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L’égalité salariale nécessite des analyses salariales dans toutes les entreprises  
ainsi que l’application de sanctions 
 
Dans leurs réponses à la procédure de consultation relative à la Loi sur l’égalité LEg, les deux 
plus grandes organisations faîtières confessionnelles féminines exigent que des mesures efficaces 
soient prises pour que les femmes et les hommes perçoivent enfin le même salaire pour un travail 
de valeur égale. Les entreprises fautives doivent être sanctionnées. 
 
Aujourd’hui, le délai de consultation pour la révision de la Loi sur l’égalité arrive à expiration. Le 
Conseil fédéral se propose d'obliger les employeurs d'au moins 50 personnes à procéder régulièrement 
à une analyse des salaires. Les femmes protestantes en Suisse (FPS) et la Ligue suisse des femmes 
catholiques (LSFC) se déclarent déçues de cette proposition. „Nous exigeons que des analyses 
salariales soient effectués dans toutes les entreprises“, dit la coprésidente Liselotte Fueter. Avec la 
proposition du Conseil fédéral, il n’y aurait que 2 pour cent des entreprises et environ la moitié des 
employé-e-s qui seraient pris-e-s en compte. 
 
La LSFC et les FPS demandent en outre qu’en cas de discrimination salariale, les entreprises doivent 
s’attendre à des sanctions. La discrimination salariale est contraire à la loi et à la Constitution et doit 
être sanctionnée. „Quiconque paie moins de salaire aux femmes pour un travail de valeur égale doit en 
rendre des comptes“, déclare Simone Curau-Aepli membre du comité de la LSFC.  
 
Il est prouvé que la discrimination salariale est un problème grave. Suite à cela, les femmes perdent 
chaque année des milliards de francs au niveau de leurs salaires et de leur prévoyance professionnelle. 
La LSFC et les FPS se félicitent que le Conseil fédéral propose enfin des mesures concrètes en vue 
d’atteindre l’égalité salariale. Or, ce but ne saurait être atteint que moyennant des mesures efficaces.  
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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’Église 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 questions d'actualité. 

 

Ligue suisse des femmes catholiques (LSFC)               
Avec ses quelque 150'000 membres, la Ligue suisse de femmes catholiques (LSFC) est la plus 
grande organisation faîtière confessionnelle féminine de Suisse. Elle défend les intérêts des femmes 
dans la politique, la société et dans l’Église. 

 
 


