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Coin lecture
Recommandations pour 
une culture de l’égalité des 
chances 

Savoir acquis en dix ans 
 d’application du programme fé-
déral «Egalité des chances dans 
les HES»

Le programme fédéral «Egalité des 

chances entre femmes et hommes 

dans les HES» a amené les hautes écoles spécialisées à franchir 

des étapes importantes dans ce domaine. Basée sur le savoir et 

les expériences accumulées, cette publication a vu le jour à l’oc-

casion des dix ans d’existence du programme. Elle contient des 

recommandations regroupées sous forme de check-lists et répar-

ties en fonction des champs d’action présentant un intérêt parti-

culier en matière d’égalité des chances. 

Les check-lists ont été élaborées par la commission spécialisée 

«Egalité des chances» de la Conférence des recteurs des hautes 

écoles spécialisées (KFH). Ces instruments de travail vous per-

mettront de faire le point sur votre propre domaine de compé-

tences et d’activités en ce qui concerne la concrétisation de l’éga-

lité des chances. L’objectif est, d’une part, de vous aider à 

déterminer à quel niveau il faut agir et quelles mesures doivent 

être prises et, d’autre part, de donner des impulsions afin de pro-

mouvoir l’égalité des chances entre femmes et hommes. Ces 

check-lists ne contiennent pas d’instructions précises concernant 

la mise en œuvre. 

Cette publication comprend également un récapitulatif des 

exemples de bonnes pratiques au sein des hautes écoles spéciali-

sées dans le domaine de l’égalité des chances et une sélection de 

publications sur ce sujet éditées par les hautes écoles spéciali-

sées elles-mêmes ou par des membres de leur personnel.
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Rapport sur la gestion du personnel

Bien, mais peut mieux faire
«En bonne voie», titre le communi-
qué de l’OFPER sur le rapport sur la 
gestion du personnel 2013. L’APC se 
réjouit de la progression de la repré-
sentation des femmes chez les cadres 
moyens, mais la Confédération «peut 
mieux faire», notamment en ce qui 
concerne l’encouragement du temps 
partiel pour les hommes.

Selon le rapport approuvé par le 
Conseil fédéral, la proportion de 
femmes dans l’administration fédé-
rale a augmenté et se situe à 43%; 
leur nombre reste toutefois en des-
sous de l’objectif fixé par l’OFPER qui 
était entre 44 et 48%. Elles sont large-
ment minoritaires dans la défense, les 
douanes et en partie également dans 
le corps diplomatique. A l’opposé, 
c’est le Département de l’intérieur qui 
recense le plus de femmes (52%). La 
proportion a surtout augmenté parmi 
les cadres moyens (classes 24 à 29); 

elle s’établit à 30,2%. La situation 
n’est toutefois pas encore satisfai-
sante pour les cadres supérieurs 
(classes 30 à 38): la part des femmes, 
16,1%, y est encore trop modeste. 

On note encore que «le Conseil fé-
déral développera également de nou-
veaux instruments de gestion du per-
sonnel et de gestion de la santé et de 
l’égalité des chances». L’APC va aussi 
s’investir dans ces domaines: dans le 
cadre de la communauté de négocia-
tion CNPC, elle va prochainement lan-
cer une campagne sur la santé au 
travail pour les employé-e-s fédéraux. 
L’association va également proposer 
un calendrier de mesures concernant 
l’encouragement du temps partiel 
pour les hommes à la Confédération.

Martine Currat-Joye

Rencontre avec le vice-président  
de l’EPFL 
L’APC, représentée par sa secrétaire générale, Maria Bernasconi, par Luc Py-
thon, secrétaire d’association et Jacqueline Morard, présidente de la section 
APC EPFL a rencontré, le 27 mars dernier, M. André Schneider, vice-président 
de l’EPFL pour la planification et la logistique. Au programme, la conduite des 
entretiens de qualifications, les contrats à durée déterminée, la communication 
interne à l’EPFL, les craintes de collaborateurs et collaboratrices dans certains 
instituts ainsi que les conditions de travail des personnes de l’EPFL transférées 
dans d’autres cantons dans le cadre de leur activité professionnelle. Dans le 
cadre de ces échanges, M. Schneider a insisté sur l’importance de l’APC en tant 
que partenaire social de l’EPFL. L’APC a informé ses membres par courrier 
électronique des résultats de la discussion.

Davantage de recettes pour l’AVS et pour tout le monde!
Grâce au relèvement à 4000 francs au moins des salaires, l’AVS recevra plus 
d’argent. 

Moins de coûts sociaux pour tout le monde!
Parce qu’elles toucheront des salaires décents, beaucoup de personnes pour-
ront renoncer à l’aide sociale, une réduction des coûts dont tout le monde 
profitera. 


