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Résumé 

 Le travail  est effectué  selon une chronologie précise,  qui traduit l’acheminement des 

idées dans nos esprits. 

De ce fait, il nous est paru évident que nous ne pouvions pas élaborer un code éthique 

sans faire au préalable une analyse complète des points qu’il traite. 

Le travail comporte donc deux grandes parties. La première consiste essentiellement à 

définir le cadre théorique et empirique. La deuxième, se traduit par  la mise en place 

d’une feuille de route pour l’élaboration de notre code.  

C’est donc tout naturellement que nous avons commencé par  énumérer les différentes 

facettes de la discrimination, ce qui nous a permis  de constater que certaines étaient 

plus fréquentes que d’autres et donc de les traiter par ordre de priorité. 

Suite à la constitution d’une liste complète des déclinaisons et aux recherches  

effectuées sur ce thème, nous avons constaté que la discrimination prend également  

plusieurs formes.  

La mise en évidence de toutes les formes et déclinaisons de la discrimination a facilité 

la recherche des lois, mesures et sanctions prises pour lutter contre ce phénomène. 

Comme souligné précédemment, certaines de ces discriminations sont plus 

récurrentes que d’autres, une réalité qu’il nous a fallu étudier avec plus d’attention afin 

de déterminer les secteurs d’activités touchés plus fortement, dans le but d’apporter 

des solutions plus ciblées. Nous avons donc effectué une série d’interviews  auprès de 

plusieurs organismes et responsables qui sont directement confrontés à cette 

problématique. 

L’élaboration de cette première partie nous a permis d’avoir tous les éléments en main 

pour  établir notre feuille de route. 

En effet, il ne nous restait plus qu’à reprendre les mesures prises pour lutter contre la 

discrimination, les comparer à la liste des discriminations existantes, combler les 

lacunes pour enfin élaborer notre code. 
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Introduction  

Depuis le milieu du 20ème Siècle, la  Suisse voit une très forte hétérogénéité de  sa 

population. 

En effet, depuis la seconde guerre mondiale, nous constatons notamment une 

constante augmentation de la population étrangère résidant dans le pays. Les femmes 

font de plus longues études et briguent les mêmes postes que les hommes. Aussi les 

personnes désireuses de travailler sont donc plus nombreuses que la demande sur le 

marché du travail. 

Tous les phénomènes énumérés ci-dessus, font que l’employeur a l’embarras du choix 

et de ce fait, il a le pouvoir de favoriser une personne plutôt qu’une autre pour de 

bonnes ou moins bonnes raisons. 

Suite à la multiplication de ces prises de décision dites discriminatoires, plusieurs 

mesures ont été instaurées, comme la mise en place de lois par l’Etat, la création de 

départements spécialisés dans la lutte contre la discrimination dans les syndicats ainsi 

que l’existence d’organisme tel que l’Organisation internationale du travail qui 

supervise les normes internationales du travail. 

Malgré la volonté de faire au mieux pour  lutter contre ce comportement (les lois, les 

organismes, les syndicats et autres) on constate un manque de coordination au sein 

même des multiples parties prenantes. En effet, il n’existe  aucun document qui  donne 

une vision globale de ce qui est fait en matière de lutte contre la  discrimination. 

Le travail que nous nous proposons d’effectuer a pour but de montrer clairement les 

mesures prises pour lutter  contre la discrimination au travail en Suisse, plus 

spécifiquement à Genève. Cette mise en évidence facilitera l’identification des lacunes 

et nous permettra de faire les recommandations adéquates pour y remédier.  

Ce travail  devrait déboucher sur l’élaboration d’un code standard qui reprendra tous 

les aspects de la discrimination. 

En d’autres termes, ce code pourra être pris comme référentiel par toutes les PME 

pour l’élaboration de leur propre code.  
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1. Définition de la discrimination au travail  
 Les recherches effectuées nous ont permis de passer en revue un très grand nombre 

de définitions. Toutes ces lectures ont débouché sur un regroupement en 2 grandes 

catégories ; la définition  informelle  et la définition juridique. C’est deux définitions 

nous ont  permis de faire une synthèse qui incarne notre propre définition. 

Afin d’illustrer la première catégorie, notre choix s’est porté sur la définition de 

l’organisme international du travail  

« La discrimination au travail peut s'observer dans beaucoup de contextes différents, et 

sous des formes très variées. Cette différence de traitement des personnes peut se 

fonder sur des motifs tels que la race, la couleur ou le sexe, et constitue une atteinte à 

l’égalité de chances et de traitement. En d’autres mots, la discrimination crée et 

renforce les inégalités. Au mépris de leurs aptitudes, elle entrave la liberté des êtres 

humains d'exploiter pleinement leur potentiel et de suivre la voie professionnelle et 

personnelle de leur choix. Dans l’impossibilité de développer leurs compétences et 

privées des satisfactions professionnelles, ces personnes sont peu à peu gagnées par 

l’humiliation, la frustration et le sentiment d’impuissance 1» 

 (http://www.ilo.org/global/topics/equality, discrimination au travail consulté le 

10/03/2011) 

Ainsi que la définition juridique  

« En droit du travail, la discrimination est le traitement inégale et défavorable 

appliqué à certaines personnes en raison notamment, de leur origine, de leur 

nom, de leur sexe, de leur apparence physique ou de leur appartenance à un 

mouvement philosophique, syndical ou politique »2. (dictionnaire-

juridique.com :28/03/2011) 

 

                                                 

1  http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/workplace-
discrimination/lang--fr/index.htm consulté le 10/03/2011 

2  http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/discrimination.php consulté le 
28/03/2011 
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Notre synthèse 

La discrimination est une différence de traitement généralement défavorable ou 

inégale, dirigée contre une personne en raison de son appartenance ethnique, son 

sexe, son apparence, ses idées ou sa philosophie. La discrimination est en 

contradiction avec les valeurs que défend ce travail, à savoir l’égalité des chances et 

de traitement ainsi que la liberté de choix. 

2. Déclinaisons de la discrimination au travail 
La discrimination dans le monde du travail  se décline sous plusieurs formes. Les 

déclinaisons les plus citées sont celles fondées sur le genre, l’origine, les croyances 

religieuses, l’âge, l’handicap, l’orientation sexuelle, les personnes atteintes du VIH.  

2.1 Discrimination fondée sur le genre  

Pour une bonne compréhension de la discrimination fondée sur le genre, il faut 

commencer par faire une différentiation entre les deux termes suivant : Genre et Sexe.  

« Le genre renvoie aux caractéristiques sociales qui distinguent les femmes des 

hommes (alors que le sexe renvoie aux caractéristiques biologiques): 

socialisations différenciées, stéréotypes de sexe, valorisations différentes des 

femmes et des hommes sont des composantes de la construction du système de 

genre »3. 

La discrimination par rapport au genre est l’une des plus fréquentes. Il s’agit d’une 

différence de traitement entre homme et femme dans le milieu professionnel. C’est un 

phénomène qui peut se produire à différents moments d’un parcours professionnel. 

Les discriminations les plus redondantes sont ; embauche d’un homme plutôt que 

d’une femme présentant un parcours professionnel similaire, une différence salariale 

                                                 

3  Cahier de l’égalité entre hommes et femmes à Genève 1981-2011  distribué à 
l’occasion de  la conférence « 30 ans d’égalité ça vous est égal? » du 14/05/2011 p9. 
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est souvent constatée entre collègues de sexe opposé, une promotion plus lente, voire 

inexistante chez les femmes, etc4. 

Tableau 1 : Salaire mensuel brut selon le niveau des qualifications et le 
sexe, 2008 

Sou

rce : Office de la statistique enquête Suisse sur la structure des salaires   

Le tableau ci-dessus utilise le terme sexe et non genre, dans ce cas précis même si le 

terme n’est pas le mêmeles résultats concernent directement la discrimination fondée 

sur le genre.  

La différence salariale entre homme et femme pour le même travail est encore 

importante, comme le montre le tableau ci-dessus. Dans toutes les catégories 

représentées, les femmes sont moins rémunérées que leurs collègues du sexe 

opposé. Nous pouvons aussi remarquer que l’écart salarial passe d’une moyenne 

d’environ CHF 600 soit 11.5% de moins pour les femmes à presque CHF 1'500 ou 

18.5% pour les postes à plus grandes responsabilisées et qui demandent un plus haut 

niveau de compétence. Ainsi, cette valeur centrale nous démontre que malgré les 

efforts fournis, nous sommes encore loin de l’égalité homme/femme. 

 

                                                 

4  Flückiger Yves, Discriminer les femmes est néfaste pour l’économie, Le temps en ligne, 

8 mars 2010 
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Tableau 2 : Part explicable et part discriminatoire de l'écart salarial entre 
femmes et hommes, 1998-2008 

Sourc

e : Enquête suisse sur la structure des salaires; Calculs: Büro BASS et Université de Berne5 

Le tableau ci-dessus démontre que même si la part discriminatoire de cette différence 

salariale est plus faible en 2008, elle représente encore une part importante de la 

différence de rémunération homme /femme. 

Toutefois, la part explicable de ce tableau6 qui représente en 2008 61.1 % de la 

différence salariale homme/femme, est due à des critères tels que l’expérience 

professionnelle, le niveau de responsabilité ou le niveau académique. En effet, une 

année d’expérience chez une femme a une moindre valeur rémunératoire que chez un 

homme. Il en va de même pour ce qui est des années d’études. Un autre facteur 

déterminant de cet écart, consiste dans le fait que les hommes sont plus nombreux à 

occuper des postes de cadres dans des secteurs à plus forte rémunération telle que la 

finance ; contrairement aux femmes que l’on retrouve plus souvent dans des fonctions 

cadres dans des domaines comme les ressources humaines. 

Selon les dernières statistiques effectuées au niveau national, Genève se classe 

devant les autres cantons avec le taux de disparité salariale homme/femme le plus 

faible (9,6% en 2008) même s’il a augmenté par rapport à 2006 (7.8%)7. 

                                                 

5    
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/nach_g
eschlecht.html, consulté le 04/04/2011 

6  Les facteurs explicatifs de la discrimination salariale sont calculés sur la base d’un taux 
d’activité de 100 %, une expérience professionnelle identique, un niveau d’étude 
équivalant, l’ancienneté et le domaine d’activité. 

7  http://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2010/resultats/dg-rs-2010-01.pdf) consulté 

le 04/04/2011 
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Figure 1:Situation dans la profession, en 2007 

 

Source : Office fédérale de Statistique/ESPA 

La figure ci-dessus montre la situation salariale des hommes et des femmes en Suisse. 

