
Lausanne, le 19 septembre 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 19 septembre 2016 (8C_696/2016)

Pas de discrimination salariale du personnel enseignant zurichois 
d'école enfantine

Le  Tribunal  fédéral  rejette  un  recours  d'associations  professionnelles  et  de
personnes individuelles contre le jugement du Tribunal administratif  du canton de
Zurich par lequel ce dernier a nié en 2016 une discrimination salariale fondée sur le
sexe du personnel enseignant d'école enfantine. La nouvelle classification salariale
du personnel enseignant d'école enfantine adoptée dans le cadre de la réforme de
l'école obligatoire en 2008 n'est pas critiquable.

Dans le cadre de la réforme de l'école obligatoire du canton de Zurich en 2008, l'école
enfantine  a  été  intégrée  dans  l'école  obligatoire.  Cela  a  eu  pour  conséquence  une
nouvelle classification salariale du personnel enseignant d'école enfantine dès lors que
jusque-là, le traitement des enseignants d'école enfantine relevait de la compétence des
communes.  Plusieurs  associations  professionnelles  et  des personnes individuelles  se
sont adressées en 2014 à l'autorité de conciliation paritaire du canton de Zurich pour les
litiges selon la loi sur l'égalité afin de faire constater une discrimination salariale fondée
sur  le  sexe  du  personnel  enseignant  d'école  enfantine.  Les  parties  ne  sont  pas
parvenues à un accord. Les associations professionnelles et les personnes individuelles
se sont par la suite adressées au Conseil d'Etat zurichois, lequel a rendu une décision
négative en 2015. Le Tribunal administratif a été saisi d'un recours contre ce refus qu'il
a  rejeté  en 2016,  niant  une discrimination  salariale  fondée  sur  le  sexe du personnel
enseignant d'école enfantine. 
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Lors  de  son  audience  publique  de  mardi,  le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  de
l'association des jardins d'enfants de Zurich, de l'association suisse du personnel des
services  publics,  de l'association  des  enseignants  zurichois  ainsi  que  de trois  autres
personnes. Le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral en tant qu'il a nié une
discrimination  salariale  fondée  sur  le  sexe  au  sein  du  personnel  enseignant  d'école
enfantine, dont la fonction est considérée comme typiquement féminine. Il n'existe pas
d'indice pour un moins bon traitement, voire une discrimination fondée sur le sexe des
maîtresses d'école enfantine par rapport à d'autres professions typiquement masculines
ou reconnues comme neutres du point de vue du sexe. L'évaluation faite par le canton
reste dans les limites légales de son pouvoir discrétionnaire, de sorte que l'hypothèse
selon  laquelle  le  classement  du  personnel  enseignant  d'école  enfantine  en  classe
salariale 18 constituerait une discrimination fondée sur le sexe n'a pas lieu d'être. L'arrêt
du Tribunal  administratif  est  en outre correct  sous l'angle du temps de travail  que le
personnel enseignant d'école enfantine doit fournir. C'est à juste titre qu'il a considéré
comme non-discriminatoire le fait que leur traitement devait être calculé sur la base d'un
taux d'activité de 87 pour cent. Il est vrai que les exigences à l'égard des enseignants
d'école  enfantine  ont  beaucoup  changé ces dernières  années.  Cela  concerne  tout  le
personnel enseignant et pas seulement celui de l'école enfantine.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias, Rebecca Jutzet, Chargée des médias 
suppléante
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

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 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_696/2016.
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