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Aujourd’hui encore, l’égalité salariale est un enjeu de société 
majeur. Il reste un effort important à fournir afin de pouvoir l’at-
teindre. En effet, en 2016, selon les chiffres de l’OFS, les femmes 
gagnaient en Suisse en moyenne 18.3% de moins que les hommes 
et 44.1% de l’écart demeurait inexpliqué. Cette question est par-
ticulièrement importante pour la Suisse, qui a reçu, en 2018, un 
prix des Nations Unies pour son engagement en faveur de l’égalité 
salariale dans le secteur public.
 
Les entreprises ont une grande liberté dans la détermination de 
leur politique salariale. Cependant, elles doivent impérativement 
respecter le principe constitutionnel selon lequel les femmes et les 
hommes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale, 

et cela pour tous les éléments du salaire. Le salaire de fonction qui 
rémunère l’activité, indépendamment de la personne qui l’exerce, 
est la base de la rémunération. Sa détermination par le biais 
d’une méthode d’évaluation analytique du travail neutre à l’égard 
des sexes est cruciale afin de garantir l’égalité entre femmes et 
hommes dans l’entreprise comme cela est requis par la loi.

La présente publication est un guide pour la conception et la mise 
en œuvre d’un système de rémunération neutre du point de vue 
du genre. Il intervient plus de 20 ans après l’élaboration, sur man-
dat du BFEG, de la version originale de l’outil d’évaluation analy-
tique du travail neutre à l’égard des sexes ABAKABA.

Ce nouveau guide sensibilise à propos des risques de discrimina-
tion entre les sexes qui apparaissent à chaque étape d’une procé-
dure d’évaluation analytique du travail. Ces étapes sont illustrées 
par des exemples concrets d’entreprises souhaitant implémenter 
un système salarial compréhensible et neutre.

S’adressant en particulier aux spécialistes de l’égalité, aux respon-
sables du personnel et aux membres de la direction d’entreprises, 
ce guide doit favoriser une prise de conscience quant aux iné-
galités produites par des pratiques salariales hasardeuses. Nous 
espérons qu’il contribuera ainsi à la mise en œuvre de systèmes 
salariaux respectueux de la loi.

Sylvie Durrer, directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes
et hommes BFEG
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Partie I : Nomenclature de la valeur du travail 

1 Détermination du salaire dans un contexte de contraintes multiples 

Fondamentalement, les entreprises peuvent fixer librement leurs salaires et orienter leur politique 

salariale par rapport à de nombreux objectifs spécifiques propres. La liberté d’entreprise est cepen‐

dant limitée par les dispositions salariales réglées par la loi ou par convention collective de travail. 

Parmi celles‐ci figure le principe général, inscrit dans la Constitution fédérale à l’art. 8 al. 3, selon le‐

quel « L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale ». 

Un système salarial solide, clair et compréhensible, coordonné avec les autres instruments du mana‐

gement du personnel (p.ex. recrutement, évaluations individuelles, développement du personnel 

etc.), constitue le fondement d’une politique du personnel moderne. Un tel système salarial peut 

aussi contribuer de manière décisive au respect de l’égalité salariale entre les sexes. 

Lorsqu’il s’agit d’établir les salaires, les entreprises se trouvent dans un champ de tensions entre plu‐

sieurs objectifs. L’illustration 1 présente trois éléments importants qui doivent être pris en compte 

dans leurs décisions en matière de politique salariale.   
 

Illustration 1 : Trois éléments de la détermination du salaire 

 
 

L’égalité interne porte sur la comparaison au sein de l’entreprise. L’enjeu est ici celui de l’égalité de 

traitement : pour une fonction, une prestation, une expérience etc. identiques ou de même valeur, il 

s’agit de verser un salaire égal. L’égalité externe est fondée sur le marché : l’entreprise a intérêt à 

verser des salaires qui correspondent à ceux versés dans d’autres entreprises de la branche ou de la 

région si elle veut engager de bon‐ne‐s employé‐e‐s. Enfin, l’égalité liée aux résultats de l’entreprise 

prévoit que les salaires doivent être adaptés à la situation financière respectivement aux résultats de 

l’entreprise. Il s’agit de trouver un équilibre entre ces contraintes (et d’autres encore). Le défi tient 

au fait que certaines contraintes peuvent être antagonistes. Ainsi par exemple, l’égalité externe (fon‐

dée sur le marché, les autres entreprises et d’autres réalités régionales) peut se trouver en contradic‐

tion avec l’égalité interne, laquelle se base sur les exigences et les charges, l’expérience ou la presta‐

tion. Il s’agit donc de faire des choix en accord avec les valeurs de l’entreprise. Afin de mieux appré‐

hender les divers éléments de salaire concernés par de tels choix de politique salariale, il est préfé‐

rable de les présenter de manière distincte. 
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2 Vue d’ensemble des divers éléments de salaire 

Tel qu’indiqué plus haut, divers aspects influent sur le salaire dans la pratique. Fondamentalement, la 

présentation distincte de ces éléments permet une meilleure compréhension ainsi qu’une utilisation 

homogène des critères de détermination du salaire. Bien que ce ne soit souvent pas le cas dans la 

pratique, ou du moins pas pour tous les éléments, tous ces aspects influent dans la fixation du salaire 

de manière directe ou indirecte. 

L’illustration 2 montre quelques éléments possibles du salaire. 
 

Illustration 2 : Eléments possibles du salaire 

 

Source : Schär Moser & Baillod (2006), p. 211 

 

                                                      
1 Schär Moser, Marianne & Baillod, Jürg (2006). Discriminations salariales et instruments d’analyse. Un guide pour la pratique juridique. 

Edité par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes et la Fédération suisse des avocats. Berne : Haupt. 



 

 

 

4

Le fondement du salaire est le salaire de base. Il se compose de :  

 Salaire de fonction : Il s’agit d’une variable purement liée à l’activité. Il est donc établi pour une 

fonction donnée, respectivement une place de travail, indépendamment de la personne qui l’occupe. 

A cet égard, la norme sociale largement admise considère que des travaux présentant des exigences 

et des charges plus élevées (une plus grande « valeur ») donnent droit à un salaire supérieur. 

Le risque de discrimination peut ici venir de salaires de fonctions fixés individuellement et négociés 

séparément. Dans ce cas, la fixation du salaire peut être influencée par des revendications salariales 

individuelles, un certain talent de négociation, la représentation sociale d’une activité, des stéréo‐

types, une situation temporaire particulière ou d’autres facteurs encore. On risque alors de ne pas 

verser un salaire égal pour un travail de valeur égale. Des discriminations peuvent apparaître même 

dans le cas d’une détermination systématique des salaires de fonctions ; ainsi en va‐t‐il lorsque la va‐

leur du travail n’est pas évaluée ou que cette évaluation est réalisée de manière non conforme à 

l’égalité, à savoir lorsqu’elle est réalisée à l’aide d’un système qui ne remplit pas les critères d’égalité 

dans sa conception et dans sa mise en œuvre (voir à ce propos le chapitre 5). 

 Part liée à la personne : Si l’expérience est considérée comme indispensable pour remplir une 

fonction, elle est déjà intégrée dans le salaire de fonction dans le cadre des exigences requises. Avec 

une part séparée liée à la personne, il est possible de valoriser l’expérience individuelle du ou de la 

titulaire. Le supplément additionnel lié à l’expérience n’est toutefois justifié que sur une certaine pé‐

riode, le gain en expérience utile ne pouvant être démontré que durant un temps limité. 

Il est par ailleurs important, pour garantir l’égalité salariale, de tenir compte de toutes les compé‐

tences utiles à l’emploi. Concrètement, il s’agit de retenir l’ensemble des compétences‐clés2 pouvant 

être retenues comme des expériences utiles même si elles ont été acquises de manière extraprofes‐

sionnelle (tâches familiales, bénévolat, politique, sport, etc.). Les femmes étant plus souvent en 

charge des tâches familiales et réduisant leur engagement professionnel en conséquence, il est pro‐

blématique et potentiellement discriminatoire de se limiter à l’expérience professionnelle.    

 Part de différence : Ce terme décrit la part de salaire de base, fixé selon la fonction et l’expérience 

dans la systématique interne, dont le montant est augmenté en raison du marché. Cela signifie 

qu’une personne se voit attribuer un salaire de base trop élevé, en comparaison interne, ceci afin de 

l’engager ou de la garder dans l’entreprise (p.ex. en cas de pénurie de personnel spécialisé ou de 

cadres). A plusieurs égards, la part de différence est risquée quant à la garantie de respect de l’éga‐

lité (voir l’encadré « Problèmes de part de différence »). Pour éviter l’usage de la part de différence 

ou du moins la limiter au maximum, il faut garder à l’esprit que de nombreux employé‐e‐s fondent 

leur engagement dans une entreprise sur d’autres facteurs, surtout lorsque les aspects qualitatifs ont 

un poids prépondérant : travail intéressant, perspectives de développement, conciliation entre vie 

familiale et vie professionnelle, bon climat de travail, conditions de travail attractives.  

 Part liée à la performance : Cette part valorise la performance individuelle du ou de la titulaire 

ainsi que celle de groupes de travail. Il existe globalement deux types de parts liées à la perfor‐

mance : dans les parts directes liées à la performance, la performance est mesurée sur la base de va‐

                                                      
2 Les compétences‐clés sont des compétences générales pouvant être mises en œuvre de manière flexible. Elles sont habituellement divi‐

sées en compétences méthodologiques et spécialisées, compétences personnelles et compétences sociales. Elles n’ont pas de lien direct 
avec l’activité concrète mais offrent une base générale permettant de surmonter les exigences et les charges dans des situations diffé‐
rentes. Elles peuvent avoir été acquises dans des contextes professionnels ou extraprofessionnels divers. 
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leurs de référence préétablies (quantité produite, chiffre d’affaires, respect des délais etc.), un cer‐

tain montant de salaire étant versé (le plus souvent mensuellement) en fonction du respect des pres‐

criptions. Dans les parts indirectes liées à la performance, la performance individuelle est définie 

(p.ex. dans les évaluations annuelles des employé‐e‐s) sur la base de caractéristiques concernant la 

performance individuelle, la qualification et le comportement. Le résultat se répercute sur le salaire 

de l’année suivante.  