Nous pouvons remarquer que les femmes sont plus nombreuses dans les postes sans 

fonction dirigeante avec 59,2% contre seulement 39.6% pour les hommes. En 

revanche pour les postes avec fonction dirigeante, les hommes sont plus présents 

avec 19.4% contre seulement 12.6% pour les femmes. 

Cette figure montre, qu’en plus d’une différence salariale inexpliquée entre hommes et 

femmes, ces dernières occupent moins de postes avec fonction dirigeante. 

En effet, même si les femmes sont majoritaires dans les rangs de nos universités, avec 

61% d’étudiantes à l’université de Genève contre 39% d’étudiants et  55% en HES 

Genève contre 45% d’étudiants pour 2009-2010, elles restent sous représentées dans 

les fonctions de cadres dirigeants dans le canton de Genève «42% de femmes parmi 

les cadres inférieurs, 33% parmi les cadres moyens, 22% parmi les cadres 

supérieurs. »8 

                                                 

8  Fascicule « les 30 recommandations du Réseau femmes » distribué à l’occasion de  la 
conférence « 30 ans d’égalité ça vous est égal? » du 14/05/2011 forum de Meyrin. p8. 
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2.2 Discrimination fondée sur l’origine  

On entend  par le terme discrimination due à l’origine à la fois l’appartenance sociale et 

la nationalité. La première forme de discrimination concerne les personnes issues de 

milieux modestes, voire même défavorisés, personnes vivants ou ayant vécu dans des 

cités ou foyers d’accueil, ce qui dans certains cas représente un handicap sur le 

marché du travail. En d’autres termes, une personne peut se voir refuser un poste pour 

lequel elle a toutes les compétences requises à cause de son appartenance sociale. 

La deuxième forme de discrimination touche en général les personnes originaires 

d'd’Europe de l’est. En effet, la discrimination due à l’origine ne se résume pas 

seulement à une discrimination entre suisses et étrangers mais elle s’étend au rang 

des étrangers et crée des disparités entre eux dues à leur nationalité, cette 

discrimination touche autant les étrangers que les personnes dites  naturalisées. 

Parfois cumulés, ces éléments d’information rebutent les employeurs et peuvent 

constituer de véritables obstacles. 

 Figure 2: Composition par nationalité de la population active occupée 
selon la profession exercée, au 2e trimestre 2007 

 

Source : Office fédérale de Statistique/ESPA La population étrangère en Suisse - Edition 2008  

Le schéma ci-dessus met en évidence les disparités dans la nature des postes 

occupés, d’une part entre suisses et étrangers et d’autre part entre étrangers selon leur 

pays d’origine.   
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Nous pouvons remarquer que les suisses sont plus nombreux à occuper des postes de 

types Services et/ou fonctions dirigeantes. En contrepartie, ils sont nettement moins 

présents dans le domaine primaire ou secondaire (20 %) ; des postes à moindre 

rémunération. En ce qui concerne les étrangers, toutes nationalités confondues, ils 

sont plus nombreux à occuper des postes à faibles rémunérations (40%). 

Si on s’intéresse de plus près aux différentes catégories d’étrangers, nous pouvons   

également remarquer une importante disparité au niveau des catégories de postes 

occupés. 

L’exemple le plus parlant est celui des personnes originaires d’Europe du nord et de 

l’ouest en comparaison avec les étrangers originaires de Turquie et de l’ouest des 

Balkans. En effet les deux colonnes sont à peu de choses près, l’inverse l’une de 

l’autre. 

La première catégorie est la mieux fournie en personnes qui occupent les fonctions 

dirigeantes contre une infime partie pour les postes les moins rémunérés. 

La seconde catégorie d’étrangers sélectionnés, compte à son actif plus de 30 % de 

postes non qualifiés soit le taux le plus élevé toutes catégories confondus. 

2.3 Discrimination religieuse 

Les pratiques religieuses ont toujours occupé le centre des débats dans les pays 

occidentaux. 

Les personnes pratiquant une religion autre que celle du pays de résidence, sont très 

souvent victimes de discrimination tant dans leur quotidien que sur le marché du travail 

et ce, même si le pays en question est considéré comme étant laïque.  

Depuis 2004, plus spécifiquement les votations populaires du 26 septembre 20049 la 

discrimination par rapport à la religion a pris plus particulièrement pour cible les 

                                                 

9  Concerne la facilitation de la naturalisation de la deuxième génération ainsi que 
l’acquisition de la nationalité de la troisième génération, qui ont été refusées par le 
peuple. 
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musulmans de part les multiples compagnes de l’UDC10. «  Il s’agit d’un mouvement 

de migration  qui est vu comme une menace politique contrairement aux précédents 

tels que celui des italiens ou espagnoles qui eux représentaient une menace pour le 

rythme de travail » (Matteo Gianni, conférence du11/04/11) 

Tableau 3 Population résidante selon la religion 

 

Source : Office fédérale de Statistique RFP consulté le26/04/2011 

Le tableau ci-dessus montre une nette augmentation du nombre de musulmans en 

Suisse. En effet,  ils sont passés de 56'600 dans les années 80 à 152'200 en 1990, 

puis à 310'800 en 2000. Une évolution en valeur absolue importante qui n’a pas 

manqué  d’inquiéter et de faire polémique11. 

Selon les trois derniers rapports du CERD, cette  évolution s’explique par un important 

flux migratoire en provenance de pays comme le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, la 

République de Macédoine et la Turquie, population majoritairement de confession 

musulmane12. 

                                                 

10  Conférences  « La Suisse et l’intégration » du 11/04/2011 à Uni mail  animée par M. 
Matteo Gianni et Claudio Bolzman 

11  Les votations du 29 novembre 2009 contre les minarets en Suisse approuvées par 22 

cantons 

12  Kosovo, de Bosnie-Herzégovine, de la République de Macédoine et de Turquie, 

02.05.2007   
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2.4 Discrimination à l’encontre de personnes porteuses du 

VIH/Sida 

Être séropositif ou avoir le sida était pendant longtemps synonyme de fin de carrière 

professionnelle. Les choses ont beaucoup évolué grâce à une meilleure 

communication sur la maladie et l’évolution des traitements.  

Malgré l’évolution des mœurs, il subsiste encore quelques appréhensions chez les 

employeurs qui préfèrent engager, à compétences égales, une personne non 

contaminée par le virus du Sida. 

En effet, selon le communiqué de la commission fédérale contre le racisme publié le 

05/04/2011 à Zurich, l’organisme d’aide Suisse contre le sida dénonce depuis 

longtemps les lacunes de la Suisse face à la discrimination dirigée envers les porteurs 

du virus. Toujours selon la même source, avec l’évolution des traitements, 70 %13  des 

personnes séropositives sont en mesures d’occuper un poste à temps plein ou à temps 

partiel. Mais, malgré ce constat ces personnes font toujours l’objet de discriminations 

dans le milieu professionnel ; une discrimination encouragée par le manque de fermeté 

dont souffrent les lois suisses et qui réduit fortement les chances de gains de causes 

en  cas de plaintes. 

Les conséquences de ce genre de discrimination se traduisent souvent par une 

période de chômage plus longue,  « En moyenne 13 mois contre 4,9 pour le reste de la 

population »14.  

2.5 Discrimination fondée sur l’handicap 

La discrimination est toujours plus prononcée auprès des minorités visibles, la 

première cible étant les handicapés et personnes à mobilité réduite. 

Selon le communiqué de presse de l’office fédérale de la statistique datant du 

27.11.2009 (selon les données de l’enquête Suisse sur la santé 2007,réalisés tous les 

                                                 

13  http://www.aids.ch, Actualités médias, mauvaise note pour la Suisse en matière de 
protection contre la discrimination,5/04/2011 

14          www.snf.ch, Étude du Fonds national suisse, Berne, 21/05/2003 
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cinq ans) http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/06.html consulté le 

04/04/2011 « parmi les personnes vivant dans un domicile privé, les personnes 

concernées par le handicap représentent entre 5% et 27% selon qu’on considère les 

personnes  présentant des déficiences (difficultés à voir, entendre, marcher, petite 

taille, etc.) » 

Les handicapés sont toujours victimes de préjugés liés à leur aspect physique ou leurs 

facultés mentales. 

2.6 Discrimination fondée sur l’âge 

Cette discrimination a la particularité de concerner deux catégories extrêmes ; les 

jeunes adultes de moins de 25 ans qui font leur premier pas dans le monde du travail, 

ainsi que les personnes de plus de 55 ans qui perdent leurs emplois ou se voient 

contraint à changer d’orientation professionnelle. 

Ainsi, les jeunes adultes de moins de 25 ans sont souvent confrontés à cette forme de 

discrimination, mais cela est souvent dû à une combinaison de facteurs tels que le 

manque d’expérience, l’origine étrangère et/ou le milieu social défavorisé. 

En ce qui concerne la deuxième catégorie, à savoir les demandeurs d’emplois de plus 

de 55 ans, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte ; le salaire demandé est 

généralement relativement élevé ; le progrès technologique fait que leurs 

connaissances deviennent  très rapidement obsolètes et l’âge avancé réduit le temps 

potentiel à passer en entreprise. 
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Tableau 4 Personnes non actives (en  milliers), ESPA 2009 

 

Sources : OFS/ESPA 2009 consulté le 26/04/2011 

Ce tableau  permet une mise en évidence des deux Groupes les plus touchés par le 

chômage sur l’ensemble de la population active. Ce  phénomène s’explique en partie 

par les causes invoquées, un peu  plus haut. 

2.7 Discrimination fondée sur le mode de vie 

De nos jours, il est de bon augure de prendre le mot  « liberté » avec modération. En 

effet, même si nous sommes un pays, dit développé et libre ; dans le milieu 

professionnel les mots d’ordre sont « règlements et restrictions »15. 

En d’autres termes, le travailleur doit correspondre à un certain standard qui lui est 

imposé par la société actuelle : tel que « fumer tue », il est donc interdit de fumer dans 

les bureaux ou les locaux des entreprises ; ou « l’obésité a de lourdes conséquences 

sur la santé », les menus des restaurants d’entreprise sont donc équilibrés. 

Il en va de même pour les personnes qui croient en une vie simple sans artifices. Eux 

sont jugés trop marginaux pour la société de consommation dans laquelle nous 

évoluons. 

                                                 

15      Les banques imposent à leurs employés un code vestimentaire strict. 
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Pour faire simple, même si en apparence chacun est libre de choisir son mode de vie, 

certains employeurs sont enclins à juger leurs employés sur leurs choix et dans 

certains cas, les pénaliser en conséquence.  

