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Le Conseil des Etats adopte une toi minimaliste sur L'égalité des salaires, mais il maintient l'objectif

Les fe es ont gagné une anche

Plusieurs conseillères nationales avaient pris place dans le fond de la salle du Conseil des Etats pour assister aux délibérations des sénateurs. Keystone

CHRISTIANE IMSAND

Salaires «La montagne a
accouché d'un souriceau», es-
time la conseillère aux Etats
socialiste Liliane Maury Pas-
quier (GE). «On soigne un can-
cer avec une aspirine», ajoute le
sénateur neuchâtelois Raphaël
Comte (plr). Malgré ces com-
mentaires désabusés, la
Chambre des cantons n'a pas
retiré toutes ses dents à la révi-
sion de la loi sur l'égalité desti-
née à combattre les discrimina-
tions salariales. Les entreprises
occupant plus de 100 per-

sonnes devront procéder pério-
diquement à une analyse de
leur grille salariale selon des
critères standardisés. Le plé-
num a écarté hier par 27 voix
contre 15 le système d'autodé-
claration qui avait les faveurs
de la droite.

Le débat était devenu très
chaud depuis que le Conseil des
Etats, en février dernier, avait
décidé de renvoyer le projet en
commission, à charge pour
cette dernière de travailler sur
des modèles alternatifs. «Ce
vote inattendu a été ressenti

comme un camouflet par de
nombreuses femmes, y compris
dans les partis bourgeois», re-
lève la rapporteuse de la com-
mission Anne Seydoux (pdc,
JU). Il émanait d'une coalition
masculine de droite (PDC, PLR,
UDC) plus sensible au risque
d'une ingérence de l'Etat dans
la conduite des entreprises qu'à
celui de discriminations jugées
hypothétiques.

«Droit à une loi efficace»
«La loi ne s'en prend pas aux
fondements des différences sa-
lariales, explique le PLR vau-
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dois Olivier Français. Les em-
ployeurs ont tendance à
favoriser les travailleurs les plus
disponibles. Si l'on veut com-
battre les inégalités salariales,
c'est l'organisation de notre so-
ciété qu'il faut revoir avec des
mesures permettant de mieux
concilier la vie professionnelle
et familiale.»

En attendant que la société
évolue, le PLR et l'UDC ont pro-
posé de se contenter d'un sys-
tème d'autodéclaration. «C'est
une formule non bureaucra-
tique qui permet aux entre-
prises d'identifier le problème
tout en les laissant libres de le
gérer à leur façon», affirme le
PLR nidwaldien Hans Wicki.
Réaction de la cheffe du Dépar-
tement de justice et police Simo-
netta Sommaruga: «Nous
avons besoin de critères scienti-
fiques standardisés pour que
la loi conserve sa substance.
Les femmes attendent depuis
37 ans la concrétisation de
l'article constitutionnel sur
l'égalité. Elles ont droit à une loi
efficace.»
Pas de sanction
Le système retenu par le
Conseil des Etats grâce au ral-
liement des sénateurs PDC
contraint les entreprises occu-

« On soigne
un cancer avec

4
une aspirine»

Raphaël Comte

pant plus de 100 personnes à
effectuer tous les quatre ans
une analyse pour déceler les
discriminations puis la faire
vérifier par un organe indépen-
dant et informer le personnel
du résultat. Le secteur public
est soumis au même régime, si
ce n'est qu'il peut déterminer
lui-même les modalités de véri-
fication afin de respecter l'auto-
nomie cantonale.

Aucune sanction n'est pré-
vue en cas d'inobservance des
prescriptions. L'entreprise fau-
tive risque tout au plus un dégât
d'image. «Compte tenu de la
composition du parlement, l'in-
troduction d'une police des sa-
laires aurait été fatale au pro-
jet», souligne Anne Seydoux.

Le projet du Conseil fédéral
était plus ambitieux en fixant le
seuil à 50 employés. Il aurait

concerné 2% des entreprises,
mais 55% de l'ensemble des em-
ployés. Le modèle du Conseil des
Etats ne touche que 0,85% des
entreprises et 45% des travail-
leurs. La durée de validité de la
loi est limitée à 12 ans.
Projet d'initiative
La gauche et les syndicats font
la moue, mais Simonetta Som-
maruga estimait à l'issue du
débat qu'il faut y voir un pre-
mier pas. «Le signal donné se
répercutera aussi sur les autres
entreprises. Il montre que les
discriminations salariales ne
sont plus acceptées.»

