
Bureau fédéral de l‘égalité entre femmes et hommes BFEG

Champs d’action & priorités 2019-2021

Andrea Binder, responsable Secteur Droit et affaires du Conseil fédéral

11e réunion nationale de la Conférence Suisse des offices de conciliation au sens de 
la loi sur l’égalité (COC) le 25 novembre 2021 à Genève
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Organigramme BFEG – valide depuis 2021
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Le BFEG

 Ressources financières : 12 millions 
de francs suisses dont environ 7,5 
millions pour les aides financières.

 Ressources humaines : environ 18 
postes à plein temps (environ 25 
personnes, y compris les 
stagiaires). 64% de femmes, 36% 
d'hommes. 

• Formations de base : Droit, économie, 
sociologie, sciences politiques, 
psychologie, histoire, philosophie, 
linguistique, comptabilité, secrétariat, etc.
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Droit
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Analyse jurisprudence LEg

 Analyse de la jurisprudence fédérale relative 
à la loi sur l‘égalité entre femmes et hommes
(2004-2019)

 Prof. Karine Lempen, Uni GE

 Lic.iur. Aner Voloder

 Publikation: Jan. 2021

 Breiter Versand (Gerichte, 
Schlichtungsbehörden etc.)

 Analyse de la jurisprudence cantonale 
relative à la loi sur l’égalité entre femmes et 
hommes (2004-2015)
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• Le plus souvent, les recours au Tribunal fédéral fondés sur la LEg ont pour 
objet une plainte pour discrimination salariale dans la fonction publique

• Plus de la moitié des affaires concernent le domaine de la santé (30%) ou 
de l’éducation (23.7%)

• En Suisse alémanique la majorité des cas portent sur la discrimination 
salariale

• Les affaires portant sur les autres types de discrimination (notamment 
harcèlement sexuel) émanent principalement de la Suisse romande

Analyse jurisprudence LEg
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Analyse jurisprudence LEg

 La composition du collège des juges en terme de sexe, d’âge ou
de parti politique n’a pas d’influence sur le résultat.

 Sur les 81 arrêts analysés, 22 proviennent du canton de Zurich et
17 du canton de Genève.

 En moyenne, la durée totale de la procédure judiciaire fondée sur
la LEg est inférieure à quatre ans.

 Sur les 81 arrêts analysés, 37% concernent des rapports de
travail soumis au droit privé et 63% au droit public.

 Dans environ deux tiers des cas (53, soit 65.4%), l‘issue de la
procédure s‘avère entièrement (43 cas) ou majoritairement (10
cas) défavorable à la partie salariée.

 Dans 28 cas (soit 34.5%), l‘issue est totalement (17 cas) ou plutôt
favorable (11 cas) à la partie salariée.
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Révision LEg art. 13a-i, 17a, b

• LF du 14 déc. 2018, en vigueur du 1er juil. 2020 au 30 juin 2032

 Jusqu'au 30 juin 2021 : réalisation de l'analyse

 Jusqu'au 30 juin 2022 : vérification par un organe indépendant

 Jusqu'au 30 juin 2023 : Information des salarié-e-s (et des actionnaires)

 D'ici fin. 2029 : Rapport du Conseil fédéral au Parlement

Section 4a Analyse de l’égalité des salaires et vérification
Art. 13a Obligation d’effectuer une analyse
1 Les employeurs qui occupent un effectif d’au moins 100 travailleurs au début d’une année 
effectuent à l’interne une analyse de l’égalité des salaires pour cette même année. Les 
apprentis ne sont pas comptabilisés dans cet effectif.
2 L’analyse de l’égalité des salaires est répétée tous les quatre ans. Si le nombre des 
travailleurs passe sous le seuil des 100 pendant ce laps de temps, elle n’est répétée que 
lorsque le chiffre de 100 est de nouveau atteint.
3 Si l’analyse de l’égalité des salaires démontre que l’égalité salariale est respectée, 
l’employeur est libéré de l’obligation de réitérer l’analyse.
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Révision LEg art. 13a-i, 17a, b

Responsabilités BFEG

• Le BFEG met gratuitement à la disposition de tous les employeurs un outil 
d’analyse standard (Logib) pour l’analyse de l’égalité salariale (art. 13c, al. 
2 LEg).

• Le BFEG réglemente les cours de formation pour les entreprises de 
révision. Il peut organiser lui-même des cours de formation ou reconnaître
les cours de formation de tiers (art. 4 OLEg). La procédure pour la 
reconnaissance des cours de formation a été définie par le BFEG dans une 
directive séparée spécifique.

• Le BFEG met à disposition un guide sur la vérification formelle des analyses 
de l’égalité salariale qui s’effectuent au moyen de l’outil d’analyse standard 
(art. 3, al. 2 OLEg).
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Gleichstellungsgesetz 

 3e édition du commentaire sur la Leg (all.) : BFEG éditeur 
institutionnel

 Publication fin novembre 2021

 Consultations au Tribunal fédéral (art. 102, al. 2, LTF)
 Champ d'application de la LEg : Discrimination en raison de 

l'homosexualité (arrêt du 5.4.2019; 8C_594/2018)

 Harcèlement sexuel : Calcul de l'indemnité sur la base du salaire moyen 
(arrêt du 21.10.2020; 8C_74/2019)

 Égalité salariale : hommes exerçant des professions typiquement 
féminines (arrêt du 20.2.2020; 8C_420/2019)
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Droit fédéral 

• Postulat 19.4092 Caroni du 19.09.2019 – Droit fédéral et 
inégalités de traitement des femmes et des hommes

