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Signature de la charte pour le respect de l’égalité 
salariale dans le secteur public 

 
La charte pour le respect de l’égalité salariale dans le secteur public, lancée par le 
Conseiller fédéral Alain Berset a été parafée par de nombreuses administrations, dont 
la Ville de Genève, le 6 septembre 2016 à Berne. Par sa signature, la Ville réaffirme son 
engagement en tant qu’employeuse exemplaire en matière de promotion de l’égalité et 
de lutte contre toute forme de discrimination. 
 
L’égalité entre femmes et hommes est un principe fondamental de la Constitution fédérale et 
un engagement essentiel pour la Ville de Genève. Les collectivités publiques locales, 
proches des citoyennes et citoyens, ont un rôle important à jouer pour promouvoir l'égalité, 
un des fondements d'une véritable démocratie. Signée dans le cadre de la deuxième 
Rencontre nationale sur la promotion de l’égalité salariale dans le secteur public, qui s’est 
déroulée mardi 6 septembre à Berne, cette charte vient compléter la palette de dispositifs et 
actions de la Commune afin de promouvoir et d’appliquer les principes d’égalité non 
seulement vis-à-vis des habitante-e-s mais aussi auprès des membres de son personnel. 
Pour Sandrine Salerno, Conseillère administrative en charge du développement durable, « il 
était évident pour la Ville de Genève, au regard de son engagement durable et réitéré pour la 
promotion de l’égalité, d’être partie prenante de ce projet qui introduit des mécanismes de 
contrôle pertinents ». 
 
La charte permet de rendre effectif le principe constitutionnel de salaire égal pour un travail 
de valeur égale pour les membres du personnel administratif, mais aussi dans les 
entreprises mandatées ou subventionnées. Certains des engagements qu’elle comporte 
correspondent à des actions déjà menées par la Ville depuis plusieurs années, grâce à la 
mise en place d’un règlement pour la réalisation de l’égalité entre femmes et hommes au 
sein de l’administration municipale, adopté en 2009.  
 
Ainsi, depuis 2007, la situation a évolué positivement, notamment à travers l’augmentation 
de plus de 10% du nombre de femmes cadres supérieures (de 30% à 41%). Par ailleurs, des 
objectifs de parité ont, pour la présente législature, été définis pour chacun des 
départements municipaux, visant notamment à réduire les écarts entre les effectifs féminins 
et masculins. De plus, des actions de sensibilisation et de formation sont organisées 
régulièrement à destination des collaboratrices et des collaborateurs de l’administration. Une 
collecte régulière de données, dont les principales sont publiées dans le bilan social des 
Ressources humaines, permet de suivre l’évolution de la situation en matière d’égalité.  
 
D’autres aspects traités par la charte touchent des domaines sur lesquels la Commune 
travaille actuellement, comme le contrôle de l’égalité salariale, dont la dernière analyse, 
réalisée en 2006, montrait que l'écart de salaire moyen entre les femmes et les hommes était 
quasi inexistant. Des réflexions sont actuellement en cours quant à la possibilité de réaliser 
une nouvelle analyse de l’égalité salariale.  
 



 
 

Enfin, certains points, tels que le contrôle dans le cadre des marchés publics ou des 
subventions, nécessiteront d’être développés davantage. Ces derniers constituent une 
incitation supplémentaire pour poursuivre le travail engagé en matière de promotion de 
l’égalité par la Ville de Genève.  
 
Plus d’informations sur www.egalite-suisse.ch et www.ville-geneve.ch/egalite 
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