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Charte pour l’égalité salariale dans
le secteur public
Corine Mauch (maire de Zurich),
Alain Berset (conseiller fédéral) et
François Longchamp (président du
Conseil d’Etat du canton de Genève) lors de la signature de la
Charte. 06.09.2016, ©EBG

Les pouvoirs publics jouent un rôle d’exemple dans la promotion de l’égalité salariale. En signant la Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public, les autorités
réaffirment leur détermination à mettre en œuvre l’égalité salariale dans leur sphère
d’influence.
Contenu de la charte

Avec un volume d’achats annuel de quelque 41 milliards de francs1 et plus de 536 013 emplois à temps plein2, les pouvoirs publics occupent une place importante dans l’économie.
En signant la Charte, la Confédération, les cantons et les communes manifestent leur volonté, en tant qu’employeurs, de s’engager en faveur de l’égalité salariale dans le cadre des
appels d’offres publics et de l’octroi de subventions. Concrètement, cet engagement comporte les points suivants:
1) Sensibilisation à la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) au sein de
l’administration
2) Contrôle régulier de l’égalité salariale au sein de l’administration
3) Promotion du contrôle régulier de l’égalité salariale au sein des collectivités proches des
pouvoirs publics
4) Respect de l’égalité salariale dans le cadre de l’octroi de marchés publics et/ou de subventions par l’introduction de mécanismes de contrôle
5) Participation au monitoring du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes
BFEG, qui assure la cohésion et la visibilité de l’engagement commun

Principales bases légales de l’égalité salariale
Constitution fédérale Cst. (1981), art. 8, al. 3
– L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de
valeur égale.

Accord intercantonal sur les marchés publics AIMP (1994), art. 11,
let. f
– Lors de la passation de marchés, l’égalité de traitement entre
hommes et femmes doit être respectée.

Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes LEg (1995), art. 3,
al. 1 et 2
– Il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement.
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Ensemble, vers l’éga- La Charte a été lancée en 2016 par le conseiller fédéral Alain Berset et les membres d’exélité salariale
cutifs de 25 cantons et communes. Elle permet à l’administration publique, en sa qualité
d’employeur, de mettre en évidence les mesures existantes ou prévues en faveur de l’égalité salariale, tout en tenant compte des particularités régionales et des agendas politiques.
L’engagement commun doit avoir un effet aussi large que possible et envoyer un signal aux
employeurs publics comme privés.
Avec l’outil d’autocontrôle Logib, la Charte a reçu le Prix de l’ONU pour le Service Public 20183. La Charte, ouverte à la signature de tous les cantons et communes, n’a aucune
portée juridique contraignante.

Soutien du BFEG

Afin de soutenir cet engagement commun, le BFEG met à la disposition des signataires des
informations et instruments utiles autour du thème de l’égalité salariale. En outre, des spécialistes peuvent intervenir pour accompagner une analyse de l’égalité salariale. Des formations continues, portant notamment sur l’outil d’autocontrôle Logib, sont également proposées. La Rencontre nationale annuelle constitue un forum de discussion pour aborder de
manière approfondie certains problèmes et exemples de réussites.

