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Egalité salariale, maintenant! 
 
Les tout derniers chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) montrent qu’en 
Suisse, la discrimination salariale subsiste toujours. Pour les deux plus grandes organisations 
faîtières confessionnelles féminines, il est clair qu'il est devenu urgent d'agir dans ce domaine: 
un relèvement de l'âge de la retraite des femmes sans égalité salariale ne se justifie pas. 
 
Les chiffres publiés aujourd’hui par l’OFS montrent une fois de plus que les femmes sont discriminées 
au niveau du salaire. 40,9% de la différence entre les salaires des hommes et ceux des femmes ne peu-
vent s’expliquer que par la discrimination. Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) et la Ligue suisse 
des femmes catholiques (LSFC) demandent que des conditions cadres légales soient enfin mises sur 
pied en vue d’arrêter la discrimination à l'égard des femmes. „La discrimination salariale des femmes 
est un scandale!“ s‘insurge la coprésidente des FPS Liselotte Fueter. Le droit à un salaire égal pour un 
travail de valeur égale est inscrit depuis plus de trente ans dans la Constitution fédérale „Il est in-
croyable qu’il n’existe toujours pas de mesures concrètes pour faire respecter l’égalité salariale“, dit 
Simone Curau-Aepli, membre du comité de la LSFC. 
 
La discrimination salariale n’a pas seulement des incidences négatives sur le porte-monnaie des 
femmes. Les institutions sociales perdent aussi de l’argent à cause de la discrimination salariale. Pen-
dant la vieillesse, les femmes sont à nouveau appelées à passer à la caisse. En raison de leurs salaires 
moins élevés, les femmes perçoivent des pensions inférieures à celles des hommes. La LSFC et les 
FPS se montrent donc très critiques à l’égard du relèvement de l'âge à la retraite des femmes à 65 ans 
tant que l’égalité salariale n’est pas garantie. 
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Femmes protestantes en Suisse (FPS)                
En tant qu’organisation faîtière d’associations féminines protestantes et œcuméniques ainsi que de 
membres individuelles, les Femmes protestantes en Suisse (FPS) représentent les intérêts de quelque 
37'000 femmes. Elles s’engagent pour les femmes dans la société, l’Eglise et la politique au travers 
d’événements, de cours et par la diffusion d’informations. Les FPS prennent position d’un point de 
vue de femmes protestantes sur des projets de lois et de votations fédérales.  

 

Ligue suisse des femmes catholiques (LSFC)              
La Ligue suisse des femmes catholiques (LSFC) est la plus grande organisation faîtière confession-
nelle féminine de Suisse. Elle défend les intérêts des femmes sur le plan national et international 
dans la famille, la profession, la société et l’Eglise et s’engage en faveur de la paix, la justice et la 
préservation de la création. La LSFC participe aux discussions sur des thèmes d’actualité importants 
ayant trait à l’Eglise et à la société. 


