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L’égalité des salaires reste un vœu pieux malgré la 

Constitution et la loi : l’heure est aux contrôles et aux 

sanctions 

 
Corinne Schärer, membre du comité directeur et responsable de la politique en matière 
d’égalité d’Unia 
 
Depuis 33 ans, les femmes doivent saisir la justice afin que le droit à un salaire égal pour un travail 
de valeur égale inscrit dans la Constitution soit mis en œuvre. Les dispositions légales actuelles, 
en vigueur depuis 19 ans, n’ont pas porté leurs fruits. Une large alliance de femmes invite donc à 
une manifestation nationale le 7 mars prochain à Berne, pour qu’à l’avenir les contrôles et les 
sanctions deviennent juridiquement contraignants. 
 
Les femmes ont droit depuis 1981, en vertu de l’art. 8 Cst., à un salaire égal pour un travail de 
valeur égale. Ce principe juridique n’a toutefois jamais été mis en œuvre, suscitant un vif 
mécontentement. La fameuse grève de 1991, où près d’un demi-million de femmes et un bon 
nombre d’hommes ont défilé dans la rue, a abouti en 1996 à la loi sur l’égalité, qui devait 
concrétiser le principe constitutionnel de l’égalité salariale. Or malgré la Constitution et la loi sur 
l’égalité, les écarts de salaire entre les femmes et les hommes restent aujourd’hui de l’ordre de 
20%. La discrimination salariale représente en moyenne 380 000 francs au cours de la vie 
professionnelle d’une femme. D’où au total un manque à gagner pour les femmes, et donc aussi 
pour leurs familles et leurs ménages, de 7,7 milliards de francs par an. Les écarts de salaire sont 
même repartis à la hausse ces derniers temps. 
 
Ces chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS), fondés sur sa propre enquête bisannuelle 
auprès des entreprises sur la structure des salaires, en disent long. L’égalité salariale n’existe en 
Suisse que sur le papier et les employeurs bafouent la loi sur l’égalité depuis 19 ans, soit son 
entrée en vigueur ! Cette « spoliation » faite aux femmes est l’un des plus graves scandales du 
pays auquel il est temps de mettre fin. 
 
Halte aux mesures facultatives 
En 2007, après l’infructueuse session extraordinaire du Parlement sur l’égalité, le Conseil fédéral 
s’était contenté de lancer le Dialogue sur l’égalité des salaires, approche facultative basée sur le 
partenariat social. Or cette mesure n’avait guère eu l’effet escompté: seules 50 entreprises y ont 
participé et ont contrôlé leurs salaires. D’où en 2014, le constat d’échec de ces vérifications 
optionnelles des salaires et leur abandon. 
Pourtant, l’économie et les milieux patronaux continuent de miser sur les mesures librement 
consenties et se défendent bec et ongles contre toute évaluation régulière de leurs rémunérations, 
avec ajustements le cas échéant. Cette situation est alarmante: les lois doivent être respectées et 
quiconque s’estime dispensé d’appliquer la loi sur l’égalité bafoue non seulement le principe de 
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l’égalité, mais aussi l’Etat de droit. Le Conseil fédéral a donc finalement décidé, en automne 2014, 
d’élaborer un projet de révision de la loi sur l’égalité. Il est prévu d’obliger dorénavant les 
entreprises à s’assurer régulièrement que leur structure salariale soit conforme au principe de 
l’égalité des salaires et de publier ces résultats dans leurs rapports. C’est un pas dans la bonne 
direction, bien qu’encore insuffisant pour garantir la parité salariale. 
 
Les actions en justice pour discrimination salariale sont importantes, mais loin d’être 
suffisantes! 
Les contrôles s’avèrent cruciaux, à en juger par le fait qu’aujourd’hui, l’égalité des salaires n’est 
réalisée que dans les entreprises qui vérifient régulièrement les différences de salaire liées au 
sexe et procèdent aux corrections requises. Mais comme elles sont très rares à le faire, les écarts 
persistent. Des femmes comme Madame P., qui ont le courage de se défendre et même de traîner 
en justice leur employeur, contribuent largement à attirer l’attention sur les graves violations de la 
loi et aident à faire dûment respecter le droit. Les victimes de discrimination salariale qui portent 
plainte méritent donc notre respect et notre soutien. Sans leur courage et leur détermination, la 
situation en matière d’égalité salariale serait pire encore en Suisse. 
 
Aujourd’hui, les actions en justice obligent l’entreprise visée à analyser en détail ses salaires et 
son système de rémunération. Seuls de tels contrôles et des évaluations périodiques des salaires 
accroissent la transparence et permettent d’identifier de bonne heure la discrimination salariale. De 
tels examens fournissent la base nécessaire aux éventuelles adaptations requises des salaires 
féminins. Autrement dit, les contrôles salariaux font toute la lumière sur la situation salariale dans 
les entreprises. En conséquence, les procédures judiciaires sont d’autant plus faciles à mener et 
gagnent en professionnalisme, au cas où elles s’avéreraient nécessaires. Ces procédures 
resteront opérantes si les employeurs persistent à ne pas vouloir verser aux femmes le même 
salaire qu’aux hommes lorsque des inégalités sont constatées. 
 
Une large alliance pour l’égalité des salaires 
La modification de la loi sur l’égalité visée par le Conseil fédéral et l’introduction de contrôles 
salariaux obligatoires constituent une avancée historique sur le chemin de l’égalité. Il est temps de 
mettre fin à 33 ans de violation de l’article constitutionnel et à 19 ans de non-respect de la loi sur 
l’égalité ! Pour faire pression sur le Conseil fédéral et le Parlement, une large alliance de femmes 
invite la population à descendre dans la rue le 7 mars prochain à l’occasion de la manifestation 
nationale,  pour donner davantage de poids à leur revendication. Les femmes ne se laisseront plus 
bercer par de belles paroles. Toutes les organisations faîtières des femmes, les associations 
féministes et les partis politiques, du camp rose-vert jusqu’aux femmes PDC, s’engagent pour cet 
objectif commun. 


