
Motion Fabienne Freymond Cantone pour mieux faire respecter l’égalité 

salariale entre les femmes et les hommes 

 

La loi fédérale sur l’égalité (LEg) a 10 ans. Si des progrès incontestables ont été accomplis en matière 

d’égalité depuis son entrée en vigueur, beaucoup de chemin reste encore à faire. En effet, selon les 

derniers chiffres de l’Office fédéral de la Statistique, la différence de salaire entre les femmes et les 

hommes atteint encore aujourd’hui 20% dans le secteur privé et 10% dans le secteur public fédéral. 

S’agissant du secteur public cantonal, les différences sont généralement d’un niveau semblable au 

secteur privé
1
. 

Un rapport d’évaluation sur la LEg a été publié en février dernier
2
. La peur des victimes de dénoncer 

les discriminations en raison de représailles possibles est un des points qui ressort de ce rapport. 

L’autre gros problème soulevé est que les institutions publiques n’assument pas de rôle actif en 

matière de contrôle du respect des prescriptions légales. En réponse à ce rapport, le Conseil fédéral 

ne s’est engagé qu’à «examiner attentivement les avantages et les inconvénients de différents 

modèles d’autorités dotées de compétence en matière d’investigation et d’intervention». Il 

appartient donc aux cantons de se montrer actifs en l’absence d’une véritable politique fédérale en 

matière d’égalité. 

Afin de faire progresser cette égalité dans les faits, il est nécessaire de travailler sur plusieurs fronts, 

ce qui est confirmé par les Bureaux de l’égalité romands
3
. Il faut d’abord inciter au maximum les 

entreprises à respecter l’égalité des chances entre femmes et hommes et pour ce faire, développer 

l’information. Mais il faut aussi un système plus performant et contraignant pour contrôler l’égalité 

inscrite dans la loi. En effet, la législation cantonale
4
, qui prévoit par exemple le respect du principe 

de l’égalité de salaire entre femmes et hommes lors de la passation de marchés publics, n’est 

actuellement qu’alibi. Dans la réalité, les entreprises soumissionnaires signent un document dans 

lequel elles s’engagent sur l’honneur à respecter l’égalité de salaire entre femmes et hommes; aucun 

contrôle n’est fait quant au respect de ce principe. 

Depuis peu, la Confédération met gratuitement à disposition un programme informatique nommé 

« Logib » (Lohngleichheitsinstrument Bund) pour contrôler l’égalité des salaires entre femmes et 

hommes
5
. Il permet aux entreprises ayant au moins 50 employé-e-s de contrôler leur politique 

salariale. En particulier, ce logiciel permet aux entreprises d’effectuer une première analyse 

standard, mettant en lumière leur situation salariale, tout en intégrant les caractéristiques 

individuelles de qualification, fonction et exigences requises pour chaque poste. Son utilisation est 

conviviale, avec une aide possible du Bureau Fédéral de l’Egalité en cas de question ou besoin 

d’analyse supplémentaire. 

Au vu de ces nouvelles possibilités d’autocontrôle concernant le respect des principes d’égalité, nous 

avons l’honneur de demander par voie de motion que l’Etat adapte ses pratiques et lois comme suit : 

1. comme l’Etat ne peut imposer de nouvelles contraintes sans être lui aussi exemplaire, 

l’Administration cantonale vaudoise (ACV) doit tester son adéquation au principe d’égalité 

                                                           
1 www.statistique.admin.ch, rubrique « égalité des sexes » ou «salaires ». Pour l’Etat de Vaud, les salariées (56% 
des effectifs) souffrent d’un écart de salaire de près de 10% par rapport à leurs collègues masculins – Office 
fédéral de la statistique, « Enquête suisse sur la structure des salaires 2002 » 
2 Rapport du Conseil fédéral du 15 février 2006, Feuille fédérale 2006 p. 3061ss, en particulier p. 3092 
3 Actions préconisées par les Bureaux de l’égalité romands dans « Comment faire respecter l’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes », rapport écrit par Elise Gogniat, Avocate, 14 juin 2006 
4 Loi sur les marchés public - VD, art. 6 lettre f 
5 http://www.equality-office.ch/f/logib.htm 



salariale entre femmes et hommes, entre autre par l’outil mis en exergue ci-dessus ; il doit 

analyser sa situation en matière d’égalité et faire des correctifs si nécessaire ; 

2. dans un second temps, après que le système « Logib » a été testé dans l’ACV, l’Etat doit 

inciter les entreprises pouvant l’utiliser à le faire. Trois moyens complémentaires 

encourageraient particulièrement les entreprises selon les Bureaux de l’Egalité: 

• les entreprises soumissionnant pour des travaux publics doivent mettre en copie les 

résultats de « Logib » plutôt que de ne s’engager que sur l’honneur de leur respect de la 

LEg; 

• l’Etat ne doit faire bénéficier d’aides financières ou de subventions cantonales que les 

entreprises, associations ou fondations respectueuses de l’égalité de traitement entre les 

femmes et les hommes qu’elles emploient ou soutiennent, « Logib » à l’appui ; 

• un des services de l’Etat (par exemple, l’inspection cantonale du travail) doit être désigné 

comme organe compétent pour contrôler l’application de la LEg dans les cas de figure 

mentionnés ci-dessus; les moyens nécessaires pour remplir cette nouvelle mission 

doivent lui être alloués. 

Cette motion s’inscrit dans une volonté de réparer une injustice qui coûte à toute la société. 

Rappelons-nous, pour conclure, que 20% de salaires en moins pour les femmes, c’est 20% de 

concurrence déloyale dont souffrent les entreprises qui se conforment aux principes légaux au profit 

de celles qui sont moins scrupuleuses. Mais c’est aussi 20% de pertes fiscales pour l’Etat, 20% de 

pertes de cotisations sociales et beaucoup de coûts indirects, par exemple dus à la démotivation. Il 

s’agit donc maintenant d’agir et de ne plus laisser faire. Les actions proposées par cette motion, 

relativement simples à mettre en place vu que tous les instruments nécessaires existent, feront 

progresser le respect de l’égalité entre femmes et hommes. Mais surtout elles donneront un retour 

sur investissement sensible pour toutes et tous. 

 

 

Nyon, le 20 novembre 2006     Fabienne Freymond Cantone 

 

 

 