Les parts liées à la performance recèlent aussi un risque de discrimination fondée sur le sexe. Celle‐ci 

apparaît par exemple lorsque les prescriptions de performance diffèrent entre les domaines d’acti‐

vité typiquement féminins et masculins et lorsque les parts indirectes sont définies trop peu soigneu‐

sement. Il est donc important d’évaluer les performances à l’aide d’un bon système, neutre quant 

aux sexes, et de bien former les responsables chargé‐e‐s de l’évaluation. 
 

Problèmes de part de différence 
L’emploi de parts de différence crée une distorsion dans la hiérarchie des salaires. Le principe selon 
lequel les fonctions avec des exigences et des charges équivalentes doivent percevoir un salaire de 
fonction égal ne fonctionne plus, ni d’ailleurs celui d’un salaire de fonction plus élevé lorsque les exi‐
gences et les charges augmentent. Ceci peut conduire à des discriminations puisque le principe d’un 
salaire égal pour un travail de valeur égale n’est pas respecté3, ceci pour autant que la différence pro‐
fite surtout à des hommes respectivement à des fonctions typiquement masculines ou à l’inverse à 
des femmes respectivement à des fonctions typiquement féminines. Indépendamment du sexe, des 
situations inexplicables peuvent surgir : il se peut que des personnes exerçant la même fonction et 
ayant la même expérience utile perçoivent un salaire différent, ceci en raison d’une situation du mar‐
ché différente lors de l’engagement ou d’une moins bonne négociation salariale. En soi, les parts de 
différence devraient être considérées comme des parts salariales flexibles qu’il s’agit d’adapter régu‐
lièrement à l’état du marché. Cela supposerait une comparaison systématique de toutes les fonctions 
avec le marché et une adaptation régulière des parts de différence. Dans la pratique, ceci n’apparaît 
que rarement et les différences liées au marché demeurent même lorsque le marché s’est modifié. 
 

 Participation aux résultats de l’entreprise : Avec elle, les employé‐e‐s participent au résultat de 

l’entreprise ou de l’entité (bonus dépendant p.ex. de la productivité, du bénéfice, du chiffre d’af‐

faires). Le résultat de l’entreprise ou de l’entité est établi puis, généralement une fois l’an, réparti 

sous forme de bonus aux ayants‐droits. 

Pour éviter les discriminations, les critères d’attribution doivent être conçus de manière à n’entraîner 

aucun effet de distorsion entre les sexes. 

 Allocations : Elles sont prévues par la loi ou par convention collective, voire volontaires. Les 
« Fringe Benefits » ainsi que les « primes spéciales » pour prestations particulières appartiennent 

aussi à ce groupe. On constate une profusion d’allocations spécifiques à l’entreprise : allocations 

d’assistance, prise en charge de la part employé‐e à la caisse de pension, participation aux primes 

maladie, congés supplémentaires, primes de fidélité, primes spontanées, rabais et prestations en na‐

ture telles qu’offres de sport et de loisirs, repas à prix réduits, utilisation privée du véhicule d’entre‐

prise, abonnement de transports publics ou de téléphone etc. 

                                                      
3 Bien qu’il soit souvent cité comme argument, le « marché » ne peut justifier une différence salariale entre les sexes en cas de travail égal 

ou de valeur égale que dans une limite étroite et pour un temps limité (voir Geiser, Thomas & Mauchle, Mathias (2016). Rechtsgutachten 
Marktlohn und konjunkturelle Lage als Rechtfertigungsgrund für geschlechtsspezifische Lohnunterschiede gemäss Art. 3 Abs. 2 GlG. St. Gal‐
len : Universität St. Gallen.  
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Les allocations doivent faire l’objet d’un examen minutieux car elles peuvent aussi comporter un 

risque de discrimination. C’est particulièrement vrai lorsqu’elles sont limitées à certaines catégories : 

par exemple les personnes à temps complet, les contrats fixes, un certain niveau de cadres, certaines 

fonctions ou certains secteurs. Même des règles ou des mesures formellement dénuées d’effets 

sexospécifiques peuvent avoir un effet pénalisant sur un sexe (discrimination salariale indirecte). De 

manière générale et pour des questions de transparence et de clarté, il est conseillé de définir les 

conditions d’attribution des diverses allocations d’entreprise dans le règlement interne du personnel 

ou dans le règlement salarial p.ex. 

3 Evaluation du travail et système salarial 

Le principe constitutionnel selon lequel hommes et femmes ont droit à un salaire égal pour un travail 

de valeur égale vaut pour l’ensemble du salaire et de ses composantes. Comme on l’a vu plus haut, 

chacun des éléments de salaire peut contenir un certain risque de discrimination. Il s’agit par consé‐

quent de les déterminer avec le plus grand soin. 

Le salaire de base est encore bien souvent le pilier de la rémunération. Pour une grande partie des 

salarié‐e‐s de Suisse, le salaire de base (composé du salaire de fonction, de la part individuelle et de 

la part de différence, voir plus haut) constitue l’entier du salaire ainsi que l’a encore démontré une 

récente étude dans le cadre du Baromètre suisse des RH. Ainsi, environ deux cinquièmes des em‐

ployé‐e‐s de Suisse perçoivent exclusivement un salaire de base fixe. Un quart touche des allocations 

en sus de son salaire de base et un cinquième des Fringe Benefits. Enfin, un cinquième des employé‐

e‐s fait état de participations aux résultats de l’entreprise, un sixième de parts liées aux perfor‐

mances alors qu’un huitième profite de primes spéciales pour prestations individuelles particulières 

(voir illustration 3). En francs, le salaire de base reste aussi la part décisive du salaire pour les em‐

ployé‐e‐s ainsi que le montrent les chiffres de la dernière enquête suisse sur la structure des salaires 

ESS4 : en 2008, le salaire de base représentait 88% du salaire total des hommes et 93% de celui des 

femmes. En ajoutant le 13e salaire, les taux s’élevaient même à 93% (hommes) et 97% (femmes). La 

valeur des paiements spéciaux n’a cessé de croître dès 1998, certes en partant d’un niveau très 

faible, mais elle n’a atteint en 2008 que 5.9% du salaire total des hommes et 2.2% de celui des 

femmes. On peut partir du principe que cette tendance s’est poursuivie, probablement de manière 

différente selon les branches. Toutefois, on peut en conclure que le salaire de base reste encore, et 

de loin, la part la plus importante du salaire. 

C’est pourquoi il est pertinent et légitime d’accorder une attention particulière à la fixation du salaire 

de base. C’est ici que l’évaluation du travail, permettant de déterminer le salaire de fonction, prend 

toute son importance. 
 

                                                      
4 Strub, Silvia & Stocker, Desirée (2010). Analyse der Löhne von Frauen und Männern anhand der Lohnstrukturerhebung von 2008. Im Auf‐

trag des Bundesamtes für Statistik und des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann. Berne et Neuchâtel : OFS et 
BFEG. 
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Illustration 3 : Mode de rémunération en Suisse 

 

Source : Baromètre suisse des RH 2018, p. 51, n =1947 salarié‐e‐s de Suisse5 

 

Un système salarial systématique, compréhensible et neutre à l’égard des sexes constitue une bonne 

base pour une politique salariale moderne. Afin qu’elle soit aussi perçue comme équitable par les sa‐

larié‐e‐s, il s’agit de les informer des mécanismes de fixation du salaire, des salaires et de l’évolution 

salariale. Il n’y a pas que la valeur absolue du salaire, mais aussi la comparaison des salaires entre 

employé‐e‐s qui joue un rôle pour le sentiment d’équité. Il n’est pas courant de parler de salaires 

dans les entreprises suisses6. Or un système salarial compréhensible basé sur des critères clairs de 

fixation du salaire, avec un règlement salarial explicatif idoine, donnent la possibilité aux entreprises 

de montrer à leur personnel comment les salaires sont établis et la manière dont ils évoluent sans 

devoir dévoiler de salaires individuels. 

Pour déterminer les salaires de fonctions, l’évaluation analytique du travail est la méthode la plus 

sûre, la plus compréhensible et, si elle est bien appliquée, la mieux acceptée de toutes. 

                                                      
5 Grote, Gudela & Staffelbach, Bruno, éd. (2018). Baromètre suisse des RH, Université de Zurich et ETH de Zurich.  

6 Selon une autre étude du Baromètre suisse des RH, seul un cinquième des salarié‐e‐s reçoit beaucoup d’informations salariales et peut en 

parler librement, voir Grote, Gudela & Staffelbach, Bruno, éd. (2017). Baromètre suisse des RH. Newsletter d‘automne 2017. 

44%

24%

19%

19%

16%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Seulement salaire fixe

Allocations

Par de salaire liée aux performances
(de l'entreprise ou du secteur)

Fringe Benefits

Par de salaire liée à la prestation
(individuelle)

Primes spéciales
(pour prestations individuelles particulières)



 

 

 

8

Partie II : Evaluation analytique du travail 

4 Principe de base de l’évaluation du travail 

La méthode d’évaluation analytique du travail7, fondée sur de nombreux outils scientifiquement 

éprouvés, permet de comparer fondamentalement toutes les fonctions quant à leur valeur. Les cri‐

tères d’évaluation sont suffisamment universels pour s’appliquer à toute activité, de la menuisière au 

soignant en passant par le collaborateur scientifique et la directrice. Le système constitue ainsi une 

base compréhensible pour l’établissement des salaires de fonctions. Afin qu’une évaluation analy‐

tique du travail produise des résultats neutres en termes de genre, il est important de connaître et 

d’éviter les risques de discrimination liés au système et à sa mise en œuvre. 