2.8 Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle 

De nos jours être homosexuel n’est plus considéré comme une tare ou un tabou, toute 

personne est libre de vivre comme bon lui semble, enfin en théorie. 

En effet, selon les recherches effectuées à ce sujet, hormis quelques domaines 

d’activités tels que la mode, stylisme, décoration et le milieu artistique, de  nombreuses 

personnes continuent à porter des préjugés sur les homosexuels. Cela peut se traduire 

par des blagues, allusions et autres, qui peuvent être lourdes de conséquences pour la 

personne visée. 

Le comportement discriminatoire envers les homosexuels, qualifié  « d’homophobie », 

se traduit par une attitude hostile à leur égard. Toutefois, ces comportements ne sont 

pas tous synonymes de violences verbales ou physiques.  
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3. Les formes de la discrimination 
La présentation des déclinaisons de la discrimination, permet une vue d’ensemble sur 

les discriminations existantes dans le monde du travail. Cette première étape prépare 

donc le terrain pour l’introduction des formes de la discrimination. En effet, une 

discrimination peut prendre différents aspects. La forme la plus connue est « la 

discrimination directe/indirecte » elle est comme son nom l’indique souvent évidente et 

donc beaucoup plus facile à détecter, contrairement à « la discrimination statistique » 

ou encore  «  la discrimination cumulative ». 

3.1 Discrimination directe/ indirecte 

La discrimination dite directe peut être exercée intentionnellement, comme elle peut 

être indirecte et donc non intentionnelle à l’égard d’un groupe de personnes16. 

Une annonce qui stipule que la personne recherchée doit être de langue maternelle 

française, est clairement discriminante envers les personnes étrangères qui ont une  

parfaite maîtrise de la langue française. 

La discrimination non intentionnelle est beaucoup plus subtile, parfois infligée de 

manière inconsciente. Ainsi, une décision qui, à premier abord semble neutre, est 

susceptible de causer du tort à un ou plusieurs membres du groupe dont il est 

question. Prenons l’exemple17 d’une entreprise qui fait le choix de ne plus 

communiquer d'informations que par courrier électronique, une décision qui parait 

objective et neutre. Elle est par contre lourde de conséquences si la majorité du 

personnel travaille dans un secteur particulier dépourvu d'ordinateurs. 

La discrimination non intentionnelle peut parfois découler de préjugés et de clichés 

souvent attribués aux immigrants ; les noirs sont paresseux, les portugais sont 

travailleurs et les arabes sont des terroristes. 

                                                 

16  Rebecca M. Blank, Marilyn Dabady et Constance F. Citro Measuring Racial 
Discrimination, 2004. p58 

17  Rebecca M. Blank, Marilyn Dabady et Constance F. Citro Measuring Racial 
Discrimination, 2004. p59 
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Des préjugés qui, a première vue semblent inoffensifs mais qui par leurs persistances 

peuvent conduire à des formes inconscientes de discrimination raciale et à une 

certaine hostilité. Ces préjugés subtils sont souvent encouragés par une représentation 

caricaturale des étrangers par les médias et certains partis politiques tels que l’UDC. 

3.2  Discrimination statistique 

Prend l’appellation de discrimination statistique, un comportement ou une décision  

prise suite à une donnée statistique attribuée à un groupe de personnes. Cette 

décision qui, même si elle ne concerne pas directement la personne désignée, aura un 

effet discriminant sur cette dernière18. 

Dans le même registre, nous pouvons aussi parler du stéréotype. Il s’agit d’opinions 

simplifiées qui se basent, soit sur le sexe biologique des personnes, ou des 

caractéristiques propres à certaines catégories sociales pour expliquer les 

comportements, les compétences et les rôles des différents acteurs dans notre 

société19. 

Les stéréotypes représentent une menace à double tranchant. Elles ont non seulement 

un impact sur la prise de décision chez l’employeur, mais elles représentent aussi une 

pression psychologique supplémentaire sur l’employé ; surtout si celui-ci sait qu’il est la 

cible d’un stéréotype négatif. Les stéréotypes auront donc un impact direct sur les 

performances de l’employé20.   

En résumé, la discrimination Statistique est un jugement qui se base sur une idée 

reçue, conforté  par des statistiques. Ce type  de discrimination est très fréquent au 

cours du processus d’embauche. 

                                                 

18  Rebecca M. Blank, Marilyn Dabady et Constance F. Citro Measuring. Racial 
Discrimination, 2004. p61 

19  Cahier de l’égalité entre hommes et femmes à Genève 1981-2011  distribué à 
l’occasion de  la conférence « 30 ans d’égalité ça vous est égal? » du 14/05/2011 forum 
de Meyrin. p9. 

20  La menace du stéréotype, Projet à l’initiative de L’AFPS, Fabrice Gabarrot, université 
de Genève. p2 
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Pour illustrer nos dires, voici deux exemples concrets. En Suisse, sur un total de 

94'574 personnes condamnées pour crime ou délit en 2009, 49'746 d’entre elles sont 

étrangères contre 44'828 de suisses 21(Tableau 5). De ce fait  un employeur peut 

s’appuyer sur ces statistiques pour décider, à compétences égales, d’engager une 

personne de nationalité Suisse plutôt qu’un étranger.  

Un autre exemple, celui des femmes mariées qui selon les statistiques suisses, 

donnent naissance à leur premier enfant entre 27 et 31 ans (Tableau 6), l’âge moyen 

pour le canton de Genève étant de  30.7 ans pour l’année 200922. Un employeur  

préférera donc offrir le poste à un homme, non concerné par le congé maternité, plutôt 

qu’à une femme dans la tranche d’âge critique.  

Il résulte donc de la discrimination statistique, qu’une personne peut être traitée 

différemment en raison de l'information associée au groupe auquel elle appartient23. 

Tableau 5 Condamnations (adultes) - Données, indicateurs 

 

Sources : Bureau fédérale de la statistique, www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index, 2009. 

                                                 

21  Office fédérale de la statistique consulté le 26/04/2011 
22  Office fédérale de la statistique « Age moyen des femmes mariées à la naissance du 

premier enfant » consulté le 26/04/2011  
2323  Rebecca M. Blank, Marilyn Dabady et Constance F. Citro Measuring. Racial 

Discrimination, 2004. p62 
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Tableau 6 Age moyen des femmes mariées à la naissance du premier 
enfant 

Sources : http://www.bfs.admin.ch/bfs Consulté  le 26/04/2011 

3.3 Discrimination cumulative 

La discrimination en tant que telle, doit être vue comme un phénomène qui n’a pas de 

limite dans le temps ni dans l’espace. Il peut se prolonger de différentes façons. 

C’est de cette constatation qu’est né le terme discrimination  cumulative. 

En effet, la majorité des solutions qui sont apportées aux discriminations part du 

principe que la discrimination a une période de vie limitée dans le temps. Hors ce n’est 

pas le cas, car une discrimination subie dans le passé peut tout à fait être le moteur 

d’une nouvelle situation discriminante dans le présent. 

Selon les auteurs de « Measuring Racial Discrimination », Il nous faut considérer la 

discrimination comme un processus dynamique qui évolue de différentes manières au 

fil du temps24et qui se mue.  

Toujours selon la même référence, il y a donc trois évolutions possibles pour la 

discrimination cumulative.  

Le premier cas de figure représente une difficulté vécue dans le présent qui résulte 

d’une discrimination survenue dans le passé. L’exemple explicatif du livre25 montre que 

                                                 

24    Rebecca M. Blank, Marilyn Dabady et Constance F. Citro Measuring. Racial 
Discrimination, 2004. p68 

 
25  Rebecca M. Blank, Marilyn Dabady et Constance F. Citro Measuring Racial 

Discrimination, 2004. p68 
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les conséquences de l’appauvrissement subi par une communauté sont continues 

dans le temps. 

Une mauvaise infrastructure ou la pauvreté d’un pays, peut représenter un frein aux 

ambitions de la population du pays en question.  

La deuxième évolution, ressemble plus à ce que l’on pourrait appeler un scénario 

catastrophe. Il s’agit d’une accumulation de situations discriminantes pour une seule et 

même personne, à travers le temps. Prenons l’exemple d’un enfant à la santé fragile. 

Cet enfant serait plus souvent à l’hôpital et donc fréquemment absent à l’école. Si on 

rajoute à cela une mauvaise situation financière, il habiterait donc un quartier 

défavorisé ou les hôpitaux sont en sous-effectif. Ses absences répétées affecteraient 

ses résultats scolaires et il aurait des lacunes qui lui porteraient préjudice plus tard, 

dans le milieu professionnel. 

La dernière variante elle, permet de montrer que, plusieurs discriminations même à 

faible niveau d’importance peuvent entrainer des désavantages cumulatifs importants. 

Une  personne  qui ne garde pas longtemps un emploi, qui n’a pas de promotion et pas 

non plus d’augmentation salariale à un rythme dit raisonnable, se voit  par rapport à 

une personne d’expérience équivalente, pénalisé sur le marché du travail. En effet 

même s'il ne s'agit que de cas de discriminations à moindre importance, leurs cumuls 

pourraient représenter un handicap considérable dans un parcours professionnel.  
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4. Conclusion intermédiaire 
Pour clore cette première partie, qui représente l’inventaire de toutes déclinaisons et 

formes de discriminations recensées en entreprise, nous avons choisi de vous rendre 

attentifs aux dégâts parfois causés par certains propos ou blagues. Ce genre de 

comportement, au premier abord anodin, peut à force se transformer en préjugés, 

discrimination et actes de violence. 

Pour illustrer au mieux nos propos nous avons choisi de représenter ci–dessous la 

« pyramide de la haine », mise en ligne par le Département fédéral de l’intérieur26. 

Figure 3 La pyramide de la haine 

 

Source : www.edi.admin.ch/frb/DFI 1998 Anti-Defamation League

                                                 

26      http://www.edi.admin.ch/frb/00505/00507/index.html?lang=fr , « pyramide de la haine », 
consulté le05/05/2011 
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5. Législation et Institutionnalisation  
La mise en évidence des discriminations dans le monde du travail, est la première 

étape de l’acheminement qui mène à l’élaboration de notre charte. Grâce à cette 

première étape, nous pouvons maintenant exposer et expliquer toutes les initiatives, 

lois et mesures prises pour lutter contre ce fléau multiforme. 

