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Arrêt du 19 mai 2016 dans la cause A-6157/2014 

Personnel des CFF : principe de l’égalité de traitement entre hommes 
et femmes 

L’absence due à un congé de maternité doit être prise en compte dans le calcul du seuil 

des six mois d’absence au-delà duquel toute augmentation salariale liée à l’évaluation 

personnelle est exclue. Une telle inclusion n’est en effet pas discriminatoire. 

La recourante, employée aux CFF en tant qu’agente commerciale des trains, a été empêchée 

de travailler en 2010 durant 306 jours et en 2013 durant 187 jours en raison de congés de ma-

ternité, de maladie, et d’une interdiction de travailler prononcée selon les directives des CFF 

avant l’accouchement à cause de la pénibilité de son travail. Ses absences de maternité de res-

pectivement 245 jours en 2010 (congé de 101 jours et interdiction de travailler de 144 jours) et 

de 122 jours en 2013 ont été prises en compte dans le calcul total de ses absences. La recou-

rante s’est vu ensuite refuser toute augmentation de salaire pour les années 2011 et 2014 car le 

cumul de ses absences dépassait le seuil des six mois prescrits par les directives des CFF. Or 

la recourante relève que les absences pour cause de congé de maternité ne figurent pas dans la 

liste des absences susceptibles d’empêcher une évolution salariale au sens desdites directives. 

Elle a ainsi interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral en concluant à la reconnais-

sance du droit aux augmentations de salaire, conformément au système applicable aux CFF et 

sur la base des évaluations de son travail en 2010 et 2013, faute d’être victime d’une discrimina-

tion à raison du sexe. 

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours après délibération publique. Le fait de tenir 

compte du congé de maternité dans le calcul du seuil d’absence excluant toute augmentation 

salariale ne va pas à l’encontre de l’interdiction de la discrimination entre les sexes consacrée 

par le droit international et le droit constitutionnel. Certes il constitue une discrimination indirecte 

au sens de l’article 3 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes. Mais cette discri-

mination est objectivement justifiée et conforme au principe de la proportionnalité, puisque le 

congé de maternité équivaut – à lui seul – à quatre mois d’absence et que l’employeur doit dis-

poser d’un seuil minimal de présence de six mois pour évaluer ses employés afin de déterminer 

quelle est l’influence de ladite évaluation sur l’évolution de leur salaire.  

L’exposé écrit des motifs suivra ; l’arrêt sera ensuite susceptible de recours devant le Tribunal 

fédéral. 
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