La partie est cependant loin
d'être gagnée au Conseil natio-
nal où l'UDC et le PLR sont
proches de la majorité absolue.
Le PS réfléchit au lancement
d'une initiative populaire pour
faire pression sur le parlement.
«Le texte correspondrait au pro-
jet initial du Conseil fédéral»,
indique la vice-présidente du PS
Géraldine Savary. L'idée est de le
faire valider par la Chancellerie
fédérale avant le débat du
Conseil national.

En son temps, la gauche
avait jugé la proposition gou-
vernementale minimaliste,
mais elle estime maintenant
qu'elle peut exercer une pres-
sion efficace car elle est suscep-
tible de réunir une majorité. »
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TROIS QUESTIONS À BEAT VONLANTHEN

BEAT VONLANTHEN

Conseiller aux Etats (pdc, FR)

COMMENTAIRE

A la fin février, aux Etats, les hommes
du PDC notamment ont renvoyé le
projet en commission. Trois mois plus
tard, vous l'acceptez. Pourquoi?
Le renvoi en commission a permis
d'apporter des améliorations. A pré-
sent, le texte souligne davantage
l'exemplarité dont le secteur public
doit faire preuve. De même, les entre-
prises autoresponsables, qui mènent
déjà elles-mêmes des études sur leurs
salaires, pourront continuer à le faire.

Les conseillers aux Etats démocrates-
chrétiens, dont vous faites partie,
n'ont-ils pas eu peur des Femmes PDC,
très fâchées après le renvoi du projet?
Non, pas du tout. C'est vraiment l'ana-
lyse de la commission qui s'est bonifiée
entre les deux passages en plénum. Et
vu les progrès réalisés, le détour en
valait la peine. Car l'inégalité salariale

Quand les femmes se rebellent
La rébellion des femmes a été efficace. Le
Conseil des Etats a renoncé hier à saborder la
loi sur l'égalité des salaires entre femmes et
hommes. Il s'est contenté d'atténuer le projet
initial présenté par Simonetta Sommaruga.
Seules les entreprises occupant plus de
100 personnes seront touchées par la nou-
velle réglementation et il n'y aura pas de
sanctions pour celtes qui prendraient à la
légère le mandat qui leur est donné.

Les femmes qui attendent depuis 37 ans la
concrétisation du principe constitutionnel «à
travail égal, salaire égal» auraient pu espérer
des mesures plus ambitieuses, mais le verre
paraît plus plein quand il a failli être renversé.

L'évolution du débat montre cependant que
les femmes auraient tort de se satisfaire trop
facilement d'un petit pas vers l'égalité. Le

est clairement inacceptable et doit être
rapidement corrigée.

La version votée aux Etats touchera
moins d'employés et d'entreprises que
celle du Conseil fédéral. Le texte sert-il
encore à quelque chose? Ne faudrait-il
pas au contraire aller plus loin?
Le projet constitue un bon compro-
mis, pragmatique, qui n'est pas trop
lourd pour les entreprises, tout en res-
tant concret et propre à avoir un cer-
tain impact. Il n'existe donc aucune
nécessité d'introduire une «police des
salaires» étatique, à laquelle je m'op-
pose catégoriquement, ou de prévoir
des sanctions. Pour les petites entre-
prises non soumises à un contrôle
salarial, il faut encore renforcer les
mesures de sensibilisation. »

PROPOS RECUEILLIS PAR

PHILIPPE BOEGLIN

renvoi du projet en première lecture a suscité
des réactions beaucoup plus virulentes
que celles auxquelles s'attendait la majorité
exclusivement masculine qui a emporté la
décision en février au Conseil des Etats.

Cette indignation a suffi à faire réfléchir
certains sénateurs. Pourquoi ne pourrait-elle
pas influencer les conseillers nationaux?
L'égalité des salaires est dans l'intérêt de la
société tout entière et les entreprises n'ont
pas à en avoir peur.

A l'heure où la diminution des actifs fait de
la main-d'uvre féminine un vivier indispen-
sable, les entreprises ont tout intérêt à
démontrer qu'elles sont exemptes de discri-
mination salariale.

CHRISTIANE IMSAND