Les recherches effectuées sur le sujet nous ont amené à la conclusion que cette étape 

est scindée en deux grandes parties ; la première, regroupe toutes les lois, mesures et 

initiatives prises pour dissuader toute personne résident en Suisses de commettre tout 

acte discriminatoire envers autrui. La deuxième partie concerne les mesures 

coercitives à double fonctions : pénaliser les personnes qui se sont rendus coupables 

de discrimination et soutenir et dédommager leurs victimes. 

5.1 Mesures préventives  

Nous avons choisi comme intitulé pour cette partie « Mesures préventives » car 

comme brièvement expliqué ci-dessus, il s’agit de tout ce qui est mis en place en 

Suisse, plus particulièrement dans le canton de Genève, pour dissuader toute 

personne morale ou physique de perpétuer un acte discriminatoire. 

5.1.1 Lutte contre la discrimination au sens large 

5.1.1.1 Lois 

Le droit Suisse contient des lois, qui dans le cadre du droit pénal, interdisent la 

discrimination. L’article 261 bis du code pénal ainsi que l’article 171c du code pénal 

militaire stipulent qu’il est interdit de traiter une personne de quelques façons 

discriminantes qu’il soit en raison de son apparence  « raciale », « ethnique » et 

« religieuse ». 
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Le poids des articles de loi cités ci-dessus est conforté par l’article 8 al 2 de la 

Constitution fédérale qui étend son champ, car il ajoute aux trois premières 

discriminations, la discrimination en raison de la langue et du mode de vie27. 

En matière de responsabilité de l’employeur envers ses employés, l’article 328 du CO 

fait état du fait que l’employeur a l’obligation de veiller au maintien de la moralité et de 

manifester les égards voulus pour la santé de ses employés28. 

L’employeur selon l’article 321 lettre d du CO, a aussi comme mission d’établir des 

directives vis-à-vis de ses employés dans le but d’exclure toute forme de harcèlement 

ou maltraitance en raison de leur origine, leur sexe, âge ou en raison d’un handicap.  

5.1.2 Lutte contre la discrimination  fondée sur le genre 

5.1.2.1 Lois 

Comme nous pouvons le constater, les textes des lois citées ci-dessus ne font pas 

mention de la discrimination homme/femme, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’est 

pas prise en compte par la constitution fédérale. 

En effet, la Constitution fédérale en parle comme suit  

 « L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et 

de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du 

travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur 

égale ». (Constitution fédérale, Article 8, alinéa3). 

La loi sur l’égalité, LEg  du 24 mars 1995, prévoit à cet effet, 7 sections constituées de 

18 articles dont l’article 3, alinéa 1, qui interdit formellement la discrimination directe ou 

indirecte des travailleurs en raison du sexe, de l’état civil, de la situation familiale ou 

état de grossesse. 

« La LEg s'applique à tous les domaines de la vie professionnelle, de l'embauche 

au licenciement en passant par la formation continue, le salaire ou encore le 

                                                 

27  Le droit contre la discrimination raciale analyse et recommandations, décembre 2009  
28  Instruments contre la discrimination en droit suisse, Berne, Novembre 2008. p3. 
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harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La loi interdit les discriminations, 

qu'elles soient directes ou indirectes. Elle prévoit des aides financières en faveur 

de projets novateurs et de services de consultation ayant pour but de promouvoir 

l'égalité dans la vie professionnelle. »  (http://www.leg.ch/lois/ch consulté le 

29/04/2011)   

5.1.2.2 Institutions 

L’état a mis en place le bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG. 

Les différentes actions menées par ce bureau sont de l’ordre de la prévention, ce  qui 

se traduit par : une prise de position sur des projets de loi faits par d’autres unités de 

l’administration, la préparation de  leurs propres projets de loi à soumettre au conseil 

fédéral, l’accompagnement et le suivi jusqu’à leur adoption par le parlement et une 

évaluation de l’efficacité des lois quelques années après leur entrée en force, comme 

l’évaluation de la loi sur l’égalité effectuée dix ans29 après son entrée en vigueur. 

En adéquation avec le droit international, la Suisse a aussi ratifiée en 1997 la 

Convention Internationale de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes (CEDEF)30. 

5.1.3 Lutte contre la discrimination  fondée sur l’origine 

5.1.3.1 Lois 

Les lois suisses souffrent de grandes lacunes dans la lutte contre la discrimination 

raciale dont sont victime les étrangers tant dans le domaine privé que professionnel. 

Nos recherches ont donc abouties aux 3 lois suivantes ; Art 7 Cst. Dignité humaine, art 

8 Cst. Egalité ainsi que l’art 15 Cst. Liberté de conscience et de croyance. 

                                                 

29         http://www.ebg.admin.ch/themen/00007/00071/index.html?lang=fr consulté le 29/04/2011 
30  http://www.ebg.admin.ch/themen/00007/00071/index.html?lang=fr consulté le 

29/04/2011 
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En ce qui concerne la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr), sa fonction de protection 

des étrangers, face aux problèmes qu’ils sont susceptibles de rencontrer dans le cadre 

professionnel, est minime  comparé à son aspect restrictif à leur encontre31. 

5.1.3.2 Institutions 

Dans le cadre de la lutte contre la discrimination à l’encontre des étrangers, il existe au 

sein même de l’État, un département qui prend l’appellation de « Commission fédérale 

contre le racisme ». Ce département intervient, sous l’aspect préventif, par 

l’organisation du « Manifeste de la Suisse diverse ». Cette initiative a pour but d’attirer 

l’attention du plus grand nombre de groupes (entreprises, organismes, établissements 

et autres) et de les amener à s’engager à mettre sur pied, deux projets chacun, visant 

à promouvoir  la diversité32. 

Dans le même  registre, il existe aussi le service de lutte contre le racisme (SLR) qui 

coordonne tant au niveau fédéral que cantonal ou communal des activités qui visent à 

prévenir le racisme33.  

5.1.4 Lutte contre la discrimination religieuse 

5.1.4.1 Lois 

Hormis les lois qui prohibent toutes sortes de discriminations, y compris la 

discrimination religieuse dont il est question à ce stade de notre analyse, la 

Confédération prévoit aussi des lois qui garantissent la liberté de culte, comme l’article 

15 Cst. Pour la liberté de conscience et de croyance ainsi que ce qui suit : 

                                                 

31  Le contrat d’intégration pour les étrangers désirant résider en Suisse contient plusieurs 

engagements tels que le suivi d’un cours de langue ou un cours d'intégration. Un 

contrat qui n’est pas imposé à tous les étrangers résidants en Suisse; les européens du 

nord ne sont pas tenus de le signer. 

32  http://www.ekr.admin.ch/dienstleistungen/00290/index.html?lang=fr 
33  www.ch.ch, Racisme et discrimination, 30/04/2011 
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« Celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué les convictions 

d’autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou aura 

profané les objets de la vénération religieuse,  

Celui qui aura méchamment empêché de célébrer ou troublé ou publiquement 

bafoué un acte cultuel garanti par la Constitution,  

Celui qui, méchamment, aura profané un lieu ou un objet destiné à un culte ou à 

un acte cultuel garantis par la Constitution, sera puni d’une peine pécuniaire de 

180 jours-amende au plus » (Code pénal, article 261) 

5.1.5 Lutte contre la discrimination des personnes porteuses du VIH 

5.1.5.1 Lois 

Selon la loi suisse, lors d’un entretien d’embauche l’employeur n’est pas en droit de 

poser des questions qui entrent dans le cadre de la vie privée34 ; seules les questions 

qui sont en relation directe avec les capacités de travail du candidat sont autorisées.  

« Par principe, l’employeur ne doit pas être mis au courant d’une infection à 

VIH »35 

Ce droit est aussi conforté par la loi 13 Cst. Protection de la sphère privée : 

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, 

de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les 

télécommunications. » 

Selon le document VIH/Sida et le droit suisse, une personne qui lors d’un entretien, se 

voit poser la question de sa séropositivité est en droit de mentir, un acte qui sera 

considéré comme légitime défense36. Le mensonge, s’il est découvert, ne pourra pas 

                                                 

34  http://www.aidslex.org, VIH/Sida et droit en Suisse, 9.5, p11, 2006 
35  http://www.aidslex.org, VIH/Sida et droit en Suisse, 9.5, p11, 2006 
36  http://www.aidslex.org, VIH/Sida et droit en Suisse, 9.5, p12, 2006 
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être utilisé par l’employeur pour une annulation de contrat ou pour justifier un 

licenciement immédiat (article 23 du CO).  

5.1.5.2 Institutions 

Les recherches effectuées sur ce sujet montrent l’existence de plusieurs entités actives 

dans la prévention et l’information sur le sida. Au niveau fédéral, on peut citer les 

actions menées par l’office fédéral de la santé publique. Au niveau cantonal, il y’a 

Groupe Sida Genève, Première ligne et autres.  

Malheureusement, nous n’avons noté que très peu d’actions pour lutter contre la 

discrimination dans le monde professionnel. Dans un rapport du conseil d’État sur la 

politique de l'État de Genève en matière de VIH/sida 2003, il n’est fait que très 

brièvement mention d’une volonté de : 

 « Combattre la discrimination et la stigmatisation des personnes 

séropositives » 37 

5.1.6 Lutte contre la discrimination des personnes handicapées 

5.1.6.1 Lois 

La lutte contre la discrimination envers les personnes handicapées, est régie par 

une loi et une ordonnance. La première est une loi fédérale, « loi sur l’égalité 

pour les handicapés », LHand qui condamne tout abus envers les personnes 

dites handicapées et qui montre l’exemple dans la mise à disposition de moyens 

pour assurer l’égalité des chances au sein de la Confédération ; 

« En sa qualité d’employeur, la Confédération utilise tous les moyens dont elle 

dispose pour assurer des chances égales aux personnes handicapées. Elle 

prend les mesures propres à mettre en œuvre la présente loi dans les rapports 

                                                 

37  Rapport  du conseil d’État sur la politique de l’État de Genève en matière de VIH/sida, 

2003   
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de travail à tous les échelons, en particulier lors de l’engagement de son 

personnel » (LHand, section 4, article13, alinéa1) 

L’ordonnance (ordonnance sur l’égalité pour les handicapés - OHand) apporte un 

complément d’information à la loi, pour une meilleure assimilation de tous les actes 

discriminatoires. Les articles 12, 13,14 et 15 apportent des précisions sur le cadre 

professionnel. 

La Loi fédérale sur les institutions destinée à promouvoir l'intégration des personnes 

invalides (LIPPI) ainsi que la Loi sur l'intégration des personnes handicapées (LIPH) 

viennent compléter la loi « LHand » et l’ordonnance « OHand » en matière de 

prévention et de protection des droits des personnes handicapées en Suisse. 

