
Lausanne, le 21 juillet 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 4 juillet 2017 (8C_693/2016)

Absence de discrimination salariale fondée sur le genre pour le 
personnel enseignant du degré primaire du canton d'Argovie

Le Tribunal fédéral  rejette le recours formé par une institutrice du degré primaire
contre  le jugement  par  lequel  le  Tribunal  administratif  du canton d'Argovie  a  nié
l'existence  d'une  discrimination  salariale  fondée  sur  le  genre  pour  le  personnel
enseignant du degré primaire du canton. Le Tribunal administratif  ne viole pas le
droit  fédéral  en  tant  qu'il  retient  qu'une  discrimination  salariale  dans  la  fonction
spécifiquement  féminine  de  membre  du  personnel  enseignant  du  degré  primaire
n'est ni prouvée ni rendue plausible.

Une femme travaillant en qualité d'institutrice de l'enseignement primaire dans le canton
d'Argovie  avait  recouru  en  2013  devant  le  Tribunal  administratif  de  ce  canton  en
compagnie de nombreux autres membres du corps enseignant. Elle concluait à ce que
l'autorité  constatât  que  le  classement  salarial  des  fonctions  « degré  primaire/classe
préparatoire »  était  discriminatoire  du  point  de  vue  du  genre.  Les  autorités
d'engagement compétentes devaient être condamnées à payer aux parties recourantes,
rétroactivement  à  partir  du  1er août  2011,  la  différence  résultant  d'une  nouvelle
classification exempte de discrimination.  En 2013, le Tribunal  administratif  a rejeté le
recours  par  un  jugement-pilote.  Il  a  retenu,  en  conclusion,  que  la  profession
d'enseignant au degré primaire doit être qualifiée de neutre sous l'angle du genre. Une
prétendue discrimination fondée sur le genre devait être d'emblée écartée. Le Tribunal
fédéral  a  admis  le  recours  de  l'institutrice  primaire  au  mois  de  décembre  2015.  Il  a
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constaté que, contrairement à ce qui prévalait il y a quelques années encore, la fonction
d'enseignant primaire doit être considérée aujourd'hui comme spécifiquement féminine.
La cause a donc été renvoyée au Tribunal administratif  du canton d'Argovie afin qu'il
examinât  s'il  existait  une discrimination  salariale.  Le Tribunal  administratif  a  rejeté  le
recours de l'institutrice au mois d'août dernier. Celle-ci a déféré ce jugement au Tribunal
fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette ce recours dans la mesure où il  est recevable. Le Tribunal
administratif ne viole pas le droit fédéral en tant qu'il retient qu'une discrimination fondée
sur le sexe dans les fonctions « degré primaire/classe préparatoire » n'est ni prouvée ni
rendue plausible. Dans son jugement, le Tribunal administratif est parti du principe qu'il
n'est  en  soi  pas  discriminatoire  d'établir  des  systèmes  salariaux  différenciés  pour  le
personnel administratif et pour le personnel enseignant. La conclusion de la recourante,
tendant à l'instauration d'un système unique de rémunération pour tous les membres de
la  fonction  publique  du  canton,  s'oppose  au  pouvoir  d'appréciation  du  législateur
cantonal.  Certes,  étant  donné  les  systèmes  salariaux  différenciés,  le  personnel
enseignant  perçoit  en  moyenne  un  salaire  inférieur  de  10 pour  cent  tout  juste  par
rapport  au  personnel  de  l'administration.  Toutefois,  cela  concerne  l'ensemble  du
personnel  enseignant  et  non  pas  uniquement  la  fonction  spécifiquement  féminine  de
l'enseignement  « degré  primaire/classe  préparatoire ».  Le  Tribunal  fédéral  considère
comme  non  pertinentes  –  pour  autant  qu'elles  soient  suffisamment  motivées  –  les
objections soulevées à ce propos par la recourante. En outre, le jugement attaqué n'est
pas  contestable  en  tant  que  le  Tribunal  administratif  a  nié  l'existence  d'une
discrimination  salariale  pour  le  personnel  enseignant  des  fonctions  « degré
primaire/classe préparatoire » par rapport à d'autres fonctions de l'enseignement.
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Remarque : Le communiqué aux médias 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 est accessible à partir du 21 juillet 2017 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 8C_693/2016.
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