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EQUAL PAY DAY • Pour gagner le salaire annuel d’un homme, les femmes doivent encore
travailler jusqu’au 7 mars. Dix-huit ans après son adoption, les moyens manquent toujours
pour appliquer la loi fédérale sur l’égalité.
Dix-huit ans après l’adoption de la loi sur l’égalité, l’équité salariale entre les sexes semble
toujours un vœu pieu en Suisse. Bien que ce soit illégal depuis longtemps, les femmes continuent
de gagner 18,4% de moins que les hommes lorsqu’on se base sur le revenu annuel médian. Elles
doivent donc turbiner deux mois supplémentaires pour capitaliser autant que leurs congénères
masculins en une année. L’écart se comble théoriquement ce vendredi 7 mars, jour de l’égalité
salariale, baptisé Equal Pay Day (lire ci-dessous).
Cette date est marquée en rouge depuis 2009 par le réseau des femmes d’affaires suisses, le
Business and Professional Women (BPW). Peu de progrès ont été faits depuis, puisque en cinq
ans l’échéance n’a reculé que de quatre jours... Sur la dernière décennie, les avancées en la
matière sont tout aussi minimes. Selon le Bureau fédéral de l’égalité, l’écart salarial moyen (basé
sur les salaires moyens cette fois) se montait à 24,8% en 1998, pour descendre à 23,6% en
2010. «L’écart s’est réduit de 0,1% seulement par année en douze ans. On ne peut pas vraiment
parler de progrès», remarque le spécialiste genevois Roman Graf, directeur de recherche au sein
de l’Observatoire universitaire de l’emploi.
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Un tiers de discrimination pure
Ces différences s’expliquent en partie par le niveau de qualification, la formation, l’ancienneté, ou
encore le domaine d’activité. «La raison principale de cet écart réside dans cette ségrégation
professionnelle. Les femmes restent surreprésentées dans les branches faiblement rémunérées,
à large connotation féminine, et sous-représentées dans les postes hiérarchiques importants»,
commente Magdalena Rosende, sociologue du travail à l’université de Lausanne.
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Un bon tiers de l’inégalité salariale ne trouve cependant aucune explication objective. Cela
signifie que 37,6% de l’écart relève de la discrimination pure. L’écart salarial «discriminant» atteint
donc 9%. «Pour le même travail, en un an, une femme gagne en moyenne 677 francs de moins
qu’un homme uniquement sur ce motif lié au genre. Beaucoup d’entreprises n’en sont absolument
pas conscientes. Cette part discriminante provient d’un mécanisme subtil empreint de stéréotypes
qui a lieu lors de la négociation des salaires», reprend M. Graf.
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L’égalité coûte 30 milliards
En dix-huit ans, la loi fédérale sur l’égalité n’a pas suffi à raisonnablement inverser la tendance. Et
pour cause, les moyens de l’appliquer font cruellement défaut, selon Mme Rosende: «La Suisse
est un des pays les moins bien dotés en outils de contrôle de l’égalité. A part une loi spéciale,
nous n’avons pas d’institution étatique qui détienne un véritable pouvoir d’enquête et de sanction,
par exemple. Les entreprises n’ont pas non plus l’obligation de fournir un rapport détaillé sur le
sujet. L’arsenal dont nous disposons, fait de Bureaux de l’égalité, d’instruments de calculs ou de
labels, demeure incitatif mais pas contraignant.» Et l’autocontrôle reste au bon vouloir des
entreprises.
Ces dernières sont peu enclines au changement. «L’économie n’est pas intéressée à régler ce
problème car cela lui coûterait trop cher. Il faut serrer les rangs plus que jamais et montrer qu’elle
a besoin de la force de travail des femmes», relève Monique Ryser, présidente du BPW. En
Suisse, on estime que la réduction de l’écart salarial entre femmes et hommes se monterait à 30
milliards de francs par année.
Si les femmes cadres se mobilisent depuis quelques années sur ce sujet traditionnellement mis
en avant par la gauche et les syndicats, c’est qu’elles sont loin d’être épargnées. Plus le poste est
élevé dans la hiérarchie professionnelle, plus la discrimination salariale est grande et les
conditions de promotion différentes. Et puis il y a le fameux plafond de verre. «La part des
femmes hautement qualifiées a pourtant dépassé celle des hommes ces vingt dernières années,
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mais cela ne se traduit pas au niveau des salaires. Avec le même capital humain, les femmes
n’arrivent pas aux postes à responsabilités», constate Roman Graf.
Réunies au sein du BPW, les femmes d’affaires privilégient toutefois le dialogue plutôt qu’un
accroissement des contrôles. L’Equal Pay Day est pour elles un moyen de «capter l’attention».
Leur argumentation repose avant tout sur le «retour sur investissement» d’une politique salariale
équitable.

Les marchés publics sont à l’honneur de l’Equal Pay Day 2014. Alors que le montant total des appels d’offres en
Suisse atteint 34 milliards de francs, le respect de l’équité salariale par les entreprises soumissionnaires est
encore lacunaire. La loi sur les marchés publics stipule que celle-ci doit pourtant être respectée, mais «dans les
faits, les administrations adjudicatrices et les mandataires se contentent d’une déclaration d’intention», explique
Monique Ryser, présidente du réseau Business and Professional Women (BPW), qui coordonne la campagne.
BPW entend défendre une meilleure transparence en la matière. «Il faut donner davantage de moyens au
Bureau fédéral de l’égalité, qui a la compétence de contrôler les entreprises soumissionnaires. Les outils
d’autoévaluation et les certifications gagneraient à être mieux connus», poursuit-elle.
Le BPW est un réseau international qui rassemble deux mille quatre cents femmes en Suisse. Depuis 2009, il
fait campagne sur l’Equal Pay Day, un événement qui a vu le jour dans les années 1990 aux Etats-Unis et
actuellement célébré dans plus de vingt-cinq pays. En Suisse romande, plusieurs événements sont prévus à
cette occasion, dont un débat public à la Fédération des entreprises romandes à Genève, et une conférence de
Nicole Baur, responsable du Bureau neuchâtelois de l’égalité et de la famille.
Plus d’informations sur www.equalpayday.ch
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