5.1.6.2 Institutions 

Comme pour la majorité des discriminations citées ci-dessus, il existe un bureau 

fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées, « BFEH ». Ce département est 

très actif dans le domaine de la prévention, par l’organisation de séances de 

sensibilisation du grand public à la question de l’égalité entre handicapés et non 

handicapés. D’autre part, le bureau  s’exprime sur les projets de lois et les mesures 

dont il assure le suivi38. 

En plus du BFEH, l’assurance invalidité (AI) contribue, par ses « Mesures 

professionnelles », à la prévention et encourage les entreprises à engager des 

handicapés. 

L’un des éléments clés de ce programme est le placement. Cette mesure consiste à 

empêcher que les handicapés aptes à exercer un emploi, soient exclus du monde 

professionnel. L’octroi d’une aide financière aux employeurs, pour les assister dans la 

phase de réadaptation des handicapés, et l’attribution d’une allocation au travail 

pendant une période de 180 jours maximum39 sont les mesures phares de ce 

programme. 

                                                 

38  http://www.edi.admin.ch/ebgb/00594/00609/index.html?lang=fr consulté le 29/04/2011 
39  Office de l’invalidité pour le canton de Vaud, http//www.aivd.ch. Consulté le 05/05/2011 
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5.1.7 Lutte contre la discrimination fondée sur l’orientation 
sexuelle/Mode de vie 

5.1.7.1 Lois 

Les homosexuels bénéficient de la protection de la Constitution fédérale et ce par le 

biais de trois articles de loi. Le premier étant l’article 8.al.2 ou il est mention du fait 

que : 

 « Toute discrimination à cause notamment du « Style de vie » d'une personne 

est interdite par la Constitution »40 

L’article 13 de la constitution fédérale lui, concerne la protection de la vie privée. 

Toutefois, l’article le plus cité est l’art.28 du code civil : 

« 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa 

protection contre  toute personne qui y participe. 

2 Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de 

la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi ». (Code 

civil.art 28) 

5.1.7.2 Institutions 

Dans le cadre de la lutte préventive, il existe plusieurs organisations et pôles sociaux 

qui aident, informent et conseillent. À Genève, le premier nom qui nous vient à l’esprit 

est celui de 360° qui, entre autres, publie un magazine, offre un espace de conseil, 

d’information et de soutien.  

5.2 Mesures Coercitives 

Comme expliqué précédemment, il y a plusieurs lois mises en place, ainsi qu’un 

certain nombre d’institutions et organismes, pour une prévention active contre la 

                                                 

40  http://www.ciao.ch/f/racismes , quelles lois contre les discriminations homophobes? 
Consulté le 30/04/2011 
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discrimination sur le territoire suisse. Nous allons nous intéresser, dans ce qui suit, à 

l’aspect coercitif de ces lois. 

5.2.1 Toutes discriminations confondues  

5.2.1.1 Lois 

Dans le registre des lois de lutte contre la discrimination, on retrouve l’article 261 bis du 

droit pénal qui montre clairement que toute discrimination, si elle est fondée, sera 

punie. 

« .. Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine 

pécuniaire »41.  

Nous pouvons aussi citer l’article 28 du CC 

«  Quiconque est blessé dans sa personnalité de manière illicite peut aller devant 

les tribunaux pour se protéger » 

Au sein d’une entreprise, l’employeur a plusieurs responsabilités. Dont celui de 

prendre :  

« des mesures effectives pour protéger l’employé contre des discriminations de 

la part de supérieurs hiérarchiques et d’autres personnes avec lesquelles il est 

en contact dans son travail » article 328 CO. 

En cas de licenciement abusif, l’article 336a du CO prévoit des sanctions à l’encontre 

des employeurs qui s’en rendent coupables. 

En effet, l’employeur devra verser à l’employé lésé une indemnité fixée par le juge. 

Toutefois, cette indemnité ne dépassera pas 6 mois de salaires. 

                                                 

41  Article 261bis, code pénal Suisse 
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5.2.1.2 Institutions 

L’article  261 bis du code pénal, qui regroupe une grande partie des discriminations, 

est consolidé par l’existence de plusieurs organismes rattachés à l’état ainsi que des 

syndicats et autres. Ces entités sont actives dans la lutte contre les différentes 

discriminations constatées dans les limites de nos frontières. 

Le syndicat des travailleurs suisses (UNIA)42, plus particulièrement UNIA Genève, 

compte parmi ses départements une cellule qui s’occupe exclusivement de mener des 

actions judiciaires sur demande de personnes victimes de discrimination au travail.  

Au niveau de l’État, nous pouvons citer « l’égalité.ch », un site qui réunit les bureaux 

cantonaux de l’égalité femme/homme de Suisse romande. Parmi ces bureaux on 

compte le « Service pour la promotion de l’égalité entre homme et femme » de 

Genève. Ce service comme son nom l’indique propose essentiellement un soutien 

pour lutter contre les discriminations fondées sur le genre ainsi qu’une aide juridique.  

Le même modèle est appliqué à presque toutes les sortes de discriminations. En ce 

qui concerne la discrimination fondée sur l’origine, il y a au sein même de la 

Confédération suisse, « la commission fédérale contre le racisme » qui propose une 

protection juridique en cas de discrimination raciale. Elle dispose aussi d’une banque 

de données bien fournie, où sont répertoriés un grand nombre d’instances judiciaires. 

Les personnes atteintes du VIH peuvent faire appel à plusieurs associations en cas de 

discrimination dans le monde professionnel. Par exemple, « aide Suisse contre le 

sida » a une antenne de conseil juridique43 qui se propose d’assister en cas de litiges. 

L’association, ne se contente pas d’apporter son aide, mais elle prend souvent les 

devants. En effet, elle représente le service national de dénonciation des 

discriminations. Elle s’engage aussi auprès des employeurs et du personnel des 

services de santé, en faveur des droits et intérêts des personnes vivant avec le VIH44. 

                                                 

42  http://www.geneve.unia.ch/ 
43  http://www.aids.ch/f/ahs/pdf/rapport_annuel_09/droit.pdf  
44  http://www.aids.ch/f/ahs/dienstleistungen.php#FAQ3 consulté le 02/05/2011 



اسم اهللا ارحمان الرحيماعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ب  

 

Elaboration d’un code éthique et de ses valeurs pour lutter contre toutes sortes de discrimination dans les 

PME 

Belkhiria Rzig, Amina  30 

Il en va de même pour « égalité handicap »45, qui veille sur les intérêts des personnes 

victimes de discrimination pour cause d’handicap. Pour ce faire, il travaille en étroite 

collaboration avec le « bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées », 

BFEH. 

En ce qui concerne les personnes discriminées pour leur choix de vie ou leur 

orientation sexuelle, ils peuvent s’adresser en Suisse romande, à un des pôles de 

360°, qui propose une aide juridique. 

5.3 Classement de la suisse en matière de dispositif pour lutter 

contre la discrimination 

Selon une étude récente, (« Migrant Integration Policy Index », MIPEX III46), effectuée 

par le British Council, la Suisse n’a pas de quoi être fière. En effet, sur 31 pays 

(tableau 7)  analysés sur la base de quatre critères, la Suisse se classe 30ème. 

Suite à  la médiocrité de ce classement, le département fédéral de l’intérieur à publié 

un commentaire en date du 05/04/2011 intitulé comme suit : « Protection contre la 

discrimination: il faut que la Suisse agisse ». 

Nous en avons retenu que les mécanismes pour l’application des normes sont faibles. 

Des lacunes, dues à des compétences insuffisantes au niveau des services en charge 

de l’égalité des chances, sont aussi  constatées. 

L’élément le plus inquiétant de cette enquête est l’absence d’amélioration enregistrée 

entre 2007 et 2010 (figure 4). 

                                                 

45  http://www.egalite-handicap.ch/prestations.102.html consulté le 02/05/2011 
46  L'Index des politiques d'intégration des migrants  est un instrument qui sert à analyser et 

comparer le cadre normatif relatif à l'intégration dans tous les pays de l'Union européenne, au 
Canada, aux USA, en Norvège et en Suisse 
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Tableau 7 Classement en matière de lutte contre la discrimination 

 

Sources :www.integrationindex.eu/anti-discrimination consulté le 11/04/2011 

Le Tableau 7 montre très clairement la place qu’occupe la Suisse dans ce classement 

en matière de lutte contre la discrimination. 

Figure 4 : évolution de la lutte contre la discrimination (2007-2010) 

 

Source : http://www.mipex.eu/switzerland consulté le 11/04/2011 
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6. Contextes et discriminations 
Pour l’élaboration de cette partie nous avons tout d’abord, orienté nos recherches sur 

les éventuelles fluctuations de discrimination en fonction des différents secteurs 

d’activités. Toutefois, au cours de nos prospections et des interviews effectuées, nous 

nous sommes aperçus que, hormis le secteur bancaire qui est pointée du doigt et ce, 

particulièrement en matière de discrimination fondée sur le handicap, le genre et 

l’orientation sexuelle, les maigres résultats récoltés ne montrent pas de grandes 

disparités  entre secteurs en matière de discrimination, mais une différence est plutôt 

visible en fonction du niveau hiérarchique.   

En effet le problème ne réside pas au niveau du secteur d’activité, mais est plutôt lié au 

niveau des responsabilités.  

Prenons l’exemple de la discrimination salariale, plus spécifiquement pour la catégorie 

hommes/femmes. Comme le montre le tableau1, plus les postes occupés sont 

importants, plus l’écart salarial est grand.  

Une théorie confirmée, par l’étude de Silvia Schönenberger et Rosita Fibbi, qui stipule 

que ;   

« Si les porteurs d’handicaps ont  souvent de la peine à avoir accès au marché 

primaire du travail, le problème se situe pour les femmes (comme pour les 

personnes immigrées) en particulier dans l’accès à certaines professions et, 

surtout, aux postes de direction »47. 

Les femmes sont les premières concernées par cette problématique, car les obstacles 

à leur évolution dans le parcours professionnel sont nombreux. En effet, les termes ne 

manquent pas ; nous pouvons citer le plafond de verre qui symbolise les difficultés 

rencontrées par les femmes pour accéder aux postes à hautes responsabilités48. 

                                                 

47  Silvia Schönenberger et Rosita Fibbi, Lutte contre les discriminations à l’embauche : 
forum suisse pour l’étude des migrations et de la population de l’université de 
Neuchâtel, 2011. P.22 

48  Cahier de l’égalité entre hommes et femmes à Genève 1981-2011  distribué à 

l’occasion de la conférence du 14/05/2011 forum de Meyrin. p9. 
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Les parois de verre qui illustrent la difficulté que rencontrent les femmes pour accéder 

aux métiers les plus rémunérateurs et ce même si elles occupent des fonctions cadres. 

