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Contenu :  

Nous demandons au Conseil d’État de proposer une révision du cadre légal afin d’inscrire l’exigence de la 
réalisation d’une analyse salariale entre femmes et hommes dans les entreprises et institutions que le canton 
mandate ou subventionne, en vue de respecter l’égalité salariale. L’analyse peut être externalisée ou se faire 
sous forme de certification, mais ne doit pas devenir une surcharge administrative ni pour l’État, ni pour les 
entreprises et institutions visées. 

Motivation : 

Des certifications efficaces existent déjà et pourraient être utilisées. Par exemple, la certification Equal Salary 
fait une analyse des comptes de l’entreprise sous forme d’audit pour mettre en lumière les inégalités salariales, 
et regarde si elles sont justifiées ou non. C’est-à-dire qu’à travail égal, les employées doivent recevoir la même 
rémunération.  

Sans devoir demander une certification, il est possible de faire une analyse lors de la révision des comptes de 
l’entreprise ou de l’institution pour permettre une meilleure efficience. 

La thématique de l’égalité salariale est importante, mais cette analyse demandée ne doit pas devenir un 
obstacle pour chaque projet entrepris, ni une charge financière pour le canton. Nous devons trouver un juste 
équilibre pour atteindre cet objectif sans rajouter de la bureaucratie inutile et coûteuse. 
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