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Un regard vers le passé: origines et genèse de la loi
sur l’égalité
Un peu d’histoire
• L’égalité entre les sexes dans la Constitution : l’ancien article 4 de la
Constitution fédérale (1848-1981), une très lente évolution
« Tous les Suisses sont égaux devant la loi. … »
Antoinette Quinche (1896-1979)

ATF 13 1, Kempin, du 29 janvier 1887: « ebenso neu als kühn »
ATF 49 I 14, Mme Dr Roeder, du 24 février 1923
ATF 83 I 173, Quinche et consorts, du 26 juin 1957

• L’avènement du suffrage féminin au plan fédéral (1959-1971):
une soudaine accélération
1er février 1959: refus par 2 contre 1

7 février 1971: acceptation par 2 contre 1

Un regard vers le passé: origines et genèse de la loi
sur l’égalité
Un peu d’histoire
• L’initiative populaire « pour l’égalité des droits entre hommes et femmes »
(1975) (première que les femmes pouvaient signer …)
• 14 juin 1981: nouvel article 4 al. 2 de la Constitution (devenu art. 8 al. 3 de la
Constitution du 18 avril 1999)
«1Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2Nul ne doit subir de discrimination ….
3L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit
et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de l’instruction et du
travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de
valeur égale.
4La loi ….»

• 26 février 1986: le rapport « Egalité des droits entre femmes et hommes » (FF
1986 I 1132-1270)

Un regard vers le passé: origines et genèse de la loi
sur l’égalité
L’adoption de la loi sur l’égalité
• octobre 1988: rapport du groupe de travail « Egalité des salaires »
• janvier 1991: mise en consultation d’un avant-projet de loi: deux variantes
(loi unique, pour l’ensemble du secteur du travail salarié, versus révisions
partielles du CO et du Statut des fonctionnaires)
• 24 février 1993: message et projet de loi
• 25 mars 1995: adoption de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes
(entrée en vigueur le 1er juillet 1996)

L’influence du droit international
Conventions OIT nos 100 et 111,
des 29 juin 1951 et 25 juin 1958
(ratifiées en 1972, resp. 1961)

Convention ONU sur l’élimination
de toutes les formes de
discrimination à l’égard des
femmes, du 18 septembre 1979

Droit UE
Rejet EEE 6 décembre 1992
Harmonisation (directives
75/117/CEE et 76/207/CEE)

Le contenu de la loi sur l’égalité: audaces et
innovations
Plusieurs innovations importantes
Champ d’application large:
vocation transdisciplinaire
(droit privé – droit public) et
« transfédérale »
(Confédération/cantons/commu
nes)
Aides financières et
création du Bureau
fédéral de l’égalité
(art. 15 et 16 LEg)
Réintégration en cas de
congé représailles
(art. 10 LEg)

Interdiction de discriminer
en principe dans toute la relation de
travail, de l’embauche à la résiliation
(art. 3 LEg)
1er texte prohibant les discriminations
directes et indirectes

LEg

Qualité pour agir des
organisations et associations
(art. 7 LEg)

Répression du harcèlement
(art. 4 LEg)
assimilé à une
discrimination
Renversement du
fardeau de la preuve
(art. 6 LEg)

Le contenu de la loi sur l’égalité: audaces et
innovations
« Audace » et esprit d’innovation
• loi innovante et relativement audacieuse, sur plusieurs points
• par rapport au droit suisse de l’époque
• caractère et dimension symboliques d’une loi spéciale unique dédiée à la
discrimination (en matière de genre)
• a insufflé une nouvelle dynamique au contentieux en matière d’égalité

Loi « modèle » pour d’autres types de discrimination
• loi sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, du 13
décembre 2002 (LHand, RS 151.3)
• une future loi-cadre sur la discrimination en général?

Retour vers le futur: révision en cours et
améliorations envisageables
« Bilan » LEg après 20 ans
• but = faciliter la revendication des droits constitutionnels
• quelques lacunes, édifice perfectible:
• exclusivement les relations de travail, pas les autres secteurs de la vie sociale
• exclusivement la relation de travail salariée
• certaines des mesures prévues ne s’appliquent pas systématiquement (allégement
du fardeau de la preuve: pas à l’embauche ni en matière de harcèlement)
• action collective uniquement en constatation
• surtout, abandonne la charge de la lutte contre la discrimination à la « victime »
elle-même
• différence de rémunération persistante

Retour vers le futur: révision en cours et
améliorations envisageables
Révision en cours
• chiffres OFS 2012:
• différence de 18,9% dans le secteur privé et de 13,6% dans le secteur public
• dont 40% environ ne sont pas explicables par des facteurs objectifs

• 22 octobre 2014: décision de principe du Conseil fédéral
• 18 novembre 2015: mise en consultation avant-projet de révision LEg
• obligation nouvelle, pour les employeurs occupant au moins 50 salarié-e-s, de
procéder tous les 4 ans à une analyse des salaires de l’entreprise et de la faire
contrôler par un organe externe
• obligation d’informer les travailleurs des résultats du contrôle (dans le délai d’un an
dès le rapport de l’organe externe)
• variante: obligation pour les organes de contrôle de signaler les entreprises
récalcitrantes à l’autorité compétente (avec liste accessible au public)

Conclusion