Un système d’évaluation établit les exigences et les charges d’un travail. Les exigences sont les com‐

pétences indispensables à l’exercice de la fonction. Les charges constituent des facteurs de pénibilité 

qui peuvent être liés à l’accomplissement de la tâche8. La détermination des exigences et des charges 

s’effectue strictement en lien avec la fonction, indépendamment de ses titulaires ou d’autres aspects 

du poste comme par exemple le taux d’occupation. 

Il existe globalement deux méthodes différentes : 

 L’évaluation sommaire du travail : On évalue ici la valeur des fonctions dans leur ensemble, sur la 

base de leurs exigences et charges globales. Les fonctions sont alors rangées dans un classement ou 

attribuées à des classes de salaire données. L’évaluation sommaire est simple à réaliser mais com‐

porte un grand risque potentiel de discrimination, les jugements généraux manquant de précision et 

dépendant fortement des responsables de l’évaluation. Des stéréotypes ou des préjugés peuvent 

fausser le résultat. L’évaluation sommaire est à déconseiller si l’on entend garantir l’égalité salariale, 

aussi ne sera‐t‐elle pas développée plus loin. 

 L’évaluation analytique du travail : Ici, pour chacune des fonctions, chaque type d’exigences et de 
charges est apprécié séparément au moyen de critères uniques. Les critères sont définis de manière 

universelle afin d’être applicables à toutes les activités, permettant de déterminer la valeur du travail 

de toutes les fonctions présentes dans l’entreprise. Les appréciations, obtenues à chaque critère au 

moyen d’une échelle d’évaluation9, sont additionnées et éventuellement pondérées pour aboutir à 

une valeur totale ; cette valeur du travail peut alors servir de base à la détermination du salaire de 

fonction. Cette méthode requiert davantage de temps et d’efforts mais elle constitue une base sûre 

pour une détermination fiable des exigences et des charges, pour autant que soient respectés 

quelques principes de base dans sa conception et dans sa mise en œuvre10. L’évaluation analytique 

du travail constitue par ailleurs une bonne base pour établir puis maintenir un système salarial du‐

rable : il est ainsi très facile d’ajouter une nouvelle fonction ou de prendre en compte des modifica‐

tions dans les exigences et charges d’une fonction donnée du système. 

                                                      
7 Aussi appelée évaluation des fonctions, évaluation du poste ou de la place de travail, ou encore détermination des exigences.  

8 Il va de soi que l’entreprise a pour tâche de minimiser les charges au moyen d’aménagements portant sur l’organisation et l’environne‐

ment du travail. Cela dit, certaines charges restent liées à l’exercice d’une fonction malgré une bonne organisation du travail. Celles‐ci sont 
alors prises en compte dans l’évaluation du travail. 
9 En soi, il est aussi possible de procéder par la méthode simple du classement dans le cas d’une évaluation analytique du travail. Dans ce 

cas, les fonctions seraient classifiées par rang à chacun des critères, de manière comparative, puis menées à un classement final. Cette 
méthode comporte une multitude d’inconvénients et ne doit pas être employée. 
10 Dans la pratique, on procède parfois à une simplification : à l’intérieur de groupes de fonctions similaires mais différentes, seules les 

« fonctions‐clés » donnent lieu à une évaluation analytique. Les autres fonctions peuvent alors être classées par évaluation sommaire. Mal‐
gré l’emploi de cette méthode sommaire‐analytique, on parlera en général d’une évaluation analytique du travail.  
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La menuiserie Womo Sàrl compte huit fonctions différentes : membre de la direction, responsable de sec‐
teur, chef‐fe de projet, responsable secrétariat, collaborateur‐trice secrétariat, menuisier‐ère, auxiliaire 
de production et montage, auxiliaire de bureau. Il s’agit d’en déterminer les exigences et charges au 
moyen d’une évaluation du travail. Dans un premier temps, il est décidé de procéder à une simple éva‐
luation sommaire du travail. La direction procède à l’évaluation sur la base d’une appréciation globale, 
en comparant chaque fonction à une autre au moyen de la question suivante : « les exigences et charges 
sont‐elles, globalement considérées, supérieures ou inférieures ? ». Il en résulte le classement suivant : 
 
1) Membre de la direction 
2) Responsable de secteur 
3) Chef‐fe de projet 
4) Responsable secrétariat 
5) Menuisier‐ère 
6) Collaborateur‐trice secrétariat 
7) Auxiliaire de production et montage 
8) Auxiliaire de bureau et magasin 
 

La proposition consistant à définir huit bandes salariales à partir de cette hiérarchie est jugée peu con‐
vaincante par certaines personnes. Il est alors décidé d’apprécier les fonctions de manière différenciée au 
moyen de l’évaluation analytique du travail. L’entreprise choisit un système scientifiquement éprouvé 
qui évalue les exigences et les charges dans les domaines intellectuel, physique, psychosocial et lié à la 
responsabilité, ceci au moyen de différents critères permettant d’établir une valeur totale en points. On 
constate alors que le résultat ne correspond pas à la première appréciation globale. Ainsi, la fonction de 
responsable secrétariat obtient davantage de points de valeur du travail que la fonction chef‐fe de pro‐
jet, en raison d’une notation supérieure dans le domaine psychosocial. Par ailleurs, l’évaluation montre 
que la fonction menuisier‐ère doit être divisée en trois niveaux différents parce que l’activité se distingue 
fortement dans le domaine de la responsabilité. Un niveau de la fonction menuisier‐ère équivaut à la 
fonction de collaborateur‐trice secrétariat. De même, les fonctions d’auxiliaire, bureau et magasin ainsi 
que production et montage, obtiennent une valeur du travail quasiment similaire. Womo Sàrl peut désor‐
mais concevoir un système salarial simple avec des bandes salariales.  
 

5 Différents aspects de l’évaluation analytique du travail 

L’évaluation analytique du travail comprend plusieurs étapes, respectivement plusieurs parties qui 

sont présentées plus loin. A chacune d’elles sont présentés les risques de discrimination potentielle 

entre les sexes. Il existe sur le marché une quantité de systèmes d’évaluation analytique du travail, la 

plupart du temps en mains d’un certain fournisseur. Les explications ci‐après permettent de vérifier 

si un système répond aux exigences permettant de garantir l’égalité salariale et s’il peut être em‐

ployé.  
 

ABAKABA_96 
Sur mandat du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG a été élaboré il y a plus de 
20 ans un outil d’évaluation analytique du travail neutre à l’égard des sexes11. Il est gratuitement dis‐
ponible à toute personne intéressée par l’évaluation des fonctions. ABAKABA_96 respecte fonda‐
mentalement les exigences qui sont requises d’un système d’évaluation analytique du travail garan‐
tissant l’égalité salariale et qui sont présentées plus loin. Correctement appliqué, il offre une bonne 
base pour la détermination des exigences et des charges des fonctions et, par conséquent, pour la 

                                                      
11 Katz, Christian & Baitsch, Christof (1996). L’égalité des salaires en pratique. Deux outils d’évaluation du travail non discriminatoires à 

l’égard des sexes. Zurich : vdf. Les auteurs ont poursuivi à leur compte le développement du système et le proposent sous le nom ABA‐
KABA(_02). A l’instar de la majorité des systèmes sur le marché, cette version adaptée n’est pas publique. La vérification de la neutralité 
des sexes s’appuie ici sur ABAKABA_96. Le système non public devrait faire l’objet d’une vérification au sens des explications du chapitre 5 
avant usage. 
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fixation des salaires de fonctions. ABAKABA_96, adapté aux besoins spécifiques de l’entreprise, 
forme notamment la base des systèmes salariaux des cantons de Fribourg et du Jura12. 
 

5.1 Définition et description des fonctions 

Pour déterminer les exigences et les charges, il faut en premier lieu définir et décrire les fonctions 

présentes dans l’entreprise. Par fonction, on entend ici une « place de travail ». En règle générale, 

une entreprise compte beaucoup moins de fonctions que de postes concrets : dans une même fonc‐

tion peuvent être regroupés des postes dans lesquels sont exercées des tâches identiques ainsi que 

ceux dans lesquels sont exercées des tâches certes non identiques mais très similaires. 

Il s’agit ensuite de dresser la liste précise et systématique des tâches liées à chacune des fonctions 

ainsi définies. Cette description de la fonction constitue la base des autres étapes de l’évaluation 

analytique du travail. Elle doit être compréhensible et contenir toutes les informations pertinentes 

pour le système employé (voir chapitre 5.2).  Les critères utilisés étant en règle générale relativement 

abstraits, ceci afin de s’appliquer à toutes les fonctions, il est nécessaire de bénéficier d’informations 

spécifiques à l’évaluation qu’on ne retrouve pas nécessairement dans les descriptifs de postes13. 

C’est pourquoi certains systèmes professionnels prévoient l’emploi de questionnaires pour les titu‐

laires de fonctions et leurs responsables ou des guides d’entretiens. Quel que soit le moyen choisi 

pour rassembler les informations, il faut s’assurer d’avoir intégré tous les éléments pertinents pour 

l’évaluation par critères. Au cours de cette phase de collecte d’informations, il est important de com‐

piler toutes les tâches liées à chaque fonction et de ne pas se limiter à une vision unilatérale. Si l’on 

ne saisit pas suffisamment d’informations, et notamment pas celles pertinentes à l’évaluation, on 

court le risque d’une discrimination : il est possible que des représentations stéréotypées des activi‐

tés influent sur l’évaluation de la fonction et que toutes les exigences et charges ne soient pas cor‐

rectement appréciées. Ceci peut conduire à désavantager un sexe. Il est donc indispensable de com‐

piler les informations de manière solide et standardisée pour toutes les fonctions. 
 

