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Contacts ACC

Adresse postale ➠ ACC, case postale, 3000 Berne 7

Internet ➠ – www.vkb-acc.ch
  – offi ce@vkb-acc.ch

Mutations ➠ Adhésion, changement d‘adresse, mise à la 
retraite, démission:
annonce à
– offi ce@vkb-acc.ch ou
– ACC, case postale, 3000 Berne 7

  Démission de l‘ACC:
veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu‘une
démission de l‘ACC entraîne également la perte
de prestations de services ainsi que des avan-
tages / rabais qui leur sont liés (par exemple,
la CPT, Zurich Connect, etc.).

Renseignements ➠ Offi ce gérant ACC:
– Tél. 062 212 22 01 / Fax  062 212 44 58
– offi ce@vkb-acc.ch

Membres du comité central (page 1)
prénom.nom@vkb-acc.ch
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Assurance protection juridique – une nouvelle
prestation pour les membres actifs de l’ACC

Le 19 mai 2011, l’assemblée des membres de l’Association des cadres de la Confé-
dération ACC a souscrit à l’introduction d’une assurance protection juridique pour
le droit du travail : elle a approuvé le budget 2011 et, grâce à l’augmentation des
cotisations annuelles, les moyens financiers sont désormais à disposition.  

Consultation juridique

L’ACC défend et représente les intérêts professionnels et économiques de ses
membres face aux employeurs. Depuis des années, elle offre à ses membres des
renseignements et des conseils dans des questions de droit du travail (Loi sur le per-
sonnel de la Confédération, etc.) et de prévoyance professionnelle auprès de la
Caisse fédérale de pensions PUBLICA. Cette consultation est pensée en tant que
«Premiers secours». Elle est gratuite, la discrétion étant garantie. La consultation ju-
ridique est de nature à intervenir avant toute procédure. 

On aspire, en principe, à un règlement des litiges à l’amiable. 

Si cela échoue, l’assurance protection juridique entre alors en scène. 

Qu’est-ce qu’une assurance protection juridique?

Dans des cas de droit assurés, une assurance protection juridique sauvegarde les in-
térêts des assurés. Elle prend à sa charge les honoraires des avocats, les coûts d’avis
de droit, les frais de tribunaux et d’autres frais de procédure ainsi que les indemni-
tés de procès dues à la partie adverse. 

Des assurances du type protection juridique en matière de circulation ou  protection
juridique privée, par exemple, sont largement répandues. 

Pourquoi l’ACC a-t-elle conclu une assurance protection juridique? 

Un conflit d’ordre juridique est désagréable, mais ne peut pas toujours être évité. Si
l’on devait en arriver avec l’employeur, la caisse de pensions ou une assurance so-
ciale à un conflit d’ordre procédural, les membres de l’ACC sont du bon côté de la
barrière au plan financier.  

Les membres actifs de l’ACC sont obligatoirement assurés auprès d’une assurance
protection juridique pour les cas de litiges en relation avec les rapports de travail
(droit du travail, droit des assurances).  
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Les expériences faites ont démontré que seuls les membres actifs, se trouvant dans
un rapport de travail en tant qu’employés, peuvent être impliqués dans un conflit
d’ordre procédural. Les bénéficiaires de rentes ne se trouvent plus dans un rapport
de travail et les prestations de la caisse de pensions ont été fixées lors de leur mise
à la retraite. 

L’assurance protection juridique défend les intérêts des membres en tant qu’em-
ployés dans deux domaines:  

– en cas de litiges dans le droit du travail (par exemple, licenciement, procédure
disciplinaire) et

– en cas de litiges dans le droit des assurances en relation avec les rapports de tra-
vail (caisse de pensions, assurance-invalidité, assurance-accidents, etc.).

Les procédures pénales et les procédures concernant des dommages-intérêts (re-
cours) ne sont pas assurées. 

Selon l’article 77 de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers),
l’employeur soutient, sous certaines conditions, les employés contre lesquels une
procédure civile ou pénale est ouverte en raison de leur activité professionnelle. 

Dans l’enquête 2009 auprès des membres de l’ACC et en ce qui concerne la ques-
tion afférente aux prestations de services, non encore offertes, l’assurance protec-
tion juridique a été la plus fréquemment citée.  

