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Mesdames, Messieurs, 

 

Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) est régulièrement sollicité par divers 

milieux concernés par les questions d’égalité, qui souhaitent recevoir des informations sur les objets en 

rapport avec ce domaine traités par les autorités fédérales : Parlement, Conseil fédéral, Administration 

fédérale et Tribunal fédéral.  

Pour mieux répondre à cette demande, le BFEG publie quatre fois par année (en janvier, avril, juillet et 

octobre) une newsletter réunissant les nouveaux objets fédéraux ayant un lien avec l’égalité entre les 

sexes. Pour des raisons pratiques, la liste se veut brève et ne prétend pas à l’exhaustivité.  

D’avance, le BFEG vous souhaite une bonne lecture de la Newsletter. 

 

Session parlementaire d’hiver 2017 

 

Affaires du Conseil fédéral 
- 
 

Initiatives et interventions parlementaires nouvellement déposées 
Initiative parlementaire Compte (17.484) Pour une représentation équitable des genres dans les 
autorités fédérales. 
Initiative parlementaire CSEC-CN (17.497) Aides financières à l’accueil extrafamilial pour enfants. 
Prolonger le programme d’impulsion de la Confédération.  
Initiative parlementaire Reynard (17.501) Harcèlement sexuel: alléger le fardeau de la preuve.  
Initiative parlementaire Stamm (17.523) Autoriser le double nom en cas de mariage.  
Motion Reynard (17.3809) Santé au travail. Il est temps d'agir contre le mobbing. 
Motion Fehlmann Rielle (17.3992) Définition du viol en droit suisse: la loi doit changer!  
Motion Reynard (17.3989) Plan d'action contre le harcèlement sexuel.  
Motion Eymann (17.4071) Institutionnaliser la coopération avec les cantons en matière de lutte contre 
les mariages forcés. 
Postulat Ruiz (17.4185) Introduction d'un troisième genre. Conséquences pour l'ordre juridique et 
pour Infostar.  
Postulat Arslan (17.4121) Inscription d’un troisième sexe à l’état-civil. Quelles conséquences ?.  
Postulat Feri (17.4000) Images que les enfants et les jeunes ont de leur corps: recommandations 
pour une meilleure santé et un meilleur développement psychiques et physiques.  
Interpellation Feri (17.4027) Encourager les bonnes manières sous la coupole. 
Interpellation Maury Pasquier (17.4078) Prévoyance vieillesse. Améliorer l'égalité des rentes.  
Interpellation Ruiz (17.4183) Personnes intersexuées. Mise en œuvre de la protection des enfants, 
statistiques et information auprès du corps médical et des parents.  
Interpellation Herzog (17.4195) L’OMS et l’IPPF propagent une «éducation sexuelle» traumatisante, 
dès le plus jeune âge.  
Question Schenker (17.1097) Quand disposera-t-on de données sur l’ampleur et l’importance du 
travail des grands-parents? 
 
Initiatives et interventions parlementaires traitées 
Initiative cantonale Berne (16.302) Pour le développement du modèle des audiences de conciliation. 
Le Conseil National décide de ne pas donner suite à l'initiative. Liquidé.  
Initiative cantonale Neuchâtel (15.317) Fiscalité des familles. Adaptation de la législation à 
l'évolution des structures parentales. Le Conseil National décide de ne pas donner suite à l'initiative. 
Liquidé. 
Motion Groupe des Verts (16.3397) Un employeur moderne. Faciliter la diminution du taux de travail 
du personnel de la Confédération. Rejet par le Conseil National. Liquidé.  
Motion Groupe BD (15.3401) Don de sang. Abolir les restrictions anachroniques et discriminatoires. 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170484
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170497
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170501
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170523
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173809
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173992
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173989
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174071
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174185
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174121
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174000
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174027
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174078
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174183
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20174195
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20171097
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160302
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150317
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163397
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153401


 

 
 

Département fédéral de l'intérieur DFI 

Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes BFEG 

 

 

 

2 

 

Rejet par le Conseil des Etats. Liquidé.  
Motion Baumann (17.3860) Allocations familiales. Pour une répartition des charges équitable. Le 
Conseil des Etats transmets à la commission pour examen préalable. 
Motion Maury Pasquier (17.3679) Les partenaires survivantes sont des veuves comme les autres. 
Retrait. Liquidé. 
Postulat Bertschy (17.3337), Postulat Graf (17.3336), Postulat Leutenegger Oberholzer (17.3335) et 
Postulat Fiala (17.3329) Fondation Gosteli. Garantir le maintien des Archives sur l'histoire du 
mouvement des femmes en Suisse. Adoption par le Conseil National. 
Interpellation Hêche (17.3768) Marchés publics et subventions. Quelles mesures pour assurer une 
véritable égalité salariale? Partiellement satisfait. Liquidé.  
Interpellation Marti (17.3805) Procédure d'asile. Comment améliorer la protection des victimes de la 
traite des êtres humains? Satisfait. Liquidé. 
Question Maury Pasquier (17.1055) Loi sur les allocations pour perte de gain. Deux montants, une 
allocation. Liquidé. 
Pétition Hans Rudolf Rutz (17.2008) Bonification AVS pour l’accueil extrafamilial des enfants de 
parents divorcés. Modification de loi. Le Conseil des Etats ne donne pas suite.  
 