Le système d’évaluation analytique du travail employé par Womo Sàrl recense les exigences et les 
charges de quatre domaines de critères, avec trois critères chacun. Un questionnaire standardisé est em‐
ployé afin de saisir les informations nécessaires. Celui‐ci compte 13 domaines de questions, dont la des‐
cription des activités principales et des questions pour chacun des 12 critères. Le questionnaire est rempli 
à chaque fois par quatre titulaires de fonction et leur responsable. Le descriptif de poste complète les in‐
formations disponibles pour l’évaluation, étant entendu que, sans questionnaire, les informations qu’il 
contient n’auraient pas suffi à l’évaluation fiable de tous les critères.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
12 A Fribourg sous le nom Evalfri, www.fr.ch/dsas/de/pub/praesentation/evalfri.htm, dans le Jura sous le nom EVALUATION.JU 

www.jura.ch/DIN/SRH/Remuneration‐et‐evaluation‐des‐fonctions.html. 
13 A l’inverse, les résultats d’une évaluation du travail constituent une bonne base pour l’établissement de descriptions de fonctions détail‐

lées et uniformes permettant de rédiger des descriptifs de postes. 
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5.2 Choix et opérationnalisation des critères 

Une évaluation analytique du travail de bonne qualité doit se fonder sur un système scientifiquement 

éprouvé. Il n’est pas conseillé de construire une liste ad hoc d’exigences et de charges qui pourraient 

servir d’évaluation du travail. Il est toutefois possible, dans le cadre d’un système donné, d’adapter le 

choix des critères voire de certains domaines de critères à l’entreprise en question. Ainsi, on peut se 

concentrer sur les critères pertinents et exclure les autres (p.ex. les exigences et charges physiques 

dans une entreprise qui ne compte que des fonctions de bureau). Il peut aussi parfois s’avérer judi‐

cieux d’adapter la définition des niveaux de l’échelle d’appréciation afin que celle‐ci puisse être utili‐

sée dans son entier et qu’elle permette une meilleure différenciation au sein de l’entreprise. Cen‐

trées sur les situations concrètes, de telles modifications sont utiles et facilitent l’emploi du système. 

Elles comportent cependant le risque de remettre en question la conception scientifique du cata‐

logue de critères ainsi que l’échelle d’appréciation qui lui est liée. Les adaptations doivent donc être 

entreprises avec prudence et réflexion, idéalement en présence de spécialistes connaissant bien le 

système. 

Une grande partie des méthodes actuelles d’évaluation analytique du travail prend en compte les 

exigences et charges des domaines intellectuel, physique, psychosocial et lié à la responsabilité au 

travers de plusieurs critères et domaines de critères. Cependant les systèmes se différencient parfois 

fortement quant à leur composition et doivent être jugés d’un œil critique quant à la garantie du res‐

pect de l’égalité salariale.  

 Les quatre domaines de critères évoqués plus haut doivent être couverts d’une façon ou d’une 

autre, pour autant que l’entreprise ait des fonctions qui correspondent à ces exigences et charges. Si 

par exemple on ne prenait pas en compte le domaine psychosocial, le risque d’une discrimination 

fondée sur le sexe serait très grand parce que celui‐ci est particulièrement prononcé dans les fonc‐

tions typiquement féminines (voir note 15). On trouve encore sur le marché des systèmes qui ne 

prennent pas ou pas suffisamment en compte le domaine psychosocial14. 
 

Le système utilisé par Womo Sàrl recense, dans le domaine psychosocial, les critères suivants : exigences 
en matière de communication orale et de capacité d’empathie / capacité à convaincre, ainsi que les 
charges psychosociales. L’entreprise étant orientée projets, certaines fonctions requièrent un sens aigu 
du travail en équipe ; c’est pourquoi les responsables décident d’inclure ce critère supplémentaire dans le 
domaine psychosocial. 
 

 Toutes les exigences et charges pertinentes d’une fonction doivent être saisies – mais une seule 

fois. Cela signifie que chaque critère doit enregistrer un fait indépendant des autres caractéristiques. 

Lorsque ce n’est pas le cas, certaines exigences ou charges sont prises en compte à double et donc 

surreprésentées (chevauchement de critères). On constate trop souvent des classifications iden‐

tiques lors de chevauchement de critères, ce que des méthodes statistiques permettent de contrôler. 
 

Womo Sàrl a testé un système prenant en compte tant les exigences de formation que les sollicitations 
intellectuelles. Dans la mesure où de plus hautes exigences de formation sont généralement liées à des 

                                                      
14 Plusieurs systèmes d’évaluation analytique du travail s’inspirent du « Schéma de Genève », issu d’une conférence internationale de 

1950 visant une systématisation des méthodes employées jusque‐là. Ce schéma retient comme critères d’évaluation les exigences men‐
tales, les exigences physiques, la responsabilité et les conditions de travail, en distinguant connaissances et compétences de même que 
charges et sollicitations. Les exigences et charges psychosociales (capacité d’empathie, capacité à convaincre, etc.) étaient considérées à 
tort comme des traits de la personnalité et non comme des compétences. Ce n’est que récemment que les systèmes d’évaluation du travail 
couvrent le domaine psychosocial, et parfois encore de manière insuffisante. 
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sollicitations intellectuelles supérieures, on est ici face à un cas de chevauchement de critères. Les res‐
ponsables ont constaté que les fonctions ayant des exigences intellectuelles élevées étaient avantagées 
par rapport aux autres, aussi ont‐ils renoncé à ce système. 
 

 Le choix des critères doit tenir compte du fait que certaines exigences et charges sont, statistique‐

ment parlant et en raison de la division du marché du travail selon les sexes15, plus souvent ou plus 

facilement remplies par des femmes alors que d’autres sont plutôt masculines (p. ex. motricité fine 

versus force musculaire). Un système d’évaluation du travail doit comprendre une même quantité de 

critères favorables aux hommes et aux femmes pour être neutre quant au sexe. Ainsi par exemple, 

dans le domaine physique, l’exigence de force physique avantage généralement les hommes alors 

que l’exigence d’habileté manuelle est plutôt favorable aux femmes. Cette appréciation générale ne 

doit pas se retrouver dans la réalité de l’entreprise.  
 

Le système employé par Womo Sàrl tient compte, dans le domaine physique, de l’exigence de force phy‐
sique et de l’exigence d’habileté manuelle. Les responsables constatent qu’en réalité, l’habileté manuelle 
ne concerne aucune des fonctions féminines de l’entreprise (administration) alors que la force physique 
s’applique aux fonctions typiquement masculines de production et de montage. Ils en tiennent alors 
compte dans la pondération du domaine de critères (voir chapitre 5.3).  

 

 La plupart des exigences et des charges ne peuvent être mesurées directement car il s’agit de va‐

leurs qualitatives. Elles doivent alors être approximées au travers de valeurs mesurables et quanti‐

fiables (opérationnalisation). La description des exigences et des charges elles‐mêmes ainsi que les 

modalités par lesquelles elles peuvent être rangées à un certain niveau de l’échelle d’évaluation doi‐

vent être aussi précises et univoques que possible afin de minimiser les marges d’interprétation. Elles 

doivent par ailleurs être neutres quant au sexe. La neutralité est ici entendue dans le sens d’une prise 

en compte de toutes les formes du critère, masculines ou féminines : ainsi le critère « Exigence de 

force physique » doit tenir compte autant du port de charges lourdes que du déplacement fréquent 

de charges légères, les deux exigences concernant la force physique. Un exemple de définition 

neutre quant au sexe de la responsabilité est à trouver dans ABAKABA_96, où sous le titre « Respon‐

sabilité concernant les résultats atteints par d’autres personnes » on ne tient pas seulement compte 

de la responsabilité de conduite au sens strict (conduite hiérarchique) mais aussi des autres types de 

responsabilité concernant les résultats d’autres personnes (responsabilité opérationnelle, responsa‐

bilité de projet, responsabilité quant à l’atteinte des objectifs de formation d’autres personnes etc.). 

Ceci permet de saisir les responsabilités de fonctions typiquement féminines (enseignant‐e primaire 

p.ex.) et de tenir compte de manière équitable des divers aspects de la responsabilité. 
 

Le système utilisé par Womo définit le critère des charges physiques de manière à prendre en compte 
non seulement le risque accru d’accident lié au travail sur machines, qui concerne surtout les fonctions 
masculines de menuisier‐ère et d’auxiliaire de production et montage, mais aussi la charge constituée 
par les postures forcées et mouvements répétitifs, laquelle est présente chez les auxiliaires de bureau et 
magasin. 
 
 

                                                      
15 Le marché suisse du travail est fortement divisé selon les sexes. Il existe des métiers et domaines d’activité occupés principalement par 

des femmes et d’autres exercés essentiellement par des hommes. Rares sont les domaines d’activités mixtes dans lesquels les deux sexes 
sont représentés de manière semblable, respectivement de manière proportionnelle à leur participation à la vie professionnelle. Cette 
division du travail selon les sexes perdure malgré une multitude de mesures et doit par conséquent être intégrée dans la conception du 
système. 



 

 

 

13

5.3 Pondération des critères / domaines de critères 

Toute politique salariale ne doit pas nécessairement attribuer la même importance ni la même valeur 

aux exigences et aux charges. Il est possible, en introduisant une pondération, de déterminer quelles 

exigences et charges auront le plus de poids dans la détermination de la valeur du travail. Il existe 

deux types de pondération : 

 Pondération interne : On attribue des points différents à chaque échelle d’appréciation. Ceci a 
pour conséquence que certains critères ou certaines évaluations de critères atteignent plus ou moins 

de points (p.ex. la même réponse « élevé » donne 50 points à un critère et 75 points à un autre). La 

pondération interne est à considérer comme peu compréhensible : il est en effet difficile de prévoir 

quelle est (ou pourrait être) la contribution de chaque exigence et charge à la valeur du travail.  

 Pondération externe : Il s’agit ici de multiplier certains critères ou domaines de critères par un cer‐

tain facteur afin de déterminer dans quelle proportion ceux‐ci contribuent à la valeur totale du tra‐

vail (p.ex. 50% ou 30%). 