Coûts et utilité d’une assurance protection juridique obligatoire 

En cas de litiges découlant des rapports de travail, la procédure de première ins-
tance ainsi que la procédure de recours sont gratuites, sauf en cas de recours témé-
raire (article 34 LPers). La même chose s’applique à la plupart des procédures en
matière de droit des assurances sociales. Cependant, il est possible que de telles
procédures coûtent cher pour l’employé: les frais d’avocat peuvent atteindre plu-
sieurs dizaines de milliers de francs. 

En cas de litige, l’assurance protection juridique accorde aux employés une couver-
ture des coûts allant jusqu’à 250'000 francs. Elle dispose d’un réseau d’avocats
dans toute la Suisse. 

Les membres actifs de l’ACC sont obligatoirement assurés. La prime est incluse
dans la cotisation de membre. Elle est payée par l’ACC. 

Le grand nombre d’assurés rend possible une large répartition du risque. C’est uni-
quement grâce à la notion d’obligation que la prime a pu être fixée à un taux si favo-
rable. Elle est de quelque 35’000 francs par année (moins de 15 francs par membre). 
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Marche à suivre ultérieure 

Les demandes de consultation juridique et de protection juridique sont à adresser
à l’office gérant. Les détails concernant la consultation juridique et la protection
juridique sont réglés dans un règlement du comité central: voir aussi notre site 
www.vkb-acc.ch./Vos avantages 

La Caisse fédérale de pensions en perpétuelle
mutation 

Le changement est constant

On attribue au philosophe grec Héraclite la maxime suivante: «La seule constante
dans l’univers est le changement». Cette cognition ne concerne pas seulement les
réformes dans l’administration, mais également avant tout l’évolution de la Caisse
fédérale de pensions depuis l’année 2006. 

En décembre 2006, l’Assemblée fédérale approuva une nouvelle Loi sur les caisses
de pensions, en l’occurrence la Loi PUBLICA. 

Depuis le 1er juillet 2008, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA est une institution
collective. Simultanément, elle a vécu le passage de la primauté des prestations à la
primauté des cotisations, alors que le taux d‘intérêt technique était ramené de 4%
à 3,5%.  

La réforme 2008 fit l’objet de nombreuses critiques, particulièrement de la part
d’assurés de plus de 45 ans: cotisations plus élevées, prétentions moindres et aug-
mentation de l’âge de la retraite de 62 à 64/65 ans.

2009-2012: modification des bases techniques et baisse du taux de
conversion 

A partir de 2009, les organes des caisses de pensions ont eu fort à faire avec l’aug-
mentation de l’espérance de vie. 

Les Suissesses et les Suisses vivent de plus en plus longtemps. Il s’est avéré dès lors
que les moyens de la caisse de pensions ne suffiront plus à financer les rentes ac-
tuelles et futures. 

Cette évolution a contraint également la Caisse fédérale de pensions à prendre des
mesures. De ce fait et le 21 janvier 2011, la commission de la caisse PUBLICA a dé-
cidé de baisser le taux de conversion à partir du 1er juillet 2012. 
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Dans la prévoyance professionnelle, le taux de conversion sert à transformer l’avoir
de vieillesse en une rente annuelle. Le taux de conversion constitue le pont qui
conduit du capital de prévoyance épargné à la rente. 

La baisse du taux de conversion est défavorable avant tout pour les employé(e)s. A
partir du 1er juillet 2012, elle aurait pour conséquence l’octroi pour eux de rentes
plus basses, dès le moment où des contre-mesures ne seraient pas prises. A cause
de l’espérance de vie plus longue, le capital de couverture des bénéficiaires de ren-
tes doit aussi être consolidé. 

La modification des bases techniques est bien atténuée pour
les employé(e)s

Avec les décisions du 18 mai 2011 (voir l’article concernant la modification des ba-
ses techniques auprès de PUBLICA dans ce numéro), les mesures nécessaires ont été
prises afin d’éviter en 2012 un démantèlement des prestations pour les employé(e)s. 

Les bénéficiaires de rentes de la Confédération sont les perdants

La modification des bases techniques auprès de PUBLICA n’exercera aucune in-
fluence sur les rentes déjà en cours au 30 juin 2012.  

Cependant, cet état de fait ne constitue que l’avers de la médaille. Le revers de la
médaille se trouve être l’allocation de renchérissement manquante sur les rentes. 

Les bénéficiaires de rentes de la Confédération ont reçu pour la dernière fois en
2004 une demi-allocation de renchérissement de l’ordre de 0,4%. Sept années se
sont bientôt écoulées depuis là. Ce serait vraiment le moment que l’on fasse quel-
que chose pour les bénéficiaires de rentes, afin de maintenir le pouvoir d’achat de
ces dernières. Nous sommes toujours revenus sur cette affaire en suspens auprès du
Département fédéral des finances (DFF) et exigé des mesures pour le maintien du
pouvoir d’achat des rentes. 

