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Discrimination à l’embauche



Dispositions légales applicables

«Il n’est guère possible d’assurer l’égalité de traitement dans
l’emploi si l’on n’interdit pas également les discriminations
dans l’accès à l’emploi» (CF, Message, FF 2003 I 1212).

Notion

Art. 3 LEg

Preuve

Art. 6 LEg

Procédure

Art. 8 LEg

Action

Art. 5 LEg



Notion (art. 3 Leg)

Il y a discrimination à l’embauche au sens de l’art. 3 LEg
lorsqu’une personne n’est pas engagée à un poste pour
lequel elle s’est portée candidate, en raison de son sexe (1), et
sans que l’employeur ne puisse invoquer un motif justificatif
(2):

(1) Traitement différencié fondé sur le sexe (état civil,
situation familiale, grossesse)

(2) Absence de motif justificatif (motif objectif qui répond à
un véritable besoin de l’entreprise)



Entretien d’embauche

 Seules sont admissibles les questions qui portent sur les
aptitudes de la candidate à remplir son emploi ou qui
sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail (art.
328b CO)

 Une question portant sur la grossesse ou la volonté d’avoir
des enfants est en principe illicite

 «Droit au mensonge» de la postulante
 Situations particulières (danseuse professionnelle,

mannequin)



Preuve

Discrimination à l’embauche: vraisemblance prépondérante
(preuve par indices): libellé de l’offre d’emploi, contenu de la
motivation écrite, comportement contradictoire de
l’employeur, connexité temporelle



Procédure (art. 8 LEg)

La «personne qui n’est pas engagée et qui se prévaut d’une
discrimination peut exiger de l’employeur qu’il motive sa
décision par écrit» (art. 8 al. 1 LEg)

La «personne qui entend faire valoir son droit à une
indemnité […] doit agir en justice dans les trois mois à
compter du moment où le refus d’embauche lui a été
communiqué» (art. 8 al. 2 LEg)



Action en justice (art. 5 al. 2 et al. 4 LEg)

 En cas de discrimination à l’embauche, pas de droit à être
engagé

 Droit à une indemnité d’un montant maximal de 3 mois
du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou
aurait vraisemblablement eu droit

 Indemnité punitive et réparatrice



Fixation du montant de l’indemnité

 Le juge fixe l’indemnité en tenant compte de «toutes les
circonstances» (art. 5 al. 2 LEg et 4 CC)

 Critères principaux: gravité de la faute de l’employeur et
gravité de l’atteinte à la personnalité de la victime

 Circonstances spécifiques:
 - personne non embauchée au chômage au moment du recrutement;
 - personne non embauchée a trouvé un emploi;
 - employeur a donné des assurances lors de l’entretien d’embauche;
 - le motif discriminatoire constituait l’unique raison du refus;
 - l’employeur a refusé de motiver par écrit ou a donné une fausse motivation;
 - comportement des parties après la communication du refus d’embauche;
 - situation économique de l’employeur.

-



Pratique judiciaire

Refus d’embauche discriminatoires (absence de motif justificatif):
 (1) F réceptionniste, au motif que l’hôtel avait déjà engagé

suffisamment de femmes;
 (2) F journaliste, qui a indiqué qu’elle voulait avoir des enfants, au

motif que l’employeur attache une grande importance aux relations
de travail à long terme;

 (3) F secrétaire de direction, au motif qu’elle ne serait pas en mesure
d’assumer des horaires irréguliers du fait qu’elle était mère d’enfants
en bas âge;

 (4) F mécanicienne, au motif de l’inexistence d’installations sanitaires
réservées aux F;

 (5) F spécialiste en restauration, au motif que le responsable du
recrutement a cru (à tort) que la candidate était un travesti.
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