L’aspect verre souligne le fait qu’elles voient les métiers les plus rémunérateurs sans y 

accéder49. 

Enfin, le plancher collant, idée qui nous vient du Canada. Il représente une force qui va 

à l’encontre de la progression des femmes et les contraint bien souvent, à rester aux 

niveaux les moins élevés de la pyramide organisationnelle50. 

Figure 5 Le plafond, les parois de verre et le plancher collant dans la 
pyramide organisationnelle 

 
Sources :BIT,Organisation internationale du travail, La promotion des femmes aux postes de décision. 

Travail 2007

                                                 

 
50  Extrait du rapport sur « La promotion des femmes aux postes de décision » BIT 2007. 

Figure 1.1. 



اسم اهللا ارحمان الرحيماعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ب  

 

Elaboration d’un code éthique et de ses valeurs pour lutter contre toutes sortes de discrimination dans les 

PME 

Belkhiria Rzig, Amina  34 

 

7. Feuille de route pour constituer un code éthique 
Ce chapitre marque le début de l’élaboration de notre code. Nous allons commencer 

par une mise en évidence des lacunes du dispositif actuel de lutte contre la 

discrimination. Après constat, nous aurons quelques suggestions pour combler ces 

dites lacunes. La suite du travail consistera à l’énumération des principes éthiques que 

notre code doit respecter ainsi que les critères auxquels il se doit de répondre. 

7.1 Lacunes et  manques faces aux discriminations en PME 

L’énumération de toutes les lois et mesures prises, tant pour prévenir que pour 

Sanctionner les discriminations en entreprise, montre que le problème ne se situe pas 

vraiment au niveau du nombre de lois, mais plutôt dans leurs manque de sévérité. 

Les études effectuées sur le sujet tombent toutes d’accord sur le fait que les normes 

juridiques et clauses générales actuelles ne constituent pas une protection efficace.  

En ce qui concerne la discrimination raciale, religieuse et ethnique, la Suisse n’est pas 

au même niveau que les autres pays européens. Ainsi notre pays n’a toujours pas 

ratifié le protocole additionnel n°12 à la convention européenne des droits de l’homme 

(CEDH). La Suisse n’est pas, non plus, revenue sur les réserves émises à l’encontre 

de la convention des Nations Unies sur la discrimination raciale (CERD)51 

Nous pouvons aussi constater un manque de précision dans la description des 

conséquences juridiques de la discrimination, tant au niveau du droit administratif que 

du droit privé. Le droit pénal est le seul à donner une description sans équivoque. Ce 

manque d’information est une des causes du faible nombre de recours52. 

L’une des faiblesses de la Constitution fédérale en matière de lutte contre la 

discrimination est l’absence de normes règlementaires des rapports entre particuliers. 

                                                 

47   « Le droit contre la discrimination raciale », commission fédérale contre le racisme          
CFR, Berne, décembre 2009.p6 
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Ce type de lacune est aussi constaté au niveau du code civil et du code des 

obligations. Tous deux ne font aucunement mention d’une quelconque interdiction de 

discriminer53. 

La faiblesse de l’arsenal juridique est aussi constatée au niveau de lutte contre les 

discriminations fondées sur le genre, l’handicap, le VIH et l’orientation sexuelle. 

La Suisse s’est toujours appuyée sur la voie pénale pour combattre les 

discriminations ; une solution de facilité qui soulève deux problèmes. 

Le premier, étant la légèreté des sanctions appliquées en matière de droit pénal à 

l’encontre des personnes qui se rendent coupables de discriminations. 

« …la  réponse juridique se limite en règle générale à une peine pécuniaire »54 

Le deuxième, est que le droit pénal ne traite que les aspects les plus graves de la 

discrimination et surtout les discriminations d’ordre public. Alors que la plus grande part 

de discriminations enregistrées est plus subtile, moins facile à détecter et pratiquée de 

manière inconsciente55 surtout dans le milieu professionnel, comme expliqué ci-dessus 

au cours du chapitre sur la discrimination directe. 

7.2 Alternatives aux lacunes 

La Suisse a prévu des lois et des organismes pour la plupart des discriminations 

susmentionnées ; en rajouter ne serait donc pas d’une grande pertinence. Toutefois, 

les lois ne prévoient pas de sanctions d’une grande sévérité par le biais de peines 

pécuniaires importantes ou carcérales. 

                                                 

53  Le droit contre la discrimination raciale, commission fédérale contre le racisme CFR, 
Berne, décembre 2009.p10 

54  Le droit contre la discrimination raciale, commission fédérale contre le racisme CFR, 
Berne, décembre 2009.p13. 

55  Le droit contre la discrimination raciale, commission fédérale contre le racisme CFR, 
Berne, décembre 2009.p14. 
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Nous avons aussi souligné le fait que la Suisse est en retard par rapport au pays de 

l’union européenne en termes de respect et d’application des conventions des Nations 

Unis. 

Nous préconisions donc, dans un premier temps, un alignement sur les lois en vigueur 

au niveau Européen ; qui passe notamment par la ratification du protocole additionnel 

n°12 à la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et un retour sur les 

réserves émises à l’encontre de la convention des nations unies sur la discrimination 

raciale (CERD)56. 

Les recherches effectuées mettent en évidence que certains types de discriminations 

sont d’avantage pris au sérieux que d’autres. Nous pouvons donc parler d’une 

hiérarchisation des discriminations. En effet, les lois telles que, la LHand pour la lutte 

contre la discrimination des handicapés et la LEg pour l’égalité hommes femmes, 

représentent des solutions légales concluantes même si elles sont sous certains 

aspects, incomplètes57. 

Pour ce qui est du code des obligations et du code Civil, nous estimons, qu’une remise 

à niveau des lois est recommandée afin d’atteindre le même niveau de clarté et de 

sévérité du code pénal en matière de discrimination. 

En ce qui concerne les relations entre particuliers, il est nécessaire de les réguler Par 

des outils législatifs prescrits58. 

7.2.1 Initiatives Européennes  

La lutte contre la discrimination n’est pas une problématique propre à la Suisse, elle 

concerne aussi le reste du monde et de l’Europe. 

                                                 

56  Le droit contre la discrimination raciale, commission fédérale contre le racisme CFR, 
Berne, décembre 2009.P6 

57  Le droit contre la discrimination raciale, commission fédérale contre le racisme CFR, 
Berne, décembre 2009.P19. 

58  Le droit contre la discrimination raciale, commission fédérale contre le racisme CFR, 
Berne, décembre 2009.P21. 
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Certains pays, tel que la France, ont pris des initiatives pour lutter contre les 

discriminations qui entravent le bon fonctionnement du monde du travail. 

Le dispositif de « discrimination positive » est un ensemble de mesures prises pour 

remédier à certaines discriminations au sein des entreprises françaises. Nos voisins 

français ont mis en place un système de quotas réglementé dans les entreprises. 

Extrait de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des chances : 

« …un quota de 6% de personnes handicapées dans le secteur public et dans 

les entreprises privées.. »59 

Ce système est aussi appliqué dans les grandes entreprises françaises pour assurer, 

dans un horizon de 6 ans, 40% de femmes dans les conseils d’administrations. Toute 

fois, il ne s’agit pas d’une loi mais d’une mesure adoptée en date du 20/01/2010 par 

l’assemblée nationale60. 

Le CV anonyme est aussi un outil utilisé dans le processus de recrutement pour lutter 

contre la discrimination. Il s’agit d’envoyer un CV ou ne figure aucun élément qui 

pourrait influencer le choix du recruteur, tels que nom, sexe, ou photo du candidat. 

7.3 Elaboration du code  éthique 

Le code est un ensemble de règles, droits et obligations, qui encadrent et régissent les 

rapports entre les membres de l’entreprise. 

Toute société, ne peut s’épanouir, ni prétendre à une certaine pérennité, sans un 

minimum d’ordre et de règlements  pour régir les rapports entre les différentes parties 

prenantes qui y évoluent. 

La mise en place de ce code aura donc comme mission première de limiter les sources 

de litiges ou les comportements pouvant porter préjudice à la bonne marche de 

l’entreprise. 

                                                 

59  www.insee.fr/Région/Handicap consulté le 16/05/2011 
60  Le figaro.fr, Une loi pour imposer un quota de femmes en entreprise. Consulté le 

17.05.2011 
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7.3.1 Code éthique  

Le code éthique que nous nous proposons d’élaborer se compose de trois grands 

axes. 

Le premier énumère et explique tous les devoirs de l’employeur envers ses employés 

ainsi que les droits de ces derniers. 

Le deuxième, explique brièvement les devoirs des employés les uns envers les autres. 

Le troisième, contient les règles qui régissent les rapports entre les différentes parties 

prenantes et sur lesquelles notre code éthique est fondé. 

7.3.2 Devoir de l’employeur et droit des employés  

En effet, l’employeur a certains devoirs envers ses employés. Il doit, entre autres, 

assurer à compétence égale, les mêmes opportunités entre hommes et femmes.  

Les employés doivent jouir du même droit à la formation continue ainsi qu’à la même 

chance de promotion, indépendamment de leur sexe. 

Au cours des entretiens d’embauches, l’employeur se doit d’évaluer objectivement la 

personne sur ses qualifications professionnelles sans porter de jugement d’ordre privé. 

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de dirigeant, l’employeur à le devoir de 

neutralité et ce, dans toutes les situations.  

Le dirigeant est tenu de ne pas divulguer d’informations personnelles ou confidentielles 

sur quiconque  au sein de l’entreprise. Il se doit aussi de respecter la vie privée de ses 

employés et n’est pas en mesure de poser des questions indiscrètes ou d’outre passer 

ses limites. 

L’employeur ne doit pas faire entrave à la justice. Il ne doit pas se rendre coupable de 

discrimination, ni cacher une situation de discrimination au sein de son établissement. 

Il est dans l’obligation d’agir en conséquence et de sanctionner ou dénoncer, si des 

faits sont avérés.  
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7.3.3 Devoirs des employés 

Les employés se doivent le respect mutuel et ce indépendamment de leur apparence, 

religion, origine, sexe, orientation sexuelle et état de santé. 

Les employés sont tenus de respecter les codes de conduites étiquetés par 

l’entreprise. 

Les employés sont dans l’obligation de dénoncer tout acte de discrimination dont ils 

sont témoins ou victimes. 

