
Egalité salariale 
 

 
égal pour un travail de valeur égale ». Si des efforts certains ont été entrepris depuis lors, force est 

satisfaisante. De nombreux écarts de traitement subsistent en effet à différents niveaux. Ils 
entravent la mis
démocratique. La grève féministe qui prendra place le 14 juin prochain est là pour nous rappeler 
que les femmes sont toujours discriminées en matière salariale sur le marché du travail.  
 
En effet, l
hommes de 19%, contre 18,3% en 2016, tous secteurs confondus. Ainsi, les femmes gagnent en 
Suisse 8,6% de moins que les hommes pour un travail équivalent. Cela signifie 686,45 francs de 
différence non expliquée chaque mois. 
termes de profils individuels (niveau de formation, ancienneté et expérience professionnelle, 
position occupée au sein de l . Enfin, 
relevons que plus une femme est qualifiée et occupe des postes à responsabilités, plus l'écart 
salarial est grand. Cette situation est inacceptable.  
 
Actuellement, 11 cantons, 23 ville
secteur public aux côtés de la Confédération. Cette charte déploie ses actions sur différentes 
fonctions et secteurs publics : employeur, adjudicataire de marchés et instance de 
subventionnement. Toutefois, il convient de relever que juridiquement, cette charte ne présente 
aucune valeur contraignante. Les Jurassiens ont voté le 13 
salariale : concrétisons ». Lancée en 2017 par le syndicat Unia, elle était soutenue par le 
gouvernement et tous les partis politiques et a été soutenue par plus de 88% du corps électoral ! 

dans le secteur public, la possibilité de signaler tout soupçon 

50 personnes (contre 100 au niveau fédéral) et enfin la restitution des subsides reçus par les 
entrepr Quant à la Ville de Bienne, 

entre les hommes et les femmes, fin 2020. 
système salarial en 2017 pour réduire les inégalités. Par ailleurs, la plupart des pays membres de 

femmes.  
 
De nombreuses femmes sont prétéritées lors de leur vie active 

ou 

contraignent les femmes à une difficile conciliation entre vie privée et professionnelle qui pèse tant 
sur leur employabilité. En raison du travail de care (ménage, courses, éducation et soins des 
enfants, ), qui leur incombe encore trop souvent, elles sont contraintes de devoir diminuer leur 

possibilités de structure
de care au sein de leur cellule familiale. Ce travail non rémunéré, qui constitue un manque à gagner 



ne carrière 

les salaires des femmes et ceux de leurs homologues masculins.  
Enfin, cette situation comporte également des répercussions pour les hommes qui n

davantage, à ce travail dit de care.  
 
Les em
conditions égalitaires. Le monde économique doit vivre en phase avec son temps et développer, 
dans toute la mesure de ses possibilités propres, des structures internes qui permettent au mieux 

la période de protection lé
malgré le caractère discriminatoire évident de tels agissements. Ce type de discrimination peut du 

e pas recruter de 
femmes à certains postes clés.  
 

t 

également a posteriori au sein des entreprises ayant remporté de
ayant obtenu des subventions. A cette fin, . En 
cas de non-
contrevenants, par exemple des amendes ou exclusion de nouveaux marchés publics, de 
réductions, suppression ou restitution de subventions. 
 
 
Finalement, à ces difficultés rencontrées par les femmes sur le marché du travail peuvent venir 

comportements sexistes, voire dans les cas les plus graves par des formes de harcèlement sexuel, 
constitue une tr -hommes. Une entreprise doit 

sexiste, en informant ses employés de leurs droits et obligations à cet égard, en sensibilisant les 
uns et les autres aux questions de non-discrimination par le biais de formations, ou encore en 

entreprise-là participe elle aussi, indirectement mais de manière certaine, à la lutte contre les 
inégalités salariales entre hommes et femmes.  
 

aux entreprises ayant pris des dispositions à promo

les niveaux de la hiérarchie. De nature incitative, ce label doit être pensé comme un outil 



jà 
engagés dans cette voie. Il est en effet urgent de palier à ces différences de traitement pour les 
employées. Un tel label aurait plusieurs objectifs.  

fournir aux employeurs privés ou publics un outil de référence avec 
un panel de mesures concrètes et modulables à développer au sein de leur structure 

télétravail, une structure de garde sur le lieu de travail, des aménagements d

de care et le rendant compatible avec un épanouissement dans une carrière professionnelle, quel 

savoir, 

employés de leurs droits et obligations à cet égard, en sensibilisant les uns et les autres aux 
questions de non-discrimination par le biais de formations, o
représentation équitable des deux sexes à tous les niveaux de la hiérarchie, participe elle aussi, 
indirectement mais de manière certaine, à la lutte contre les inégalités salariales entre hommes et 
femmes. Ce label permettrait de créer entre les entreprises bernoises une émulation dynamique 

Enfin, il récompenserait, sous forme financière ou matérielle, les entreprises qui mettent déjà ou 
 

 
En outre il convient que le Conseil-exécutif adapte la législation pour intégrer des sanctions 

Cette disparité salariale 
ne devrait en effet plus exister. Les entreprises doivent en outre encourager équitablement le 
développement professionnel de leurs salariés. Elles doivent à cette fin offrir des accès équitables 

ou de situation familiale ou personnelle et veiller ainsi à une juste représentativité dans les organes 
 

 