Questions et réponses sur la signature de la Charte

Pour adhérer à la Charte, doit-on déjà appliquer tous les points qu’elle comporte?
Non. En signant la Charte, vous vous engagez en faveur de l’égalité salariale dans votre
sphère d’influence, au sens des points précités. Mais étant donné que la Charte n’a aucune
portée juridique contraignante et n’impose aucun délai, sa mise en œuvre peut être graduelle et se limiter aux capacités disponibles. Le BFEG offre son soutien pour la mise en
œuvre et rassemble, dans le cadre de son monitoring, de bonnes pratiques qu’il soumet à
tous les cantons et communes intéressés.
Notre administration a déjà introduit un système de salaires assurant l’égalité des
sexes. Devons-nous malgré tout vérifier régulièrement l’égalité salariale?
De nombreuses administrations publiques disposent de systèmes de salaires modernes,
avec des classes salariales bien définies. Ces systèmes offrent certes un cadre favorable à
l’équité des rémunérations, mais ne peuvent garantir une mise en œuvre exempte de toute
discrimination. Chaque système de salaires présente des lacunes pouvant conduire dans la
pratique, c’est-à-dire au niveau des salaires effectivement versés, à des distorsions entre
femmes et hommes et donc à des discriminations salariales. C’est pourquoi la Charte recommande de vérifier régulièrement l’égalité salariale selon des standards reconnus, tels
que Logib.
Qu’entend-on exactement par l’introduction de mécanismes de contrôle dans l’octroi
de marchés publics et/ou de subventions (point 4 de la Charte)?
Le contrôle du respect de l’égalité salariale dans l’octroi de marchés publics et/ou de subventions peut s’appuyer sur des mécanismes formels et matériels. Dans le cadre du contrôle formel, avant l’adjudication d’un mandat, les entreprises soumissionnaires doivent confirmer, par une autodéclaration, qu’elles respectent l’égalité salariale. L’autodéclaration peut
être remise avec ou sans preuve. Certains cantons et communes appliquent déjà ce mécanisme de contrôle simple et formel, et satisfont ainsi au point 4 de la Charte.
En plus de ce contrôle formel, un contrôle matériel (contrôle étatique) peut être mis en place
dans une étape supplémentaire. Des contrôles aléatoires sont alors effectués dans les entreprises qui ont déjà obtenu une adjudication pour un marché, pour vérifier que les conditions d’éligibilité sont effectivement remplies.
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Quelles sont les ressources humaines et financières nécessaires pour la mise en
œuvre de la Charte?
Point 2 de la Charte: la somme de travail pour une première analyse de l’égalité salariale
(p. ex. avec l’outil d’autocontrôle Logib) s’élève, pour une PME (50-249 collaborateurs),
à 2 jours, et pour une grande entreprise (250-999 collaborateurs), à 3 ou 4 jours4. Pour les
analyses suivantes, la somme de travail est réduite de moitié. Le contrôle peut être effectué
par des tiers ou dans le cadre du système de partenariat social du projet ELEP5.
Point 4 de la Charte: la somme de travail nécessaire pour un mécanisme de contrôle formel
(autodéclaration avec ou sans preuve) est minime et n’entraîne quasiment aucune charge
de travail supplémentaire pour les services d’achats. L’autodéclaration (en particulier associée à une preuve) est un outil simple et efficace, qui a déjà fait ses preuves. Pour faciliter
l’introduction de mécanismes de contrôle matériels (contrôle étatique) et réduire autant que
possible la charge administrative, la Confédération propose aux cantons et aux communes
toute une gamme de mesures de soutien (p. ex. aides financières selon la loi sur l’égalité,
accès à un réseau d’experts externes en égalité salariale, modèles de documents).
Point 5 de la Charte: la participation au monitoring effectué une fois par an dure 20 minutes
(un formulaire à remplir).
Comment signer la Charte?
La Charte peut être signée à tout moment, par tous les cantons et toutes les communes.
Vous n’avez qu’à nous adresser par courrier ou par e-mail un exemplaire de la Charte signé
et estampillé. A réception, nous adapterons la liste des signataires.

Liens

Charte: liste des signataires
Plateforme Egalité salariale du BFEG
Monitoring de l’égalité salariale dans le secteur public
Outil d’autocontrôle Logib
Autodéclaration de l’administration fédérale

Contact

Eduard Jaun, chef de projet Egalité salariale BFEG
+41 58 465 84 70
eduard.jaun@ebg.admin.ch, www.bfeg.admin.ch
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Département fédéral des finances DFF. Informations en ligne à l’adresse: https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/themen/bau-und-logistik/revision-des-beschaffungsrecht-des-bundes.html [état: 18.08.218].
Office fédéral de la statistique OFS (2015): portrait de branche du secteur public. Informations en ligne à l’adresse:
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/entreprises-emplois/structure-economie-entreprises/taille-forme-juridique-secteurs-repartition-regionale.gnpdetail.2015-0730.html [état: 18.08.2018].
3
Décerné chaque année, le Prix des Nations Unies pour le Service Public est l’une des plus importantes reconnaissances internationales de l’excellence dans le secteur public (lire le communiqué de presse).
4
Ces données proviennent d’une enquête représentative auprès des entreprises menées dans le cadre d’une Analyse
d’impact de la réglementation (disponible uniquement en allemand) de l’Office fédéral de la justice OFJ.
5
Engagement Egalité Salariale: un projet des partenaires sociaux et de la Confédération. Toutes les entreprises
suisses peuvent y participer gratuitement.
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