Espérances placées dans la planification financière 2012-2015 

En 2010, le Conseil fédéral avait envisagé, en tant que dépense supplémentaire à
attendre, d’englober une adaptation extraordinaire du renchérissement dans la pla-
nification financière de la Confédération 2012-2015.

Selon l’avis du Conseil fédéral, la modification des bases techniques a des répercus-
sions indirectes sur une adaptation du renchérissement sur les rentes.  

L’espérance de vie des rentières et rentiers a également augmenté. La «provision
constituée au titre de la longévité des bénéficiaires de rentes» existante ne suffit
pas à couvrir les rentes en cours sur toute la durée attendue des versements.   
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La baisse du taux de conversion engendre un défaut de financement de quelque
320 millions de francs dans le capital de couverture des rentes. Au moment de la
modification des bases techniques, le découvert ira grever les réserves pour fluctua-
tion de valeurs. Il sera donc supporté d’abord par la caisse de prévoyance Confédé-
ration,  dont le taux de couverture diminuera de quelque 1,5 %. 

Le 15 mars 2011, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a communiqué
aux associations et syndicats du personnel qu’en 2012 également, aucune adapta-
tion du renchérissement sur les rentes n’était à attendre provenant du budget de la
Confédération. Elle a confirmé ses dires le 19 mai 2011 dans l’exposé qu’elle a tenu
lors de l’assemblée des membres de l’Association des cadres de la Confédération
ACC. 

Pour le Conseil fédéral et au plan de la politique du personnel, il ne serait guère dé-
fendable d’octroyer une compensation du renchérissement sur les rentes alors que,
simultanément, les assurés devraient supporter un taux de couverture en baisse à
cause du défaut de financement non comblé. 

Prise de position de l’ACC

Cette opinion passe par-dessus le fait que chaque réduction du taux de couverture
auprès de PUBLICA ne concerne pas seulement les assuré(e)s, respectivement les
employé(e)s, mais aussi les bénéficiaires de rentes. 

Selon la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), les rentes de vieillesse des cais-
ses de pensions sont adaptées à l’évolution des prix en fonction des possibilités fi-
nancières de l’institution de prévoyance. L’adaptation des rentes au renchérisse-
ment dépend donc des revenus de la fortune de la caisse de pensions.

Quand engrangera-t-on à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA suffisamment de
revenus de la fortune,  afin de pouvoir discuter d’une compensation du renchéris-
sement sur les rentes? 

Selon la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), les caisses de prévoyance
ne disposent de moyens devenus libres qu’au moment où une réserve de fluctua-
tion de valeurs de 15 % au minimum est constituée. Si le taux de couverture de la
caisse de prévoyance atteint dès lors 115 %, les bénéficiaires de rentes en appelle-
ront à une adaptation des rentes au renchérissement tirée des revenus de la fortune
de PUBLICA (article 32l LPers). 

Si, en 2012, le taux de couverture de la caisse de pensions va baisser de 1,5 %, on
sera encore bien loin du taux de couverture souhaité de 115 % …
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Nouveaux défis pour le futur

Alors que la modification des bases techniques 2012 est encore à venir auprès de
PUBLICA, les experts dans la branche des caisses de pensions disent déjà qu’à l’ave-
nir et tous les cinq ans, une modification des bases techniques, liée à une baisse du
taux de conversion, pourrait bien être nécessaire. Ceci à la condition que l’espé-
rance de vie continue de s’accroître. 

Les faibles taux d’intérêt et les produits de peu d’ampleur pouvant résulter des pla-
cements de capitaux constituent un autre thème pour les caisses de pensions. 

Les caisses de pensions procèdent à leurs calculs avec ce que l’on nomme le taux
d’intérêt technique. Il s’agit de chaque intérêt qui doit être généré à l’avenir par le
capital de prévoyance afin de pouvoir respecter les obligations réglementaires. 

On a appliqué longtemps un taux d’intérêt technique de 4 %. Sur la base des at-
tentes plus faibles afférentes aux rendements des placements de la fortune, ce taux
a été ramené à 3,5 %  auprès de PUBLICA à partir du mois de juillet 2008. 

Actuellement, la tendance se fait jour de fixer ce taux encore plus bas, ce qui va en-
gendrer des coûts. La caisse de pensions de Swisscom, comPlan, a déjà ramené le
taux d’intérêt technique de 3,75 à 3,25 % et cela à partir du 1er janvier 2011. 