 « Le Conseil fédéral est chargé de présenter dans un rapport les 
normes du droit fédéral qui instaurent directement un traitement 
distinct en fonction du sexe. Ce faisant, il doit indiquer dans quelle 
mesure ces normes désavantagent ou favorisent les femmes ou 
les hommes. »

 Avis du droit du Prof. Anne-Sylvie Dupont, Uni GE

 Rapport du Conseil fédéral

 Publication : prévu décembre 2021
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Egalité salariale
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Différence salariale (OFS)
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Outils pour lutter contre 
la discrimination salariale 

• Logib (Lohngleichheitsinstrument Bund)
• Depuis 1.7.2020: Outil en ligne d’analyse salariale pour tout les entreprises, 

gratuite, anonyme, simple et sûre, développé par le BFEG.
• Module 1 et 2 (PME)

• Contrôles étatiques dans les marchés publics (Confédération)
• 30 contrôles de l’égalité salariale par année
• 2021 - 2023 priorité des contrôles aux petites et moyennes entreprises
• Coopération avec les cantons et les municipalités pour l'harmonisation des processus 

et une standard commune.

• Charte sur l’égalité salariale dans le secteur public 
• Depuis 2016: Conféderation, 17 cantons, 120 communes, 71 entreprises parap.
• Sensibiliser à la loi sur l’égalité 
• Réaliser des analyses dans les administrations publiques 
• Encourager les organisations proches des pouvoirs publics à faire des 

analyses
• Faire respecter l’égalité salariale dans le cadre des marchés publics ou des 

subventions
• Communiquer sur les résultats – Exemplarité du secteur public
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Aides financières
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Aides financières Leg – Vie professionnelle

Vie professionnelle

• Le BFEG octroie un soutien financier à des projets sur l’égalité des chances
dans la vie professionnelle.

• Chaque année, environ 4,5 millions de francs sont prévus à cet effet.
• Projets qui contribuent de manière aussi concrète et durable que possible à

l’égalité effective des chances dans la vie professionnelle.

• Priorités
• l’offre de services ou de produits à des entreprises en vue de l’égalité

effective des chances, par exemple en matière d’égalité salariale ou de
conciliation entre travail et famille.

• l’encouragement d’une représentation égale entre femmes et hommes
dans des professions et des branches dans lesquelles un sexe est sous-
représenté.

• Des requêtes peuvent être déposées par des organisations publiques ou
privées à but non lucratif.
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Aides financières – Vie professionnelle

Exemples de projets soutenus
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Aides financières - Prévention de la violence

Ordonnance du 19 novembre 2019 sur les mesures visant à prévenir et à 
combattre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique 

(RS 311.039.7)

• Le BFEG octroie un soutien financier pour des projets et des organisations qui 
mènent des activités régulières dans le domaine de la prévention et de la lutte contre 
la violence envers les femmes et la violence domestique. 

• Chaque année, environ 3 millions de francs sont prévus à cet effet. 

• Actuellement, peuvent être soutenues:

A. Des mesures préventives

B. Des mesures visant à favoriser la coordination, la mise en réseau et la 
collaboration entre les acteurs et actrices.

• Des requêtes peuvent être déposées par des organisations publiques ou privées à 
but non lucratif.
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Aides financières - Violence
Exemples de projets soutenus
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Violence
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Le BFEG – Secteur Violence

Secteur Violence

• Coordination de la mise en œuvre de la 
Convention d’Istanbul et rédaction du 1er rapport 
de la Suisse

• Congrès nationale du 2 nov. 2021 «

• Task Force violence domestique et Covid-19

• Etudes et informations
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Internationales

 Nov. 2020 : 6e rapport périodique de la Suisse sur la 
mise en œuvre des recommandations du Comité CEDEF

 Convention n° 190 de l'OIT sur la violence et le 
harcèlement : la Suisse examine la possibilité de la 
ratifier
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Stratégie Egalité 2030
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• Programme de la législature 2019-2023

• Stratégie Egalité 2030 adoptée par le Conseil fédéral le 28 avril 
2021

 4 champs d’action

 Vie professionnelle et publique

 Conciliation et famille

 Violence de genre

 Discriminiation

Stratégie Egalité 2030
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Stratégie Egalité 2030 - Perspective 
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• Mesures prioritaires 2021-2023 dans la Stratégie Egalité 2030

• 49 mesures (y compris la contribution de l’administration fédérale et la 
contribution de la Suisse au plan international)

• 18 offices Tous les départements et la Chancellerie fédérale sont 
représentés

• Jusqu’à fin 2021: Mise en œuvre concrétisée dans un plan d’action

Stratégie Egalité 2030
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Objectifs du plan d’action :

• Mettre en œuvre la stratégie, concrétiser et compléter les mesures, créer 
une dynamique à tous les niveaux (Conféderation, cantons, communes)

Contenu : 

• Mesures prioritaires 2021-2023 détaillées

• Nouvelles mesures de la Confédération avec un horizon temporel de mise 
en œuvre jusqu’en 2030

• Contributions des cantons, communes et villes 

Suite :

• Regelmässige Aktualisierung und Monitoring, Koordination und Austausch

• Bilan intermédiaire fin 2025 : évaluer l’état de mise en œuvre de la Stratégie 
Egalité 2030

Plan d’action Stratégie Egalité 2030
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ebg@ebg.admin.ch

www.ebg.admin.ch

@EBG_BFEG_UFU

Merci de votre attention !


