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Jurisprudence
Par Servane

Boillat

Application de la loi au Tribunal fédéral
Exemple de discrimination
salariale d'une cadre:

preuve au sens de ladite loi. Les juges ont
de plus fixé le salaire annuel non
discriminatoire.

La plaignante est licenciée en sciences
politiques et en droit et titulaire d'un
brevet d'avocat. Elle travaille pour une

L'entreprise n'accepte pas cette décision et

recourt au Tribunal cantonal en 2002. Le
recours est rejeté.

entreprise depuis août 1993. Le Conseil
d'administration la nomme secrétaire et
sous-directrice dudit conseil. Il est précisé
qu'elle pourra être proposée au rang de
directrice adjointe dans un avenir proche.

2003, le Tribunal fédéral est saisi par
l'entreprise. Les juges réaffirment toutefois
que la plaignante pouvait sans autre se
référer à la Loi sur l'égalité. Il avait déjà
été admis que la demanderesse occupait
un poste à responsabilités comparable à
celui de son prédécesseur avec une
différence de salaire de 27%. De
plus, le prédécesseur qui était de
dix ans son cadet avait d'entrée eu
droit au salaire que la plaignante
a eu à la fin de son contrat. La
de
la
vraisemblance
de
discrimination
nature sexiste
La
donc
est
patente.
discrimination étant établie, la
demanderesse obtient sans autre le
droit à la différence entre le
salaire effectivement versé et celui qui
aurait dû être encaissé pendant toute la
durée des rapports de travail.
En

A la fin de l'année 1994, la demanderesse
ses conditions
salariales à celles de ses
collaborateurs ayant les mêmes
en
responsabilités
qu'elle
invoquant notamment le fait que
son prédécesseur touchait un
salaire supérieur au sien de
52'000. — par année. Elle
obtient une légère augmentation
qui n'atteint cependant pas sa
demande.

requiert l'adaptation de

En mai 1996, elle ouvre une action en
paiement de la différence de salaire

auquel elle prétend avoir droit ainsi que
des intérêts dus. Elle demande également
une augmentation substantielle de son

On peut voir par cet exemple que la
procédure est très longue. Il faut encore
ajouter que ce jugement a abouti avec
succès, ce qui est loin d'être toujours le cas
dans les applications de la Loi sur l'égalité.

salaire, toujours en relation avec le salaire
perçu par ses collègues de sexe masculin.
En 2002, les juges de la Cour civile
admettent que l'action entre dans le
champ d'application de la Loi sur l'égalité
entre femmes et hommes. Ils justifient
ainsi la comparaison du salaire fixe de la
de
demanderesse
celui
son
avec
prédécesseur et de ses collaborateurs. Le
la
du
rémunération
constat
que
était
nettement supérieure
prédécesseur
que celle de la plaignante est largement
suffisant pour renverser le fardeau de la

jugement expliqué de manière plus
étendue et avec d'autres éléments non
rapportés ici est disponible sur le site
www.leg.ch 0ugement VD/07). Ce site
répertorie les différents jugements rendus
en application de la LEg dans la région
latine. Son pendant germanophone se
trouve à l'adresse
www.gleichstellungsgesetz.ch.
Le
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