
	
 

 
Communiqué de presse 
Berne, le 25 septembre 2018 
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Contre une limitation supplémentaire des analyses des salaires 
 
Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) requièrent de la part du Conseil des Etats qu’il corrige 
la décision du Conseil national relative à la loi sur l’égalité. Toutes les entreprises de cent 
employé-e-s et plus doivent être obligées à procéder à des analyses des salaires – c’est un mini-
mum absolu. 
 
Aujourd’hui et hier, le Conseil national a débattu de la révision de la loi sur l’égalité. Les FPS sont très 
déçues que le Conseil national veuille réduire encore davantage le nombre des entreprises qui devront 
se soumettre à la loi sur l’égalité que le Conseil des Etats. Le Conseil national a décidé hier de 
justesse, à trois voix près, de n’obliger que les entreprises avec 100 postes à plein temps ou plus à faire 
une analyse des salaires. 
 
„Le Conseil national ne prend pas au sérieux la discrimination salariale“ dit la présidente des FPS 
Dorothea Forster. Aujourd’hui, une femme touche quelque 600 francs moins de salaire par mois 
uniquement parce qu’elle est une femme. Les FPS demandent au Conseil des Etats de refuser la 
proposition du Conseil national et de parvenir à une loi efficace. 
  
Quiconque emploie 100 employé-e-s, n’offre en règle générale pas 100 postes à plein temps. Car le 
travail à temps partiel est très répandu en Suisse: cinq employé-e-s équivalent à env. quatre postes à 
plein temps. Ce sont surtout les femmes qui travaillent à temps partiel. Avec la décision du Conseil 
national, il est moins probable que les entreprises ayant un taux important de collaboratrices soient 
obligées à devoir faire une analyse des salaires. 
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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 questions d’actualité. 