La pondération est une décision de politique salariale très répandue en pratique. On constate sou‐

vent la combinaison de pondérations internes et externes, ce qui conduit à des résultats peu transpa‐

rents. L’impact des pondérations sur la valeur du travail est présenté sous forme exemplative dans 

l’illustration 4. Le risque de discrimination peut ici venir d’une plus forte pondération attribuée à des 

critères ou domaines de critères plutôt favorables aux hommes ou aux femmes (voir note 15). Les 

pondérations devraient donc respecter certaines fourchettes (définies selon chaque système) à ne 

pas dépasser. Lorsque la pondération peut être justifiée de manière plausible, elle gagne en compré‐

hensibilité.   
 

Womo Sàrl a choisi un système qui ne prévoit pas de pondération interne. Chacun des quatre domaines 
de critères contribue ainsi, en cas de notation maximale, à un quart de la valeur totale du travail. La di‐
rection décide toutefois d’introduire une pondération externe selon laquelle la valeur totale du travail 
sera définie à raison de 50% par le domaine intellectuel, 20% chacun pour les domaines psychosocial et 
lié à la responsabilité et enfin 10% pour le domaine physique. La pondération suit ainsi la tendance du 
marché du travail, lequel rémunère nettement mieux les fonctions managériales que les fonctions ma‐
nuelles. 
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Illustration 4 : Impact de la pondération 

 

Source : Schär Moser & Baillod (2006), p. 4316 

 

5.4 Evaluation comparative des fonctions au travers des critères 

Le noyau de l’utilisation d’un système d’évaluation analytique du travail est l’évaluation de chaque 

fonction au travers de tous les critères. C’est‐à‐dire que pour chaque fonction, les exigences et 

charges sont mesurées et classifiées à un certain niveau de l’échelle d’appréciation. Les évaluations 

peuvent se dérouler de deux manières :  

 Groupe d’évaluation : Un groupe de projet est mis en place afin de réaliser l’évaluation analytique 

du travail. Ce groupe d’évaluation sera souvent hétérogène (cadre – non cadre, représentation de 

l’employeur‐e et des employé‐e‐s, femmes – hommes, administration – production etc.) afin d’in‐

clure différentes perspectives et d’éviter au maximum les erreurs de jugement (voir plus bas). On lui 

associe fréquemment des spécialistes chargés de former le groupe, de le modérer et de s’assurer 

d’une bonne utilisation du système. 

 Evaluation par des spécialistes : L’évaluation analytique du travail est réalisée par un‐e spécialiste, 
généralement externe, en collaboration avec un‐e ou plusieurs responsables de l’entreprise (souvent 

issus des RH).  

Dans les deux cas, la mission consiste à évaluer des critères qualitatifs en leur attribuant un des ni‐

veaux quantitatifs prévus par l’échelle d’appréciation. Si le critère est relativement facile à objectiver 

(p.ex. quelle est la formation généralement requise pour la fonction ?), il n’y a pas de problème parti‐

culier. Dès qu’il s’agit d’évaluer des aspects moins formalisés (p.ex. quel est le niveau d’exigences en 

matière de capacité à convaincre ?), on court le danger d’une évaluation faussée par des erreurs hu‐

maines de jugement. Ceci peut arriver lorsque les responsables de l’évaluation se fondent sur leurs 

                                                      
16 Voir note 1 
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propres convictions ou attentes au lieu des informations disponibles quant à la fonction, lorsqu’ils 

ont de la peine à estimer plusieurs dimensions séparément l’une de l’autre ou lorsque des normes et 

valeurs culturelles influencent l’évaluation (voir l’encadré « Exemples d’erreurs de jugement pos‐

sibles »). En raison des positions sociétales différentes qu’ont les hommes et les femmes ainsi que de 

leur intégration inégale sur le marché du travail, ces erreurs peuvent conduire à des discriminations.   
 

Exemples d’erreurs de jugement possibles 
Les exemples suivants présentent quelques erreurs de jugement possibles pouvant fausser l’évalua‐
tion.  
 Tendances générales des réponses : Chaque personne suit certaines tendances en matière de ju‐
gement. Certaines personnes préfèrent les catégories moyennes de réponse, d’autres les valeurs ex‐
trêmes. Il est par ailleurs prouvé que des valeurs extrêmes tendent à être employées pour les fac‐
teurs les plus faciles à évaluer. Ces tendances entraînent une distorsion des échelles d’appréciation. 
 Effet de halo : Des caractéristiques ou des impressions générales particulièrement frappantes in‐
fluent sur l’appréciation des autres caractéristiques. Ceci conduit à ce que les critères sont jugés glo‐
balement de manière plus analogue qu’ils ne le sont en réalité. 
 Stéréotypes, opinions toutes faites : L’évaluation n’est pas fondée sur les informations disponibles 
pour la fonction mais sur des opinions toutes faites voire des préjugés. La perception sélective ren‐
force cet effet : seules sont prises en compte les informations qui conviennent à notre idée précon‐
çue de la fonction.  
 Effet de contraste : Lorsqu’on évalue plusieurs fonctions à la suite, le niveau des exigences et des 
charges de la première fonction évaluée influence le jugement porté sur les suivantes (après une 
fonction particulièrement exigeante on a tendance à attribuer des niveaux d’évaluation plus faibles).  
 Effet de hiérarchie : Les fonctions cadres sont tendanciellement mieux évaluées que les autres, y 
compris sur des critères où ils n’ont pas d’exigences ou de charges supérieures. Lors du processus 
d’évaluation, des rapports de pouvoir (même tacites) peuvent en outre conduire à ce que l’opinion 
de l’un‐e des membres du groupe compte davantage que les autres. Ceci annihile alors les avantages 
d’une évaluation par un groupe hétérogène. 
 Influence de la situation personnelle : Les responsables de l’évaluation prennent pour référence 
leur propre travail et les exigences et charges qui lui sont associées, ce qui conduit à des distorsions 
de l’échelle d’appréciation. Par ailleurs, des sentiments (sympathie, antipathie, humeur etc.) peuvent 
influencer l’évaluation. Ce risque est particulièrement élevé lorsque les responsables de l’évaluation 
ne font pas suffisamment clairement la différence entre la fonction et certains des titulaires qu’ils 
connaissent. 
 Effet caritas : Par pitié pour des fonctions qui obtiennent peu de points dans le système ou par 
peur des conséquences possibles, certaines fonctions sont évaluées trop généreusement.  
 etc. 
 

Pour éviter les erreurs de jugement il faut agir sur plusieurs plans : 

 Système d’évaluation analytique du travail : Une opérationnalisation précise des critères ainsi que 

des échelles avec un faible nombre de niveaux d’appréciation contribuent à éviter les erreurs de ju‐

gement. C’est le cas des bons systèmes. 

 Groupe d’évaluation – responsables de l’évaluation : Une composition ciblée du groupe d’évalua‐

tion, avec des personnes ayant des parcours différents, permet de diminuer l’influence des systèmes 

de valeurs individuels. Il est important donner au groupe d’évaluation une formation sur le système 

mais aussi sur les erreurs de jugement et sur les questions d’égalité dans la vie professionnelle. Dans 

le cas d’une évaluation par des spécialistes, il faut s’assurer qu’ils disposent de suffisamment de com‐

pétences spécialisées y compris dans le domaine de l’égalité entre les sexes. 
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 Processus d’évaluation : Le groupe d’évaluation respectivement les responsables de l’évaluation 

doivent s’étalonner quant à l’attribution des diverses appréciations possibles à chacun des critères. 

Cet étalonnage peut se préciser graduellement durant les travaux. Un contrôle régulier de la trans‐

versalité (comparaison des points obtenus par toutes les fonctions à chacun des critères) garantit un 

résultat de bonne qualité.  

 Validation des résultats : De manière générale, mais plus particulièrement lorsque l’évaluation est 

réalisée exclusivement par des spécialistes, il est important de vérifier les résultats d’une manière ou 

d’une autre, par exemple en soumettant à une large discussion les descriptions de fonctions telles 

qu’elles ont été standardisées et qui doivent contenir les éléments pertinents pour l’évaluation.  
 

Womo Sàrl opte pour une évaluation par des spécialistes parce qu’elle souhaite rapidement un nouveau 
système salarial et parce que le personnel n’a pas suffisamment de disponibilités. Le groupe d’évaluation 
est composé de trois personnes qui sont respectivement spécialiste externe, membre de la direction et 
responsable secrétariat ‐ active dans le domaine des RH. Le personnel est continuellement informé des 
travaux et se voit proposer de discuter des descriptions de fonctions nouvellement rédigées au cours 
d’une rencontre prévue à cet effet.  
 

5.5 Calcul de la valeur du travail 

La valeur du travail d’une fonction consiste en un nombre total de points tel qu’il a été atteint par 

une fonction dans les différents critères, respectivement domaines de critères. En l’absence de pon‐

dération interne (voir chapitre 5.3), le nombre de points non pondéré exprime le résultat de l’évalua‐

tion. Celui‐ci est alors multiplié par la pondération externe et ses différents pourcentages. Le résultat 

est alors le nombre de points pondéré, lequel définit le classement des fonctions selon leur valeur et 

par conséquent leur hiérarchie. La détermination de la valeur du travail est un procédé purement 

mathématique qui ne recèle aucune difficulté particulière. 
 

Womo Sàrl a additionné les points de chaque domaine de critères. Ces valeurs brutes doivent désormais 
être pondérées selon le choix précédent (intellectuel 50%, psychosocial et responsabilité chacun 20%, 
physique 10%) pour être converties en valeur du travail, dans la mesure où les points ne contribuent pas 
à 25% chacun au taux pondéré choisi. La fonction de membre de la direction obtient les points non pon‐
dérés suivants : domaine intellectuel 50, psychosocial 40, responsabilité 50 et physique 0. Le total se 
monte à 140 points non pondérés et 172 points pondérés. La fonction auxiliaire de production et de mon‐
tage obtient 10 points dans chacun des domaines intellectuel, psychosocial et responsabilité et 50 dans 
le domaine physique. Le total non pondéré est de 80, pondéré de 56 points. 
Les points de valeur du travail du domaine intellectuel contribuent ainsi cinq fois plus à la valeur du tra‐
vail total que ceux du domaine physique. Les points pondérés de valeur du travail expriment la valeur du 
travail de la fonction. 