7.3.4 Les règles du code éthique 

1. L’entreprise se doit de respecter le principe premier de ce code, qui consiste en 

la non discrimination des employés en raison de leur origine, leur genre, leur 

religion, de leur âge, de leur orientation sexuelle, de leur état de santé ou de leur 

handicap, sous peine de sanctions ou dénonciations aux autorités concernées. 

 

2. L’entreprise s’engage à respecter la vie privée de ses employés, à ne pas 

divulguer d’informations confidentielles et à préserver leur droit à la dignité. 

 

3. L’entreprise se doit de former les directeurs et collaborateurs impliqués dans 

des processus clés tels que le recrutement, la formation et la gestion des 

carrières aux enjeux de la non-discrimination et  le respect de la personne 

humaine et de son cadre social. 

 

4. L’entreprise assure l’accès de tout le personnel aux formations continues qui lui 

sont proposées, ceci indépendamment du taux d’activité. 

  

5. L’entreprise s’engage à la non-discrimination dans le processus d’embauche, la 

formation, l’avancement ou la promotion professionnelle des collaborateurs. 
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6. l’entreprise doit être claire sur son engagement pour lutter contre la 

discrimination et de la mise en place de sanctions en cas de non respect de cet 

engagement par les membres du personnel, sans aucune différenciation. 

 

7. L’entreprise s’engage à contrôler et assurer le respect de ce code dans 

l’enceinte de son établissement et par tous les membres de son personnel. 
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8. Conclusion  
Les inégalités font partie intégrante du monde professionnel. Nous sommes donc tous 

concernés de près ou de loin par le problème de la discrimination au travail. 

L’élaboration de ce dossier fut un véritable défi, étant nous-mêmes susceptibles d’être 

un jour concernés par une ou plusieurs discriminations citées dans ce document. Les 

lectures et recherches effectuées nous ont touchés de par leur véracité ainsi que les 

lacunes du système sur lesquelles elles lèvent le voile. 

Le travail effectué nous a permis d’avoir une vue d’ensemble sur la question de la 

discrimination, d’établir une comparaison entre les dispositifs suisses et ceux des pays 

voisins, de mettre en évidence les limites de nos lois en comparaison avec les lois 

européennes et ainsi de proposer des solutions concrètes par le biais d’un code 

éthique pour les PME. 

Les articles lus et les conférences auxquelles nous avons assisté dans le cadre de nos 

recherches, soulèvent deux interrogations qui pourraient déboucher sur de nouveaux 

sujets d’études : 

•  En plus de l’inégalité entre homme et femme n’existe-t-il pas une inégalité entre 

femme suisse et femme étrangère ? 

•  L’État joue un rôle dans la lutte contre la discrimination, mais ne joue t-il pas un 

rôle dans la création de nouvelles formes de discrimination au sein de notre 

société (ex. le contrat d’intégration pour les étrangers) ? 

Même si le sujet de la discrimination au travail en Suisse est pris au sérieux par les 

autorités du pays, le chemin pour y mettre un terme est encore long et semé 

d’embuches.  

« Une loi ne pourra jamais obliger un homme à m'aimer mais il est important 
qu'elle lui interdise de me lyncher.»    (Martin Luther King) 
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Annexe 1 
Enquête Portant sur Les mesures prises en matière de 

discrimination dans les PME Romandes 

 

 

1. Quels sont les cas de figure les plus récurant en matière de Discrimination ? 
a. Fondée sur l’origine/ l’appartenance ethnique  
b. Fondée sur le Genre  
c.  Fondée sur l’orientation sexuelle  
d. Porteur du VIH 
e. Handicape  
f. Âge  

 
 

2. Quels sont les domaines d’activité  les plus touchés par la discrimination ? 
 

3. Quels Groupes Socio-ethniques/sociodémographiques sont les plus touchés en 
Suisse Romande ? 
 

 

4. Quels seraient  les mesures à prendre en entreprise  pour diminuer les conflits  
employés/ employés et employeurs/ employés. 
 
 

5. Pourriez-vous nous donner une idée sur les cas que vous traitez en matière de 
discrimination ainsi qu’un ordre de fréquence ?  
 
 

6. Pensez-vous qu’une charte pour lutter contre toutes sortes de  discrimination en 
PME  serait une bonne idée ? 

a. Si oui, sous quelle forme ? 
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Annexe 2 

Interview Bureau de l’égalité entre homme et femme 

Durant l’entretien effectué auprès du bureau de l’égalité entre homme et femme de 

Genève, avec la participation de  Madame Saturno, nous avons discuté en premier lieu 

du fonctionnement de la LEg. Nous avons, notamment, évoqué les articles de cette loi 

et les problèmes rencontrés, depuis 1996 date de son entrée en vigueur, pour son 

application. 

En effet, nombreux sont ceux qui ne connaissent pas la LEg. Donc la promotion et la 

médiatisation de cette loi serait un travail de longue haleine.  

Les moyens et l’autorité dont disposent ces organismes, tant pour le contrôle que pour 

l’incitation à l’application de cette loi, sont insuffisants. 

La conversation s’est vite orientée vers le domaine de prédilection du bureau ; la 

défense des intérêts des femmes dans le cadre professionnel. Le bureau prend donc a 

cœur la cause des femmes et cela se traduit par les recommandations faîtes pour 

remédier aux dysfonctionnements de l’assurance maternité cantonale, à la 

discrimination à l’embauche, à la discrimination salariale et au niveau de la formation 

continue. La formation  continue est généralement octroyée aux personnes travaillant à 

temps plein, alors que les femmes sont plus nombreuses à occuper un poste à temps 

partiel.   

Madame Satourno m’a aussi rendu attentive à la sous représentation des femmes  

cadres dans les conseils d’administrations d’entreprises ; de là découle les 

discriminations telles que le plafond de verre ou encore les parois de verres61. 

                                                 

61 Les parois de verres font qu’un grand nombre de femmes va monter les échelons au niveau 

hiérarchique, mais souvent dans des domaines a compétences dites féminines comme les ressources 

humaines, et ne pourront pas passer dans un service qui est plutôt dans le Corp business de l’entreprise. 
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En ce qui concerne le niveau de discrimination entre les différents secteurs d’emploi, 

selon l’avis et l’expérience de la personne interviewée, ce n’est pas tant le domaine 

d’activité qui importe dans les cas de discrimination homme femme, mais plutôt le 

niveau de responsabilité et l’évolution hiérarchique. Le domaine Banque & Finance fait 

tout de même office d’exception. 

Le bureau s’oriente aussi vers une revalorisation du temps partiel tant pour les femmes 

que pour les hommes. 

Toujours selon mon interlocutrice, l’idée d’une charte étique pour lutter contre toutes 

sortes de discrimination en PME est une idée intéressante. Toutefois il faut qu’il y’est 

une place dans cette charte pour l’intersexionalité. Dans certaines études, selon 

madame Saturno, on compare exclusivement les données statistiques d’hommes et 

femmes d’origine étrangère. Alors que, pour avoir des résultats plus concluants, il faut 

aussi croiser les données recueillies avec celles des citoyennes suisses.  
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Annexe 3 

L’association 360° 

L’entretien effectué auprès de  la permanence  juridique de 360° a permis la mise en 

évidence de deux dispositions importantes. La première, comme évoqué par le bureau 

de l’égalité homme et femme, la discrimination des personnes homosexuelles ne se 

fait pas en fonction des secteurs d’activités, mais plutôt remarquée dans les hautes 

sphères des entreprises. Toutefois, deux secteurs font exception. Le secteur bancaire 

génère un nombre de plaintes supérieur à la moyenne. Contrairement à la fonction 

publique pratiquement pas concernée par la discrimination à l’encontre des 

homosexuels.  

Le deuxième point important soulevé lors de cet entretien, est la réticence des victimes 

à entamer une procédure judiciaire contre les employeurs. En effet, dans la plupart des 

cas, les faits sont difficiles à prouver et les compensations souvent insuffisantes voir 

dérisoires. 
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Annexe 4 

Interview de La Fédération des Entreprises Romandes 
(FER) 

L’entretien effectué auprès de la FER  a permis  d’avoir le point de vue des employeurs  

sur la discrimination en Suisse Romande. 

La FER a établie une charte d’entreprise bientôt disponible en ligne. Le chapitre 6 de 

cette charte interdit toutes sortes de discrimination parmi le personnel et à l’intérieur 

des locaux. Il est aussi stipulé que l’entreprise ne doit pas accepter des signes 

religieux ostentatoires. 

Monsieur Sando m’a affirmé que, jusqu'à présent, il n’y a pas eu de cas de 

discrimination au sein de la FER ; et que si tel était le cas et que les faits soient avérés 

il y aurait des sanctions. 

Pour ce qui est des entreprises membres de la FER, aucune n’a fait appel à leur 

service juridique ou a demandé des conseils pour un quelconque problème de 

discrimination. Monsieur Sando m’a toutefois précisé que cela ne veut pas dire qu’il n 

y’a pas eu de problème de ce genre mais simplement que les entreprises membres 

n’ont pas sollicité leur aide.   

Le directeur de la FER pense que  le document qui accompagne la charte peut se 

révéler utile pour les entreprises ; mais il ne voit pas l’utilité d’une charte ou d’un code. 

Pour lui, il suffit de faire un article avec nos recommandations, ce qui sera beaucoup 

plus facile à insérer dans une charte d’entreprise. 
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Annexe 5 

Interview de  La Fédération des Entreprises Romandes 
tiré du cahier de l’égalité entre hommes et femmes à 

Genève 

Constats 

Précisons d'emblée que pour la FER Genève, la distinction hommes-femmes n'entre 

absolument pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'engager une personne ou de 

repourvoir un poste, pas plus que dans la fixation du salaire. Pour la Fédération, la 

difficulté réside dans la gestion, parfois compliquée, des temps partiels ainsi que dans 

celle des absences prolongées liées à la grossesse et à la période qui suit 

l'accouchement. Gestion qui est plus ou moins compliquée selon le poste occupé et  

les responsabilités assumées par l'employée. Cela étant, il faut admettre que le temps 

partiel ne peut être octroyé dans tous les cas, car certains postes et certaines fonctions 

impliquent, qu'on le veuille ou non, un temps complet. Il est important de souligner que 

la FER Genève donne la possibilité à ses collaboratrices de prolonger leur congé 

maternité pendant une année (congé non payé). De plus, elle gère depuis plusieurs 

dizaines d'années des jardins d'enfants. Enfin, elle offre tant aux collaborateurs qu'aux 

collaboratrices de nombreuses possibilités de formation tout au long de leur carrière. 

