
OUTIL D’AUTOCONTRÔLE 

Grâce à Logib, vous vérifiez si votre pratique sala-

riale respecte l’égalité entre femmes et hommes. 

La méthode utilisée par Logib a été validée par le 

Tribunal fédéral. Elle est par ailleurs reconnue 

comme bonne pratique sur le plan international. 

Il est possible de télécharger l’outil d’autocontrôle 

Logib, gratuitement, de manière anonyme et en 

tout temps sur internet. 

CONTRÔLE RÉGULIER AVEC LOGIB

Nous vous recommandons d’effectuer un auto-

contrôle avec Logib une fois par an.

LOGIB EST

 > gratuit  

 > simple 

 > confidentiel 

 > éprouvé et validé

 > reconnu au niveau international

 > disponible en tout temps.

TÉLÉCHARGEMENT

www.logib.ch (gratuit)

MODE D’EMPLOI

www.logib-etape-par-etape.ch

HELPL INE

Tél. : 0800 55 99 00 (gratuit)

E-mail : logib@ebg.admin.ch
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Sur le site www.plateforme-egalite-salariale.ch, 

vous trouverez de nombreuses informations sur 

la question de l’égalité salariale entre femmes et 

hommes :

STATIST IQUES

Chiffres et études actuels.

CONTRÔLES ÉTATIQUES

Contrôle de l’égalité salariale dans les marchés 

attribués par les pouvoirs publics.

Contrôler l’égalité salariale 
dans votre entreprise
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www.logib.ch

OUTIL D’AUTOCONTRÔLE

Logib, l’autocontrôle simple et gratuit à effectuer 

dans votre entreprise.

LOGIB PAR DES T IERS

Sur le site vous trouverez des possibilités de sou-

tien par des tiers.

PARTENARIAT SOCIAL

Engagement égalité salariale, la vérification des 

salaires dans l’entreprise suivant la voie du parte-

nariat social. 



TÉLÉCHARGER LOGIB

Vous pouvez télécharger l’outil Logib gratuite-

ment sur le site www.logib.ch. 

- Enregistrez Logib sur votre ordinateur. 

- Les étapes suivantes sont effectuées locale-

ment sur votre ordinateur et ne sont visibles 

que par vous.

PRÉPARER LES DONNÉES

- Préparez vos données salariales pour Logib et 

faites-les correspondre à l’un des formats  

prévus. 

L ANCER LOGIB 

ET IMPORTER LES DONNÉES

- Logib fonctionne sur le programme Excel. 

- Ouvrez le fichier, activez les macros et impor-

tez les données. 

DÉMARRER L’ANALYSE 

- Désormais, il suffit d’un simple clic pour  

démarrer l’analyse. 

- Les résultats sont immédiatement disponibles.

INTERPRÉTER L’ANALYSE

- Les résultats les plus importants vous sont 

fournis sur une feuille de bilan. 

- Vous y constatez si l’égalité salariale entre 

femmes et hommes est respectée. 

- D’autres tableaux et des graphiques détaillés 

vous donnent des informations complémen-

taires intéressantes. 
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POURQUOI L’ÉGALITÉ SAL ARIALE?

 > Parce qu’un salaire juste et équitable devrait

 être une évidence. 

 > Parce que le principe « salaire égal à travail de

  valeur égale, » est inscrit dans la loi. 

 > Parce que respecter l’égalité des salaires ren-

 force la bonne réputation de votre entreprise. 

A COMBIEN SE MONTENT LES 

ÉC ARTS SAL ARIAUX EN SUISSE? 

L’analyse de l’enquête suisse sur la structure des 

salaires 2014, conduite par l’Office fédéral de la 

sta tistique, continue à relever des écarts salariaux : 

les décomptes de salaire des femmes affichent 

chaque mois en moyenne 1495 francs de moins 

que ceux des hommes. 60,9 % de ces différences 

peuvent être expliquées par des facteurs tels que 

les années de service, le niveau de formation ou 

de qualification. Un écart mensuel de 39,1 %, soit 

585 francs, reste inexpliqué et représente poten-

tiellement une discrimination salariale fondée sur 

le sexe. 

L’AUTOCONTRÔLE EN 5 ÉTAPES 

Effectuer un autocontrôle est rapide. Il suffit de 

5 étapes pour analyser des données salariales. 

HELPL INE GR ATUITE

Vous trouverez un mode d’emploi pour utiliser 

Logib sur le site www.logib-etape-par-etape.ch. 

Une assistance compétente et gratuite vous est of-

ferte au numéro 0800 55 99 00 ainsi qu’à l’adresse 

électronique logib@ebg.admin.ch. 

1 42 53

Un écart salarial mensuel de 39,1 %, soit 585 
francs, ne trouve pas d’explication, si ce n’est le 
genre, ce qui constitue potentiellement une dis-
crimination.

60,9 %
Ecart expliqué

>  Années de service 
>  Niveau de formation 
>  Niveau de qualification 
>  Position professionnelle 
>  Autres facteurs

Ecart salarial (secteur privé)
19,5 % / Fr. 1495.–

39,1 % 
Ecart non expliqué

Salaire brut  
standardisé
Hommes: Fr. 7661.–

Salaire brut  
standardisé
Femmes: Fr. 6166.–

60,9 %
Ecart expliqué

>  Années de service 
>  Niveau de formation 
>  Niveau de qualification 
>  Position professionnelle 
>  Autres facteurs