 

5.6 De la valeur du travail au salaire de fonction 

Le résultat de l’évaluation analytique du travail s’exprime en points de valeur du travail (pondérés) 

pour chaque fonction. Ceux‐ci définissent les liens que les fonctions ont entre elles s’agissant des exi‐

gences et des charges. Ils ne définissent toutefois pas encore un salaire.  

La transposition des points de valeur du travail en salaire de fonction consiste, tout comme la pondé‐

ration, en une étape de politique salariale. Il existe plusieurs possibilités pour ce faire. Plus la décision 

sera compréhensible et justifiée, mieux le système sera accepté. 
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 Conversion des points de valeur du travail en argent : Il est possible de fixer un salaire en attri‐
buant un certain montant à chaque point de valeur du travail. Si chaque point a la même valeur, il en 

ressort une courbe salariale linéaire. En revanche, la courbe est progressive si les points ont une va‐

leur croissante qui profitera alors aux fonctions évaluées au plus haut. Enfin, une courbe dégressive 

produit le contraire, à savoir que les points de valeur du travail ont une valeur décroissante ce qui 

profite alors aux fonctions évaluées au plus bas (voir illustration 5). 

 Affectation des points de valeur du travail à une classe salariale ou à une bande salariale : Les 
points de valeur du travail sont ici regroupés et rangés dans des classes ou des bandes salariales. Ici 

aussi, la transposition peut suivre une logique linéaire (même écart de points par classe salariale), 

progressive (écart de points croissant par classe salariale, profitant aux fonctions évaluées au plus 

bas) ou dégressive (écart de points décroissant par classe salariale, profitant aux fonctions évaluées 

au plus haut).   

La transposition des points de valeur du travail en système salarial peut avoir des effets discriminants 

si l’on choisit un mode de conversion majoritairement en défaveur des femmes ; ce serait par 

exemple le cas avec une déviation de la courbe salariale à l’endroit où se situent les fonctions typi‐

quement féminines. Il s’agit par conséquent de s’assurer que la méthode de conversion n’entraîne 

pas d’effets sexospécifiques. 
 

Womo fait le choix d’une courbe salariale linéaire. Chaque point de valeur du travail vaut 80 francs. La 
fonction de membre de la direction (172 points) correspond alors à un salaire de fonction de CHF 13'760 
mensuels, la fonction d’auxiliaire de production et de montage (56 points) à un salaire de fonction de 
CHF 4'480. A ce salaire de fonction s’ajoutent d’autres éléments de salaire afin de définir le salaire indivi‐
duel de chaque personne. 

 

Illustration 5 : Courbes salariales 

 

Source : Schär Moser & Baillod (2006), p. 4717 

 
 

                                                      
17 Voir note 1 
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Partie III : De l’évaluation du travail au système salarial  

6 Des systèmes compréhensibles et neutres à l’égard des sexes 

L’évaluation analytique du travail précédemment décrite constitue un pas important vers l’élabora‐

tion d’un système salarial compréhensible et neutre à l’égard des sexes. C’est le meilleur moyen de 

créer une base sûre et compréhensible permettant de fixer les salaires de fonctions. La méthode 

offre par ailleurs d’autres résultats utiles : elle permet d’établir des descriptions de fonctions stan‐

dardisées et d’offrir une bonne vue d’ensemble des fonctions de l’entreprise. Ceci est particulière‐

ment le cas lorsque des fonctions sont très proches mais doivent être évaluées différemment en rai‐

son d’un critère décisif, fonctions que l’on aura regroupées en chaînes de fonctions (p.ex. respon‐

sable de secteur I, II, III où le niveau dépend de la taille du secteur). Ces descriptions de fonctions, de 

même que la représentation des fonctions en relation les unes aux autres, permettent de dégager 

une vue d’ensemble et rendent la systématique compréhensible (voir illustration 6). 

Illustration 6 : Exemple de chaînes de fonctions et rangement dans les classes salariales  

 

Source : Répertoire des fonctions, République et Canton du Jura, p. 181 
www.jura.ch/DIN/SRH/Remuneration‐et‐evaluation‐des‐fonctions.html 

 

La systématique qui émerge de l’évaluation analytique du travail peut alors être aisément reliée à 

d’autres éléments de salaire. Il est ainsi possible de mettre en place des systèmes salariaux équi‐

tables qui tiennent compte des diverses contraintes (voir partie I). Au niveau de l’égalité salariale in‐

terne, il est par exemple possible d’introduire une part liée à la personne qui reflète l’expérience 

utile pour l’exercice de la fonction et qui apporte une différenciation salariale supplémentaire. Au 

niveau de l’égalité salariale externe, il peut être utile de procéder à certaines comparaisons avec le 

marché. Si la valeur de la fonction établit les relations entre fonctions (comparaison interne), la com‐

paraison avec le marché peut servir à fixer la valeur effective des bandes salariales. Dans les entre‐

prises suprarégionales, il est possible d’introduire des différences régionales au niveau des salaires 

pour autant que celles‐ci soient justifiées et compréhensibles. Un tel usage du marché se distingue 

d’une pure fixation des salaires sur la base du marché (voir l’encadré « Aparté : fixation du salaire par 

comparaison du marché ») par le fait que la valeur des fonctions, évaluée de manière solide, entre 

directement dans le calcul des salaires. 
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Enfin, il est possible d’introduire certains aspects sociaux dans le système salarial (p.ex. salaire mini‐

mum de 4'000.‐ même si la valeur du travail conduit à un résultat inférieur). S’agissant des alloca‐

tions, il faut prendre garde à ne pas définir de critères d’attribution ayant des effets sexospécifiques 

(y compris indirects tels que le travail à temps partiel p.ex.18).  
 

Fixation du salaire par comparaison du marché 
De nombreuses comparaisons salariales, opérées par divers auteurs, offrent la possibilité aux entre‐
prises de comparer systématiquement leurs salaires à ceux d’un marché de référence. Les entre‐
prises peuvent ainsi voir où se situent leurs salaires par rapport à différents marchés (branche, ré‐
gion), respectivement par rapport à leurs (niveaux de) fonctions. La politique salariale peut s’inspirer 
de comparaisons du marché s’agissant par exemple des salaires à l’embauche, des augmentations de 
salaire ou encore de la correction de certains salaires individuels. 
Lorsque le salaire est fixé de cette façon, il n’est pas rare d’entendre parler de « salaire de fonction ». 
Cela n’est toutefois généralement pas le cas puisque les salaires comparés contiennent de nombreux 
éléments qu’il n’est pas possible d’isoler : le salaire de fonction et la part de différence liée au mar‐
ché (voir chapitre 2) ne sont jamais distincts, la part individuelle ne peut être qu’indirectement dé‐
duite des groupes d’âges, de même pour la part liée à la performance au travers de la position dans 
la bande salariale. Outre ce manque de clarté dans les éléments qui composent le salaire, les compa‐
raisons liées au marché posent un autre gros problème, lié au marché lui‐même : la fixation de sa‐
laires s’inspire d’une équité externe, sans prise en compte de l’égalité salariale interne. Ainsi, ce n’est 
pas la similarité des exigences et charges, de la prestation ou de l’expérience qui entre en première 
ligne pour la détermination du salaire, mais la façon dont une fonction (ou un niveau de fonction) 
comparable est rémunérée sur le marché. Le risque est alors très important que les inégalités sala‐
riales qui règnent sur le marché entre activités typiquement féminines et masculines se retrouvent 
de manière discriminatoire au sein de l’entreprise. 
 

En pratique, la prise en compte de ces divers aspects prend idéalement la forme de bandes salariales. 

Celles‐ci se fondent sur la courbe salariale de la part liée à la fonction (dont la valeur est éventuelle‐

ment définie par comparaison avec le marché) et permettent l’intégration, claire et compréhensible, 

d’autres éléments de salaire. L’illustration 7 montre une bande salariale qui évolue en fonction de 

l’âge, lequel constitue une approximation de l’expérience utile. Pour chaque âge, la bande salariale 

indique une fourchette au sein de laquelle le salaire peut être déterminé en fonction de critères com‐

plémentaires (p.ex. des exigences ou charges légèrement supérieures ou inférieures à la fonction de 

référence). Il est conseillé de décrire le fonctionnement du système salarial avec précision dans un 

règlement salarial accessible, présentant les bases, les éléments de salaire, les conditions‐cadres et 

les possibilités d’évolution salariale. Ceci améliore l’acceptabilité et garantit une application homo‐

gène du système. 
 

                                                      
18 En Suisse, trois cinquièmes des femmes travaillent à temps partiel contre un sixième des hommes (chiffres 2017, Office fédéral de la 

statistique). Vu cette différence, les règles relatives au travail à temps partiel touchent davantage les femmes que les hommes. Ainsi, des 
règles moins favorables pour les employé‐e‐s à temps partiel pourraient conduire à des discriminations indirectes.  
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Illustration 7 : Exemple de bande salariale  

 

Source : propre représentation. L’axe horizontal prend en compte l’âge en tant qu’approximation de l’expérience utile. Une 
différence de +/‐ 5% de salaire est possible par rapport à la courbe centrale, p.ex. pour tenir compte d’une prestation diffé‐
rente (résultat de l’évaluation individuelle), d’un niveau de salaire régional ou d’exigences ou de charges légèrement diffé‐
rentes par rapport à la fonction de référence. Les critères de répartition dans la bande salariale sont idéalement à préciser 
dans un règlement salarial ad hoc. 

7 Vérification de la pratique salariale 

Un système salarial développé suivant les indications du chapitre 6, compréhensible et neutre à 

l’égard des sexes, constitue une bonne base pour une politique salariale moderne et non discrimina‐

toire. Il est toutefois pertinent de vérifier, tant lors de son introduction qu’ultérieurement à inter‐

valles réguliers, si le système n’entraîne effectivement aucune discrimination dans la pratique et, cas 

échéant, de corriger la situation. C’est le meilleur moyen de s’assurer qu’il n’y a effectivement au‐

cune discrimination salariale systématique. Pour les entreprises dès 50 employé‐e‐s il est possible de 

faire usage de l’instrument d’autocontrôle Logib19, basé sur Excel, développé et gratuitement mis à 

disposition par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG. 