Pour les usager-ère-s, la difficulté principale qui peut être perçue réside certainement 

dans la façon de pouvoir concilier au mieux la vie professionnelle et privée, enjeu que 

l'on retrouve d'ailleurs dans toutes les entreprises. Rappelons finalement que les 

membres de notre Fédération, au nombre de 24'000 (employant plus de 130'000 

salariés) peuvent bénéficier de conseils dans le domaine du secrétariat d'associations 

professionnelles, du droit du travail, de la négociation collective, de la formation 

professionnelle, de la santé et sécurité au travail, des salaires et de la sécurité sociale, 

à savoir des domaines qui peuvent toucher directement ou indirectement l'égalité entre 

hommes et femmes. 

Avancées 

Il est difficile de remonter à la création de notre Fédération pour établir un constat 

précis de l'évolution de l'égalité hommes-femmes. Les chiffres que l'on fournira ci-
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après concernent la dernière décennie, et démontrent notamment l'évolution du taux 

de femmes qui occupent des postes à responsabilités. En 2011, La Fédération compte 

290 employé-e-s, dont 55 % de femmes. Ce pourcentage a très peu évolué et 

demeure stable d'année en année. En ce qui concerne les cadres, la FER Genève 

comptait 20% de femmes en 1992. De 2000 à 2005, le nombre de cadres est passé de 

54 à 58, et le pourcentage de femmes a régulièrement augmenté. Ainsi, on comptait 

24% de femmes en 2000, 27% en 2002, et 30% en 2005. Aujourd'hui, la Fédération 

emploie 63 cadres, dont 38% sont des femmes. S'agissant des cadres supérieurs, le 

pourcentage de collaboratrices est passé de 5% en 2003 à 22% en 2011, pour un total 

de 18 personnes. Pour ce qui est de la gestion du temps de travail, 75 employés-e-s 

travaillent à temps partiel ( soit 20% ), dont une majorité de femmes. Cela représente 

plus de 60 horaires différents. Cet aménagement du temps de travail est sollicité tant 

pour des questions de conciliation vie privée/vie familiale que par choix personnel. Par 

conséquent, force est de constater que la Fédération ne fait pas de discrimination 

selon le sexe. Cela étant, il sied de souligner qu'elle choisit bien entendu ses 

collaborateurs-trices en fonction de leurs compétences et de leur formation, critères qui 

sont appliqués strictement et sans différenciation aucune, tant envers les hommes que 

les femmes. 
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Annexe 6 

Interview de l’université Ouvrière de Genève(UOG) tiré 
du cahier de l’égalité entre hommes et femmes à 

Genève 

Constats 

En ce qui concerne les usager-ère-s de l'UOG, qui sont dans la très grande majorité 

des cas des personnes migrantes, non francophones, pas ou peu qualifiées, ils et elles 

rencontrent les problèmes habituels de ce genre de population à savoir pour les 

femmes, des salaires inférieurs, des postes de travail peu gratifiants, etc. 

Sur le terrain, l'UOG ne rencontre pas de problèmes ou d'obstacles particuliers en 

matière d'égalité hommes-femmes. 

Avancées 

A l'UOG, qui a fêté en 2010 ses 100 ans, nous mettons formellement en pratique 

l'égalité des salaires entre hommes et femmes depuis la conclusion de la 1ère 

convention collective de travail (CCT) en automne 2002. 

En effet, notre grille des salaires ne fait aucune distinction entre les deux sexes. En 

termes de personnel, les collègues féminines sont les plus nombreuses puisque sur 21 

postes CDI à l'administration, 16 sont occupés par des femmes et au niveau de 

l'enseignement, 18 postes sur 20 le sont également. Notre domaine d'activité, la 

formation, n'est certainement pas étranger à ces résultats. 

Enfin, l'UOG est fière d'avoir comme « autorité» suprême une Présidente et ce, depuis 

février 2006. 
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Annexe7 

Interview du Le Syndicat interprofessionnel des 
travailleuses et travailleurs (SIT) tiré du cahier de 

l’égalité entre hommes et femmes à Genève 

 

Constats 

Le principal obstacle à l’activité professionnelle des femmes, et donc à leur 

indépendance économique, est le partage inéquitable des tâches éducatives, 

domestiques et de soins entre femmes et hommes, ce qui provoque des interruptions 

de carrière et cantonne les femmes dans les formes les plus précaires d’emploi comme 

le travail sur appel, le travail temporaire, le temps partiel contraint, les contrats à durée 

déterminée, notamment. Elles ont de moins bonnes conditions de travail et de salaire, 

de formation continue et de possibilités de promotion. Les situations de harcèlement 

sexuel au travail persistent et les discriminations salariales à l’égard des femmes ont 

même tendance à augmenter ces dernières années. Les professions exercées par les 

femmes se concentrent dans un faible éventail de métiers majoritairement mal 

rémunérés et souvent peu qualifiés. Avec une durée moyenne du travail de 43,9 

heures par semaine, la Suisse dépasse nettement la moyenne des Etats européens. 

La durée du travail est non seulement excessive mais la flexibilité caractérise aussi les 

horaires de travail ( périodes imprévisibles ). Il est ainsi plus difficile pour les salarié-e-s 

ayant une charge familiale, des salariées dans la majorité des cas, de travailler à plein 

temps. Des durées hebdomadaires excessives réduisent la vie familiale de nombreux  

hommes à quelques heures le soir et en fin de semaine, et bétonne ainsi la division 

traditionnelle des rôles. Nombre de femmes ne disposent d’aucune prévoyance 

professionnelle et ne peuvent espérer une rente AVS et LPP suffisante. Le parcours 

professionnel « atypique » des femmes, le nombre élevé de divorces et une 

prévoyance professionnelle basée sur un système de capitalisation, contraignent de 

nombreuses femmes à poursuivre une activité professionnelle au-delà de l’âge légal de 

la retraite. Une grossesse est souvent source de pression de la part des employeurs et 
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cause de licenciement au retour du congé maternité. Les congés prévus par la loi sur 

le travail pour soigner les enfants et les proches dépendants sont rarement accordés 

aux femmes et pratiquement jamais sollicités par les hommes. La pénurie de structures 

d’accueil extrafamilial des enfants, l’insuffisance de structures de jour et de soins à 

domicile pour la prise en charge des personnes âgées et dépendantes, l’absence 

d’école à horaire continu et d’horaires blocs, aggravée par les coupes dans les budgets 

des services publics imposées par une politique néolibérale touchent les femmes, 

comme salariées et comme usagères. La globalisation de l’économie et les conflits 

entraînent un accroissement de la pauvreté et poussent de nombreuses femmes à la 

migration. Des dizaines de milliers de femmes sans statut légal, vivant des conditions 

d’exploitation extrême, comblent une partie des besoins sociaux de la population 

suisse, qui ne sont pas assurés autrement. Les femmes sont les plus nombreuses 

parmi les sans emplois et la révision de la LACI, prévoyant notamment une baisse du 

nombre d’indemnités de chômage, va dans les prochains mois précipiter un nombre 

considérable de chômeuses en fin de droit à l’assistance publique et dans la pauvreté. 

Avancées 

Si la participation des femmes à la vie active a considérablement augmenté, elles 

choisissent majoritairement une activité à temps partiel lorsque qu’elles ont des 

enfants. La voie empruntée jusqu’ici - la réduction individuelle du temps de travail - a 

pénalisé les femmes. 

Les femmes assument toujours l’essentiel du travail gratuit, soit l’équivalent de 250 

milliards de francs par an. 

En d’autres termes, si 6,7 milliards d’heures sont rétribuées sur le marché du travail, 8 

milliards d’heures sont founies gratuitement par les femmes. L’introduction de la loi sur 

l’égalité entre femmes et hommes ( LEg ) a permis de gagner des procès exemplaires 

et de faire reculer certaines discriminations qui frappent les femmes dans le domaine 

du travail, mais les progrès restent faibles, voire dans certains cas nous observons 

même un certain recul ( inégalité salariale ). L’instauration de l’assurance maternité 

genevoise, puis fédérale, a constitué une amélioration bien que modérée et incomplète 

au regard des dispositions existantes en Europe. Si les femmes disposent d’une 

meilleure formation qu’auparavant, elles se heurtent encore au « plafond de verre ». 
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Leur parcours « atypique » rend l’accès à la formation continue plus difficile. A cela 

s’ajoute la difficulté des femmes migrantes à faire reconnaître leur diplôme étranger. 

Les assurances sociales sont toujours sources de nombreuses discriminations pour les 

femmes, car elles sont encore conçues sur le modèle « masculin » d’un travail 

professionnel à plein temps sans interruption de carrière, ce qui plonge nombre de 

femmes dans la pauvreté et la dépendance économique. Les réponses apportées à la 

crise économique et financière frappent plus durement les femmes et sont facteurs 

d’inégalités lorsqu’elles s’attaquent aux assurances sociales, démantèlent les services 

publics et empêchent le développement d’infrastructures essentielles au bien-être de la 

population. 
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Annexe 8 

Interview du Business and Professional Women (BPW) 
extrait du cahier de l’égalité entre hommes et femmes à 

Genève 

Constats 

Les BPW de Genève sont des femmes actives professionnellement. Comme beaucoup 

de ces dernières, elles se heurtent aux licenciements, aux engagements tardifs, au 

manque de promotion, à la discrimination salariale, à la difficile conciliation entre vie 

privée et vie professionnelle, et à des retraites précaires. L’association est 

autofinancée par ses membres. Elle fonctionne grâce au bénévolat qui se fait parfois 

trop chiche, notamment pour organiser des projets publics. 

Avancées 

Le BPW International a été fondé en 1930 à Genève et les BPW Genève ont fondé leur 

club en 1952. Le fait que le réseau des BPW existe toujours est l’illustration que ses 

objectifs, l'égalité des chances et l'empowerment des femmes, ne sont toujours pas 

atteints. Depuis les années 50, la situation des femmes a évolué positivement : elles 

sont désormais des citoyennes à part entière, elles ont accès à l’éducation supérieure 

et au marché du travail. Ce qui paraît tout à fait déprimant aujourd’hui, c'est que la loi 

sur l’égalité, entrée en vigueur en 1996, et qui devait mettre fin à des situations 

injustes, n’est pas appliquée, voire ouvertement bafouée. C’est très grave pour la 

démocratie et pour les citoyen-ne-s. 
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Annexe 9 

Le plafond, les parois de verre le plancher collant dans 
la pyramide organisationnelle 
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