
	  
 

 
 
Communiqué de presse 
Berne, le 5 juillet 2017 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Enfin des améliorations en vue en matière de discrimination salariale 
 
Avec l’avant-projet de révision de la loi sur l’égalité, le Conseil fédéral fait un pas nécessaire et 
urgent vers une diminution de la discrimination salariale. Les Femmes protestantes en Suisse 
(FPS) espèrent qu’avec la nouvelle loi, un salaire égal pour un travail égal sera enfin versé. Elles 
demandent dès lors au Parlement d’inscrire rapidement ces améliorations dans la loi. 
 
Le Conseil fédéral propose aujourd’hui que les entreprises qui emploient au moins 50 personnes 
devront analyser régulièrement les salaires qu'elles leur versent. C’est avec soulagement que les 
Femmes protestantes en Suisse (FPS) apprennent que le Conseil fédéral soumet à présent l’avant-
projet de loi concret. „Pour les femmes, il est de prime importance qu’elles reçoivent enfin des salaires 
équitables“, dit Dorothea Forster, présidente des FPS.  
 
Les FPS saluent dès lors la révision comme un premier pas dans la bonne direction. Beaucoup 
d’entreprises ne se rendent pas compte qu’elles paient systématiquement moins aux femmes qu’aux 
hommes. Les analyses salariales leur permettront de percevoir ces inégalités et d’y remédier. C’est la 
raison pour laquelle les FPS demandent au Parlement de tout mettre en œuvre pour que les 
améliorations entrent en vigueur le plus rapidement possible. 
 
La discrimination salariale constitue un problème sérieux: les femmes perdent ainsi chaque année 7,7 
milliards de francs sur leur compte salaire et sur leur retraite. Cela est injuste et cela a des 
conséquences tangibles. En cas de divorce, les femmes se trouvent souvent dans une situation 
financière précaire. A l’âge de la retraite, les femmes sont plus fortement touchées par la pauvreté que 
les hommes. 
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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.  