A l’aide de l’instrument standardisé Logib, il est possible de vérifier de manière simple si l’entreprise 

présente une discrimination salariale systématique ou non. Le calcul s’effectue au moyen d’une ana‐

lyse de régression. Sont pris en compte des facteurs objectifs permettant de prédire le salaire, parmi 

lesquels des caractéristiques liées à la personne (formation, expérience professionnelle potentielle, 

années de service) et d’autres facteurs liés au poste de travail (niveau de compétences au sein de 

l’entreprise, position professionnelle). Le sexe est inclus dans la fonction de régression comme une 

variable indépendante. En l’absence d’inégalité salariale entre femmes et hommes, cette variable n’a 

pas d’incidence significative sur le salaire. La vérification peut être effectuée en autocontrôle, toutes 

les indications figurent sur la page internet où l’on trouve aussi une helpline en cas de difficultés.  

 

                                                      
19 Voir www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/prestations/outil‐d‐autocontrole‐‐logib.html 
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Annexes 

A  Quelques aspects de l’évaluation analytique du travail sur la base d’exemples concrets 

  Menuiserie Womo Sàrl 
Menuiserie de 120 employé‐e‐s 

Centre de conseil 60+ 
Centre de conseil pour toutes questions rela‐
tives à l’âge, 250 employé‐e‐s sur 5 sites.  

a) Evaluation du 
travail analy‐
tique vs som‐
maire  

Womo Sàrl compte 8 fonctions différentes dont il 
s’agit de déterminer les exigences et charges au 
moyen d’une évaluation du travail. Dans un pre‐
mier temps, il est décidé de procéder à une simple 
évaluation sommaire du travail. La direction pro‐
cède à l’évaluation sur la base d’une appréciation 
globale en comparant chaque fonction à une autre 
en posant la question « les exigences et charges 
sont‐elles, globalement considérées, supérieures 
ou inférieures ? ». Il en résulte le classement sui‐
vant : 1) Membre de la direction, 2) Responsable 
de secteur, 3) Chef‐fe de projet, 4) Responsable se‐
crétariat, 5) Menuisier‐ère, 6) Collaborateur‐trice 
secrétariat, 7) Auxiliaire de production et montage, 
8) Auxiliaire de bureau et magasin. 
La proposition consistant à définir huit bandes sa‐
lariales à partir de cette hiérarchie est jugée peu 
convaincante par certaines personnes. Il est alors 
décidé d’apprécier les fonctions de manière diffé‐
renciée au moyen de l’évaluation analytique du 
travail. L’entreprise choisit un système scientifi‐
quement éprouvé qui évalue les exigences et les 
charges dans les domaines intellectuel, physique, 
psychosocial et lié à la responsabilité, ceci au 
moyen de différents critères permettant d’établir 
une valeur totale en points. 
On constate alors que le résultat ne correspond 
pas à la première appréciation globale. Ainsi, la 
fonction de responsable secrétariat obtient davan‐
tage de points de valeur du travail que la fonction 
chef‐fe de projet, en raison d’une notation supé‐
rieure dans le domaine psychosocial. Par ailleurs, 
l’évaluation montre que la fonction menuisier‐ère 
doit être divisée en trois niveaux différents parce 
que l’activité se distingue fortement dans le do‐
maine de la responsabilité. Un des niveaux de la 
fonction menuisier‐ère équivaut à la fonction de 
collaborateur‐trice secrétariat. De même, les fonc‐
tions d’auxiliaire, bureau et magasin ainsi que pro‐
duction et montage, obtiennent une valeur du tra‐
vail quasiment similaire. 

Le système salarial du centre de conseil, mis en 
place par le Conseil de fondation il y a plusieurs 
années, doit être remplacé. Les salaires étant en 
discussion depuis longtemps et le personnel 
s’inspirant surtout de la fonction publique, il est 
clair d’emblée que le système choisi consistera 
en une évaluation des fonctions prenant séparé‐
ment en compte les exigences et les charges. 
Une première idée serait d’appliquer le système 
d’évaluation analytique du canton où se trouve 
l’un des sites. L’idée est cependant rejetée au 
motif que le système en question est très diffé‐
rencié et qu’il compte une multitude de critères 
sans pertinence pour le centre de conseil (no‐
tamment toute les exigences et charges du do‐
maine physique).  
Le choix se porte finalement sur une entreprise 
spécialisée qui emploie un système comptant 7 
domaines d’évaluation et 21 critères. 

b) Evaluation 
analytique du 
travail 

   

Définition et des‐
cription des fonc‐
tions 
(chapitre 5.1.) 

Le système d’évaluation analytique du travail em‐
ployé par Womo Sàrl recense les exigences et les 
charges de quatre domaines de critères avec trois 
critères chacun. Un questionnaire standardisé est 
employé afin de saisir les informations nécessaires. 
Celui‐ci compte 13 domaines de questions, dont la 
description des activités principales et des ques‐
tions pour chacun des 12 critères. Le questionnaire 
est rempli à chaque fois par quatre titulaires de 
fonction et leur responsable. Le descriptif de poste 

La définition des fonctions montre trois do‐
maines globaux à différencier : secteur conseil, 
secteur administratif et secteur nettoyage. 
Chaque secteur compte plusieurs niveaux de 
fonctions. Il est décidé de fixer ultérieurement le 
nombre exact de fonctions. Sur la base des en‐
tretiens avec les responsables de site, un pre‐
mier catalogue de fonctions est établi.  
La récolte d’informations s’effectue au moyen 
d’interviews, consignés par écrit, avec un‐e titu‐
laire de chacune des fonctions.   
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complète les informations disponibles pour l’éva‐
luation, étant entendu que, sans questionnaire, les 
informations qu’il contient n’auraient pas suffi à 

l’évaluation fiable de tous les critères. 
Choix et opéra‐
tionnalisation des 
critères (chapitre 
5.2) 

   

a) Critères cou‐
vrant tous les do‐
maines 

Le système utilisé par Womo Sàrl recense, dans le 
domaine psychosocial, les critères suivants : exi‐
gences en matière de communication orale et de 
capacité d’empathie / capacité à convaincre, ainsi 
que les charges psychosociales. L’entreprise étant 
orientée projets, certaines fonctions requièrent un 
sens aigu du travail en équipe ; c’est pourquoi les 
responsables décident d’inclure ce critère supplé‐
mentaire dans le domaine psychosocial. 

Dans le domaine psychosocial, le système choisi 
prend en compte trois critères qui sont tous des 
exigences. Le secteur conseil faisant face à d’im‐
portantes charges psychosociales, un critère 
complémentaire est défini afin de prendre aussi 
les charges en compte (la proposition de l’entre‐
prise spécialisée est finalisée par le groupe 
d’évaluation). 

b) Pas de chevau‐
chement de cri‐
tères 

Womo Sàrl a testé un système prenant en compte 
tant les exigences de formation que les sollicita‐
tions intellectuelles. Dans la mesure où de plus 
hautes exigences de formation sont généralement 
liées à des sollicitations intellectuelles supérieures, 
on est ici face à un cas de chevauchement de cri‐
tères. Les responsables ont constaté que les fonc‐
tions ayant des exigences intellectuelles élevées 
étaient avantagées par rapport aux autres, aussi 
ont‐ils renoncé à ce système. 

Le système utilisé se targue de saisir des faits in‐
dépendants au travers de ses 21 critères. Or, le 
groupe de projet se demande si, dans le do‐
maine de la responsabilité, la conduite de per‐
sonnel et la responsabilité de budget ne sont 
pas la prise en compte à double d’un seul as‐
pect. Les responsables du projet décident de 
soumettre les résultats à des tests de corrélation 
et, en cas de corrélation trop élevée, de suppri‐
mer l’un des deux critères. 

c) Critères favo‐
rables aux 
hommes et aux 
femmes 

Le système employé par Womo Sàrl tient compte, 
dans le domaine physique, de l’exigence de force 
physique et de l’exigence d’habileté manuelle. Les 
responsables constatent qu’en réalité, l’habileté 
manuelle ne concerne aucune des fonctions fémi‐
nines de l’entreprise (administration) alors que la 
force physique s’applique aux fonctions typique‐
ment masculines de production et de montage. Ils 
en tiennent alors compte dans la pondération du 
domaine de critères (voir chapitre 5.3). 

Le système saisit les aspects liés à la responsabi‐
lité dans deux domaines d’évaluation mais il ne 
saisit les aspects psychosociaux que dans un seul 
domaine d’évaluation.  
Or, dans le secteur conseil où travaillent beau‐
coup de femmes, les exigences et charges psy‐
chosociales jouent un rôle majeur.  
Il est donc décidé que le domaine d’évaluation 
psychosocial aura le même poids que les deux 
domaines d’évaluation liés à la responsabilité. 

d) Opérationnali‐
sation 

Le système utilisé par Womo définit le critère des 
charges physiques de manière à prendre en 
compte non seulement le risque accru d’accident 
lié au travail sur machines, qui concerne surtout 
les fonctions masculines de menuisier‐ère et 
d’auxiliaire de production et montage, mais aussi 
la charge constituée par les postures forcées et 
mouvements répétitifs, laquelle est présente chez 
les auxiliaires de bureau et magasin. 

Le système employé prévoit, pour chaque cri‐
tère, une échelle identique à 5 niveaux d’appré‐
ciation faciles à distinguer.  
Certains de ces niveaux d’appréciation compor‐
tent des montants en francs (p.ex. influence sur 
le budget). Ces montants sont adaptés aux réali‐
tés de l’entreprise de manière à permettre une 
différenciation pertinente. 

