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Annexe: Validations de la qualité scientifique et de la conformité légale de la méthode ainsi que de la pertinence de Logib  

 

An-

née 

Document Organe(s) indépendant(s) Validation des différentes 

composantes de Logib1 

Perti-

nence 

(1) (2) (3) (4) 

1991 Pour le module 2: ATF 117 Ia 262, régulièrement confirmé depuis Tribunal fédéral   X   

1996 Discriminations salariales et instruments d'analyse Marianne Schär Moser / Jürg Baillod, Fédération 

Suisse des Avocats 
  X   

2003 Pour le module 1: ATF 130 III 145, E. 3.2 Tribunal fédéral   X   

2004 Contrôle du respect de l’égalité de salaire entre femmes et hommes dans les marchés publics de 

la Confédération – Rapport sur la phase-pilote portant sur la mise en œuvre de l’art. 8, al. 1, let. c, 

de la loi fédérale sur les marchés publics 

Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien 

BASS AG X X X X X 

2009 Dialogue sur l'égalité des salaires Partenaires sociaux     X 

2010 Seuil de tolérance: Motion 10.3420 Carobbio Parlement, Conseil fédéral    X  

2011 Évaluation des contrôles dans les marchés publics (seuil de tolérance), en allemand Infras    X  

2014 Dialogue sur l’égalité des salaires, Evaluation finale. Thomazine von Witzleben 

Pour le compte de l’Office fédéral de la justice 
    X 

2015 Regulierungsfolgenabschätzung zu den geplanten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohn-

gleichheit (en allemand). 

Fachhochschule Nordwestschweiz, INRAS, 

Groupe d'accompagnement (OFJ, Seco, OFS) 
X X X X X 

2015 Etude des analyses appliquées par la Confédération pour évaluer l'égalité des salaires entre 

femmes et hommes 

Université de Saint-Gall, INFRAS, Groupe d'ac-

compagnement (OFJ, Seco, OFS) 
X X X X  

2015 Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 14.3388 Noser du 2 juin 2014 Parlement, Conseil fédéral X X X X  

2015 Engagement Lohngleichheit – Egalité salariale – Parità salariale ELEP Partenaires sociaux     X 

2016 Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public. (130 signataires, au 31.05.2021) Confédération, canton, communes     X 

2018 Effets des contrôles de l’égalité salariale par la Confédération. Infras     X 

2019 Document de réflexion : analyse juridique du potentiel de discrimination des variables explicatives 

servant à mesurer l’égalité salariale entre femmes et hommes 

Université de Bâle, Groupe d'accompagnement 

(OFJ, Seco, OFS) 
 X    

2020 Descriptif technique pour la spécification du salaire dans le modèle d’analyse standard de la Con-

fédération: Spécification du salaire conforme au droit 

PwC, Groupe d'accompagnement (OFJ, OFS, 

Swissdec) 
X     

2020 Certificate of EPIC Good Practice Logib Module 1 Equal Pay International Coalition EPIC (ILO, 

OECD, UN Women) 

X X X  X 

                                                      
1 (1) Variable dépendante: salaire brut standardisé sur la base d’une spécification salariale (2) Variables indépendantes: facteurs de justification des écarts salariaux entre femmes et hommes (formation, années de service, expérience professionnelle, niveau d’exigence et 
position professionnelle pour Logib Module 1; âge, ancienneté, formation, valeur de fonction pour Logib Module 2) ainsi que la variable du sexe (3) Procédure d’analyse: Analyse de régression MCO pour Logib Module 1, évaluation scientifique du travail, paires de comparaison 
avec calcul du score global pour Logib Module 2 (4) Seuil de tolérance: 5% pour le coefficient du sexe qui doit être franchi de manière statistiquement pertinente (pour Logib Module 1) 
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2020 Rapport de développement Logib Module 2 Université de Berne, Chaire de psychologie du tra-

vail et des organisations ainsi que parties pre-

nantes du peer review (expert-e-s en économie, 

science du travail et droit) et OIT 

X X X  X 

2021 Certificate of EPIC Good Practice Logib Module 2 Equal Pay International Coalition EPIC (ILO, 

OECD, UN Women) 

X X X  X 

 


