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1.

Les inégalités de salaires entre femmes
et hommes

 Elles peuvent être dues à des différences de niveau de
formation, d’années d’expérience ou d’ancienneté
accumulées par les femmes et les hommes sur le marché
du travail ou au sein de leur entreprise
 Elles reflètent aussi les positions hiérarchiques et les
fonctions occupées ainsi que les domaines dans lequel les
personnes sont actives
 Ces inégalités salariales là ne sont pas nécessairement
problématiques

1.

Les inégalités de salaires entre femmes
et hommes

 En revanche, les inégalités dues à des discriminations sont
inéquitables et inefficaces … elles doivent être combattues
pour ces deux raisons
 Il y a discrimination lorsque, pour un profil pourtant
identique, une femme gagne moins qu’un homme

 La distinction entre inégalité et discrimination n’est pas
simple à établir
 Il faut pouvoir comprendre les différences de salaires entre
toutes les personnes employées par une entreprise

2. Analyse des inégalités de salaires
 Si la politique salariale est purement aléatoire, il est
impossible de comprendre les inégalités
 Dans ce cas, il est impossible de distinguer inégalités et
discrimination … très généralement, ce n’est pas le cas !
 La méthode statistique utilisée pour déterminer l’existence
d’une éventuelle discrimination salariale est appelée
« équation des salaires »
 Cette méthode permet de comprendre les différences de
salaires observées à partir de variables explicatives qui
représentent indirectement la productivité des employé-e-s
pour l’entreprise

2. Analyse des inégalités de salaires
 Ces variables se rapportent généralement aux
caractéristiques propres :
 à la personne salariée
 au poste de travail qu’il/elle occupe
 aux fonctions qu’il/elle assume au sein de l’entreprise et
 à son domaine d’activité
 Grâce à cette méthode, il est possible de calculer l’effet de
chacune des variables sur le niveau observé des salaires
 Il est possible de vérifier si le genre exerce une influence
significative sur les salaires ….. cela ne devrait pas être le cas !

2. Analyse des inégalités de salaires
 Si c’est malgré tout le cas, cela signifierait que l’entreprise
utilise systématiquement le genre pour fixer ses
rémunérations
 La méthode est positive et non normative, il convient
d’intégrer dans l’analyse tous les critères que l’entreprise
prétend utiliser pour établir ses salaires
 … à moins que ces variables ne reflètent une différence
inhérente au « sexe »
 La méthode a été reconnue par le TF en 2003 suite à une
expertise effectuée dans le canton de Vaud

3.

Expertise à l’origine de l’ATF 130 III 145

 Entreprise située dans la région lausannoise qui engage une
femme au chômage résidant dans le canton de Genève
 La « demanderesse » compare son salaire à celui d’un
homme occupé dans l’entreprise qui accomplit (selon elle)
un travail de « valeur identique »
 Un premier expert conclut à l’absence de discrimination en
se basant simplement sur le fait que le profil des personnes
concernées est différent
 Les données fournies par l’entreprise montre que, ceteris
paribus, les femmes occupées auprès de la défenderesse
subissent une pénalité salariale de 21,3%

3.

Expertise à l’origine de l’ATF 130 III 145

 En utilisant l’équation de salaire estimée pour l’entreprise, on
obtient un salaire pour l’homme auquel la défenderesse se
compare de 194'531 francs
 Ce résultat correspond à peu de choses près au salaire obtenu
par cette personne auprès de l’entreprise incriminée (196'264
frs). La marge d’erreur est infime
 Selon cette équation, la plaignante aurait dû recevoir 180’756
frs à l’embauche. Elle n’a obtenu que 120’000 frs
 Elle aurait dû recevoir, la 2ème année, un salaire non
discriminatoire de 183’648 frs .. elle n’a reçu que 140’000 frs

4. Les applications de la méthode
 Cette méthode a été ensuite appliquée pour :
 Expertises juridiques : chaque cas est spécifique (variables
employées, taille de l’entreprise, inégalités liées à la politique
de promotion…)
 Actions préventives volontaires suite au jugement du TF
 Actions certificatives mises en œuvre par des entreprises qui
souhaitent effectuer un examen de leur politique salariale
(equal salary)
 Actions certificatives dans une optique comparative pour
pouvoir soumissionner à un marché public (Logib)

5. Approche certificative
 Analyse de la politique salariale de l’entreprise pour
déterminer si elle applique une politique salariale équitable
 Toutes les personnes dont la rémunération s’écarte
significativement (plus de 5%) du montant estimé sont
« isolées » et livrées à l’entreprise pour qu’elle puisse :
 en faire l’analyse ;
 apporter des explications éventuelles à cet état de fait et,
 le cas échéant, corriger cette discrimination potentielle.
 A terme, ces corrections devraient améliorer encore la
performance de l’entreprise en matière d’équité salariale

5. Approche certificative

6. Différence Equal salary - Logib
 Logib est moins précis en terme prédictif par rapport à
Equal Salary … cela est tout à fait normal compte tenu du
fait qu’il est basé sur des variables prédéterminées et sur un
découpage de celles-ci identiques pour toutes les entreprises
 Logib fournit une grille d’analyse identique pour toutes les
entreprises, ce qui est indispensable pour pouvoir l’employer
dans une approche comparative
 De ce point de vue, Logib est, en quelque sorte, une
approche plus normative qu’Equal Salary

6. Différence Equal salary - Logib
 L’avantage de Logib est d’être basé sur un logiciel préétabli
(style calculateur de salaire en usage) mais qui ne devrait
pas pouvoir, à moins que les parties n’en conviennent, être
employé dans une action juridique pour discrimination
 Logib permet d’établir la vraisemblance prépondérante
d’une discrimination systématique
 Néanmoins, l’absence d’une discrimination systématique ne
garantit pas qu’il n’y ait pas de discriminations individuelles