Pondération (cha‐
pitre 5.3) 

Womo Sàrl a choisi un système qui ne prévoit pas 
de pondération interne. Chacun des quatre do‐
maines de critères contribue ainsi, en cas de nota‐
tion maximale, à un quart de la valeur totale du 
travail. La direction décide toutefois d’introduire 
une pondération externe selon laquelle la valeur 
totale du travail sera définie à raison de 50% par le 
domaine intellectuel, 20% chacun pour les do‐
maines psychosocial et lié à la responsabilité et en‐
fin 10% pour le domaine physique. La pondération 
suit ainsi la tendance du marché du travail, lequel 
rémunère nettement mieux les fonctions diri‐
geantes que les fonctions manuelles. 

Les sept domaines d’évaluation du système se 
répartissent dans les domaines intellectuel (3), 
responsabilité (2), psychosocial (1) et physique 
(1). Il en est tenu compte dans la pondération : 
les trois premiers domaines d’évaluation sont 
pondérés de manière à contribuer ensemble à 
60% de la valeur du travail, 20% pour les deux 
domaines liés à la responsabilité pris ensemble, 
19% pour le domaine psychosocial et 1% pour le 
domaine physique. Ce dernier domaine de cri‐
tère ne pouvant influencer la valeur du travail 
que de 1%, il n’est pratiquement pas pris en 
compte puisqu’il ne concerne que peu de fonc‐
tions (personnel de nettoyage et d’entretien).  
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Evaluation 
(chapitre 5.4) 

Womo Sàrl opte pour une évaluation par des spé‐
cialistes parce qu’elle souhaite rapidement un nou‐
veau système salarial et parce que le personnel n’a 
pas suffisamment de disponibilités. Le groupe 
d’évaluation est composé de trois personnes qui 
sont respectivement spécialiste externe, membre 
de la direction et responsable secrétariat ‐ active 
dans le domaine des RH. Le personnel est conti‐
nuellement informé des travaux et se voit propo‐
ser de discuter des descriptions de fonctions nou‐
vellement rédigées au cours d’une rencontre pré‐
vue à cet effet. 

En vue de l’évaluation, l’entreprise met en place 
un groupe de travail composé de trois hommes 
et de deux femmes chargés d’agir en tant que 
commission d’évaluation. Il est composé de 
deux représentant‐e‐s du personnel, deux repré‐
sentant‐e‐s de la direction dont le responsable 
RH ainsi qu’une spécialiste externe. Les repré‐
sentant‐e‐s du personnel travaillent depuis long‐
temps dans l’entreprise et la connaissent bien.  
Au terme du processus, chaque membre du per‐
sonnel est convié à une présentation et peut de‐
mander un entretien individuel.  

Calcul de la va‐
leur du travail 
(chapitre 5.5) 

Womo Sàrl a additionné les points de chaque do‐
maine de critères. Ces valeurs brutes doivent dé‐
sormais être pondérées selon le choix précédent 
(intellectuel 50%, psychosocial et responsabilité 
chacun 20%, physique 10%) pour être converties 
en valeur du travail. La fonction de membre de la 
direction obtient les points non pondérés sui‐
vants : domaine intellectuel 50, psychosocial 40, 
responsabilité 50 et physique 0. Le total se monte 
à 140 points non pondérés et 172 points pondérés. 
La fonction auxiliaire de production et de montage 
obtient 10 points dans chacun des domaines intel‐
lectuel, psychosocial et responsabilité et 50 dans le 
domaine physique. Le total non pondéré est de 80, 
pondéré de 56 points. 
Les points de valeur du travail du domaine intellec‐
tuel contribuent ainsi cinq fois plus à la valeur du 
travail total que ceux du domaine physique. Les 
points pondérés de valeur du travail expriment la 
valeur du travail de la fonction. 

Pour chaque fonction, les points obtenus isolé‐
ment à chaque critère sont additionnés par do‐
maine.  
Ils sont ensuite multipliés par le facteur corres‐
pondant qui compose la pondération et compi‐
lés pour obtenir la valeur totale du travail. Celle‐
ci établit la hiérarchie des fonctions entre elles. 

De la valeur du 
travail au salaire 
de fonction 
(chapitre 5.6) 

Womo fait le choix d’une courbe salariale linéaire. 
Chaque point de valeur du travail vaut 80 francs. La 
fonction de membre de la direction (172 points) 
correspond alors à un salaire de fonction de CHF 
13'760 mensuels, la fonction d’auxiliaire de pro‐
duction et de montage (56 points) à un salaire de 
fonction de CHF 4'480. A ce salaire de fonction 
s’ajoutent d’autres éléments de salaire afin de dé‐
finir le salaire individuel de chaque personne. 

Soucieux d’employer judicieusement les dons 
reçus, le Conseil de fondation opte pour une 
courbe salariale dégressive qui débouche sur 
une fourchette salariale étroite. Chaque point 
de valeur du travail vaut un montant décroissant 
entre 50 et 43 francs. La fonction membre de la 
direction (250 points x 43 francs) obtient un sa‐
laire de fonction de 10'750 francs, celle d’em‐
ployé‐e d’entretien 4'000 francs (80 points x 50 
francs). 
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B  Checkliste égalité salariale 

1 

Les salaires sont fixés au moyen d’un système salarial appliqué de manière identique à tout le personnel. Les 
négociations salariales individuelles sont exceptionnelles. 

  oui    en partie   non  La fixation non systématique et individuelle des salaires comporte un 
risque de discrimination salariale.  

2 

Le salaire de fonction est établi sur la base d’une évaluation analytique du travail réalisée à l’aide d’un sys‐
tème scientifiquement éprouvé. 

  oui    en partie   non  Lorsque la valeur du travail n’est pas prise en compte pour établir le 
salaire de fonction, on ne peut vérifier si un salaire de fonction égal 
est versé pour des fonctions de valeur égale.  

Approfondir ci‐après  Aller au 
point 3 

 Approfondissement de l’évaluation analytique du travail (voir au chapitre 5) : 

  2a  Le système évalue les exigences et les charges dans les domaines intellec‐
tuel, psychosocial et lié à la responsabilité (ainsi que dans le domaine phy‐
sique si cela est pertinent au vu des fonctions présentes).  

  oui    non 

  2b  Le système contient la même quantité de critères a priori favorables aux 
hommes que de critères a priori favorables aux femmes. 

  oui    non 

  2c  Le système ne tient compte qu’une seule fois de chaque exigence et 
charge (pas de chevauchement des critères). 

  oui    non 

  2d  En vue de l’évaluation, toutes les informations pertinentes pour le sys‐
tème sont saisies de manière systématique et standardisée.  

  oui    non 

  2e  La description des critères et des classements possibles dans l’échelle 
d’appréciation est claire, compréhensible et neutre quant au sexe.  

  oui    non 

  2f  L’évaluation est effectuée de manière sérieuse : groupe d’évaluation 
formé ou spécialiste bénéficiant de compétences pertinentes ; validation. 

  oui    non 

  2g  La pondération des domaines de critères est compréhensible et garantit à 
chaque domaine une importance appropriée. 

  oui    non 

3 

L’expérience utile de chaque employé‐e est définie en prenant aussi en compte le domaine extraprofession‐
nel. On s’est assuré que tous les autres éléments de salaire sont fixés de manière neutre quant au sexe. 

  oui    en partie   non  Si l’on ne valorise que l’expérience professionnelle et que l’on ne s’as‐
sure pas de la neutralité quant au sexe des autres éléments de sa‐
laire, un risque de discrimination salariale demeure. 

4 

Le personnel est informé de la manière dont le salaire est fixé et des éléments qui le composent. Il a accès 
aux réglementations y relatives (p. ex. Règlement salarial).  

  oui    en partie   non 
 

Si le personnel ne peut comprendre la manière dont son salaire est 
fixé, faute de règles claires et compréhensibles, il ne peut vérifier que 
son salaire a été fixé de manière non discriminatoire. 

 

Si vous répondez positivement à toutes les questions, le risque d’une discrimination salariale dans votre entre‐
prise est relativement faible. Plus vous avez de réponses négatives et plus le risque est élevé que votre entre‐
prise ne respecte pas le principe constitutionnel d’un salaire égal pour un travail de valeur égale. Dans ce cas, 
nous vous conseillons de procéder à des recherches plus approfondies. Le BFEG vous y aidera volontiers. 
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C  Lectures conseillées 

 

Guides pour une évaluation du travail neutre à l’égard des sexes 

Chicha, Marie‐Thérèse (2009). Promouvoir l'équité salariale au moyen de l'évaluation non sexiste des emplois. 

Organisation internationale du travail. 

Schär Moser, Marianne & Baillod, Jürg (2006). Discriminations salariales et instruments d’analyse. Un guide 

pour la pratique juridique. Edité par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes et la Fédé‐

ration suisse des avocats. Berne : Haupt. Disponible en ligne à l’adresse : www.ebg.ad‐

min.ch/ebg/fr/home/documentation/publications‐en‐general/publications‐travail.html 

Schär Moser, Marianne (2009). Fair‐Play salarial pour les femmes et les hommes. Fixer les salaires dans l’entre‐

prise – un outil pour syndicalistes et représentations de travailleuses et travailleurs. Edition Union syn‐

dicale suisse. Berne : USS. Disponible en ligne à l’adresse : www.schaermoser.ch/sites/publikatio‐

nen.html 

 

Approfondissement théorique 

Krell, Gertraude & Winter, Regula (2011). Anforderungsabhängige Entgeltdifferenzierung: Orientierungshilfen 

auf dem Weg zu einer diskriminierungsfreien Arbeitsbewertung. In: G. Krell, R. Ortlieb & B. Sieben 

(éd.). Chancengleichheit durch Personalpolitik. 6. Vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. 

München: Gabler. P. 343‐360. 

Fried, Andrea, Wetzel, Ralf & Baitsch, Christof (2000). Wenn zwei das Gleiche tun … Diskriminierungsfreie Per‐

sonalbeurteilung. Zurich: vdf. 
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