
Lausanne, le 21 février 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 21 février 2018 (8C_56/2017)

Discrimination salariale fondée sur le sexe des jardinières 
d'enfants du canton de Schaffhouse engagées depuis de 
nombreuses années admise à tort

La Cour suprême du canton de Schaffhouse a admis à tort une discrimination fondée
sur le sexe dans la rémunération des jardinières d'enfants cantonales exerçant ce
métier  depuis  longtemps.  Le  Tribunal  fédéral  admet  partiellement  le  recours  du
Conseil d’Etat du canton de Schaffhouse contre le jugement de la Cour suprême.
Cette dernière devra encore examiner si les jardinières d'enfants employées depuis
longtemps  sont  rémunérées  de  manière  discriminatoire  par  rapport  aux
enseignantes plus jeunes.

En  2005,  un  nouveau  système  salarial  est  entré  en  vigueur  pour  les  employés  de
l’administration  du  canton  de  Schaffhouse.  La  fonction  de  jardinière  d’enfants  a  été
attribuée en classe salariale 8. Les salaires des jeunes jardinières d'enfants, qui étaient
auparavant  plus  bas,  ont  été  relevés  au  moins  au  niveau  inférieur  de  la  classe
salariale 8 dans le cadre d’un « mécanisme de rattrapage ». Les salaires des jardinières
d'enfants engagées de longue date, qui étaient déjà au niveau de la classe 8, ont été
relevés  jusqu’au  milieu  de  cette  classe  de  salaires.  Le  département  cantonal  de
l'instruction publique a rejeté en 2011 la demande des jardinières d'enfants engagées
depuis  longtemps  en  constatation  d’une  discrimination  fondée  sur  le  sexe  de  leur
rémunération  et  en augmentation  rétroactive  de leur  salaire  depuis  2007.  Le Conseil
d’Etat  a  confirmé  cette  décision  en  2012.  En  2016,  la  Cour  suprême  du  canton  de
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Schaffhouse est arrivée à la conclusion que la rémunération des jardinières d'enfants
plus âgées faisait l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe. Sous l’ancien système
salarial,  toutes  les  jardinières  d'enfants  auraient  fait  l’objet  d’une  discrimination
salariale ;  cette  discrimination  persisterait  partiellement  dans  le  nouveau  système
salarial  pour  les  enseignantes  plus  âgées,  dans  la  mesure  où  leur  salaire  a  été
augmenté  de  manière  moindre  (à  peine  400  francs)  que  celui  des  plus  jeunes
enseignantes  (environ  1000  francs).  La  Cour  suprême a renvoyé  l’affaire  au  Conseil
d’Etat pour une instruction complémentaire et la fixation d’un salaire non discriminatoire.

Lors de sa délibération publique de mercredi, le Tribunal fédéral admet partiellement le
recours interjeté contre cette décision par le Conseil d’Etat du canton de Schaffhouse et
renvoie  la  cause à  la  juridiction  cantonale  pour  l’examen d’une  question  non encore
résolue.  Selon  la  jurisprudence,  la  fonction  de  jardinière  d'enfants  est  un  métier
typiquement féminin. Contrairement à l’avis de la Cour suprême, on ne saurait admettre
qu'une  discrimination  fondée  sur  le  sexe  des  jardinières  d'enfants  a  été  rendue
vraisemblable sous l’ancien système. Le Conseil d’Etat argumente à juste titre que les
jardinières d'enfants concernées auraient dû démontrer de manière concrète par rapport
à quelles autres activités, typiquement masculines ou neutres du point de vue du sexe
et considérées comme équivalentes, elles étaient discriminées. Elles n'ont pas effectué
une telle comparaison. Sans allusion des jardinières d'enfants au fait que leur situation
était  moins  favorable,  une  discrimination  salariale  fondée  sur  le  sexe  ne saurait  être
considérée comme vraisemblable. Une telle comparaison eut cependant été nécessaire
pour admettre,  après le passage dans le nouveau système salarial,  la vraisemblance
d’une  discrimination  fondée  sur  le  sexe  des  jardinières  d'enfants  engagées  depuis
longtemps.  Celles-ci  n'ont  cependant  pas  seulement  fait  valoir  une  discrimination
salariale fondée sur le sexe mais également – en raison des différences lors du passage
dans  le  nouveau  système  salarial  –  une  inégalité  de  traitement  par  rapport  aux
jardinières d'enfants plus jeunes.  La Cour suprême ne s'est pas encore prononcée et
devra donc examiner cette question.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt sera accessible dès qu'il aura été rédigé sur www.tribunal-federal.ch   (date encore 
inconnue) : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
8C_56/2017.
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