Heure des questions 
Question Häsler (17.5620) Mieux protéger les personnes LGBTI contre la discrimination. Liquidé.  
Question Feri (17.5591) Egalité des sexes dans les dossiers de politique étrangère. Liquidé.  
Question Feri (17.5621) Améliorer l'égalité entre les sexes. Liquidé.  
Question Feri (17.5574) Convention d'Istanbul. Prochaines étapes. Liquidé.  
 

Conseil fédéral 
20.12.2017 Pas d’interdiction constitutionnelle de se dissimuler le visage, mais des règles légales.  
08.12.2017 Garde alternée : une bonne solution pour le bien de l’enfant, mais pas systématiquement.  
01.12.2017 Travailleurs à temps partiel : vers un calcul plus équitable du taux d’invalidité.  
08.11.2017 Meilleur soutien accordé aux familles d’enfants gravement malades ou handicapés. 
27.10.2017 Visite au Luxembourg : entretiens sur la modernisation du droit de la famille.  
 

Administration fédérale 
14.12.2017 Conseil des EPF - Nouvelle stratégie pour une meilleure représentation féminine et pour 
l’égalité des chances.  
11.12.2017 Office fédéral de la statistique - La valeur du travail non rémunéré se monte à 408 
milliards de francs. 
28.11.2017 Bureau fédéral de l’égalité - Une nouvelle brochure explique l’impact du divorce sur la 
prévoyance professionnelle.  
14.11.2017 Bureau fédéral de l’égalité - Mieux protéger les victimes de stalking et placer les 
auteur∙e∙s face à leurs responsabilités.  
13.11.2017 Commission fédérale pour les questions féminines - Modèles – Nouveau numéro de 
«Questions au féminin».  
31.10.2017 Secrétariat d’Etat aux migrations - Soutien financier de la Confédération à un centre de 
compétence sur les mariages forcés.  
31.10.2017 Bureau fédéral de l’égalité - Égalité salariale : Confédération, cantons et villes unis dans 
un engagement fort.  
 

Jurisprudence 
Arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2017 (8C_605/2016) :  
Discrimination indirecte des femmes enceintes : Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours 
d’une jeune mère qui s’était vue refuser par deux fois une augmentation salariale en raison du 
règlement du personnel des CFF. Celui-ci prévoit qu’en cas d’absence de plus de 6 mois au cours de 
l’année civile précédente pour cause de congé, de service militaire obligatoire ou de maladie ou 

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173860
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173679
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173337
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173336
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173335
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173329
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173768
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173805
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20171055
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20172008
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175620
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175591
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175621
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175574
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69303.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69133.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69037.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-68570.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-68582.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69243.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-69155.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-68974.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-68780.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-68760.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-68608.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-68603.html
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accident, aucune évaluation ayant une influence sur le salaire ne peut être menée. Aussi bien le 
Tribunal fédéral que l’instance précédente (le Tribunal administratif fédéral) soutiennent l’interprétation 
des CFF, qui estiment que le congé maternité, bien que ne figurant pas explicitement dans le 
règlement, est considéré comme un motif d’absence analogue. Alors que le Tribunal fédéral admet 
cette règle pour la première maternité et l’absence de 306 jours en découlant, il considère que, du 
point de vue du principe de proportionnalité, cette règle ne doit pas trouver application pour la 
seconde maternité qui a impliqué 187 jours d’absence. En effet, les CFF avaient procédé à une 
évaluation ayant une influence sur le salaire malgré une présence de l’employée concernée 
légèrement inférieure à 6 mois. Le Tribunal fédéral n’examine pas la question d’une éventuelle 
discrimination indirecte résultant de la prise en compte des absences liées à la grossesse et à la 
maternité pour l’appréciation influençant le salaire.  
 

Événements BFEG 
Le BFEG offre cette année aussi la possibilité de prendre part à des workshops sur l’instrument 
d’autocontrôle de l’égalité salariale Logib. Ces workshops permettent non seulement d’acquérir 
des connaissances de bases en matière juridique et statistique, mais aussi d’apprendre à utiliser 
correctement l’instrument et à interpréter les résultats obtenus, grâce à des exemples concrets, des 
exercices de groupes et des discussions sur le fonctionnement de cet outil.  
 
Les prochaines dates de cours, qui auront lieu en mars : 

- en français : jeudi 15.03.2018 
- en allemand : vendredi 09.03.2018 

 
Informations supplémentaires et inscriptions sur ce lien.  
 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/prestations/outil-d-autocontrole--logib/workshop-logib---autocontrole-de-l-egalite-salariale.html

