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Une situation concrète

La fondation Recherche AntiBruitUrbain a engagé
• Noé, 25 ans, à 90%, avec un master en sciences de la vie, 

pour un salaire de CHF 6’200.– x13 , essentiellement pour 
organiser sous l’angle scientifique les congrès où sont 
exposés les résultats des recherches depuis le 01.02.2016

• Naomi, 32 ans, à 100% avec un diplôme du SAWI et une 
expérience de 4 ans dans l’organisation d’événements, 
pour un salaire annuel de CHF 80’000.- Elle s’occupe de 
la partie logistique des congrès et de la traduction des 
contributions en allemand, depuis le 01.02.2015



Quelles actions envisageables?
Les actions de l’art. 5 LEg

• Action en constatation (art. 5 al. 1 let. c)
par la salariée
par une organisation si les conditions de l’art. 7 LEg sont remplies

• Action en paiement du salaire (art. 5 al. 1 let. d)
pendant les rapports de travail avec le bénéfice de l’art. 10
le plus souvent après la fin des rapports de travail

Dans les deux cas en bénéficiant de l’art. 6 LEg (allégement
du fardeau de la preuve) si vraisemblance de discrimination



3 problèmes choisis

1. Trouver la bonne personne de comparaison pour rendre 
vraisemblable la discrimination prima facie

2. Elargir suffisamment le cercle de personnes citées en 
comparaison et obtenir production de toutes les pièces 
qui les concernent dans le cadre de l’examen au fond

3. Trouver un expert francophone 



Quelques liens utiles
www.equality.ch conférence suisse des délégué-e-s à l’Egalité
www.equality-salaire.ch

www.egalite-suisse.ch bureau fédéral de l’égalité BFEG
www.logib.ch

www.egalite.ch bureaux de l’égalité romands
www.leg.ch

www.equalsalary.org fondation Equal salary (certification)

www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/egalite/egalite-entre-femmes-et-
hommes/vie-professionnelle
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