Caisse de pensions PUBLICA: pose de jalons pour
la modification des bases techniques

Le 18 mai 2011, les jalons ont été posés pour la modification des bases techniques
qui interviendra le 1er juillet 2012. Nous publions ci-dessous les déclarations suivan-
tes tirées des communiqués de presse du Conseil fédéral et de la Caisse fédérale de
pensions PUBLICA:  

L’augmentation de l’espérance de vie engendre des coûts

L’espérance de vie continue d’augmenter en Suisse. Par rapport à 2005, les hom-
mes vivent une année et les femmes six mois de plus. De ce fait, les bases de calcul
pour les rentes de PUBLICA doivent être adaptées. Pour éviter de subir des pertes,
PUBLICA a décidé, en janvier 2011, de réduire le taux de conversion dans la caisse
de prévoyance Confédération.

Le taux de conversion sert à calculer, à partir de l’avoir de vieillesse actuel, quelle
sera la rente annuelle de l’assuré au moment de son départ à la retraite. Pour un
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départ à la retraite à l’âge de 65 ans, le taux de conversion s’élèvera alors à 6,15 %
au lieu des 6,53 % appliqués aujourd’hui. Cela signifie que la rente annuelle se
montera désormais à 6,15 % de l’avoir de vieillesse acquis à cet âge. Cette baisse
du taux de conversion sera effective dès le 1er juillet 2012 pour toutes les caisses de
prévoyance affiliées à l’institution collective PUBLICA, donc également pour la
caisse de prévoyance de la Confédération. 

En l’absence de mesures d’accompagnement, les personnes assurées actuellement
pourraient voir leurs futures rentes de vieillesse diminuer à la suite de la baisse du
taux de conversion.  

En ce qui concerne la caisse de prévoyance de la Confédération, des mesures d’ac-
compagnement ont pu être adoptées qui écartent en grande partie cette menace.
D’une part, la caisse de prévoyance dispose en effet de provisions constituées à ti-
tre préventif à partir des revenus de la fortune. Ces provisions peuvent maintenant
être réparties entre les comptes de vieillesse des assurés. D’autre part, l’employeur
se montre prêt à verser des cotisations d’épargne plus élevées.  

Pour les rentières et les rentiers, la modification des bases techniques de PUBLICA
n’amène aucun changement.  

Mesures d’accompagnement pour les employés

Les mesures d’accompagnement suivantes ont été décidées pour toutes les person-
nes assurées selon le plan standard ou un des deux plans pour cadres auprès de la
caisse de prévoyance  de la Confédération: 
• La provision constituée de manière préventive dans le bilan au profit du taux de

conversion pour les assurés actifs sera dissoute. Les modalités de répartition de la
provision relèvent de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédé-
ration. 

• Au 1er juillet 2012, la somme de toutes les cotisations d’épargne sera augmentée
de 6,18 %. Cela correspond à une déduction salariale supplémentaire de 1 %. 

• Pour les assurés de 22 à 34 ans, l’augmentation des cotisations d’épargne sera fi-
nancée selon le principe de la parité, ce qui signifie qu’elle sera assumée à parts
égales par l’employeur et l’employé. 

• Les assurés de 35 à 70 ans ne devront en revanche verser aucune cotisation
d’épargne supplémentaire. Dans ce cas en effet, la Confédération, en sa qualité
d’employeur, prend à sa charge la totalité des coûts supplémentaires liés à l’aug-
mentation nécessaire des cotisations.

Le 18 mai 2011, le Conseil fédéral a approuvé les propositions de l’organe paritaire
de la caisse de prévoyance de la Confédération (OPC) portant sur une augmenta-
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tion des cotisations d’épargne et sur la répartition entre employeur et assurés des
coûts supplémentaires relatifs à cette augmentation. 

La hausse des cotisations d’épargne conduira à des dépenses supplémentaires de
36 millions de francs par année. Les mesures d’accompagnement permettront de
maintenir dans une large mesure le niveau de prestations actuel, malgré la baisse
du taux de conversion, et de compenser un éventuel «effet de panique», entendez
par là un éventuel effet d’accumulation des départs à la retraite avant une certaine
date. 

Marche à suivre ultérieure

Il s’agit maintenant de passer à l’étape suivante et d’adapter le règlement de pré-
voyance pour tenir compte des nouvelles cotisations d’épargne. La nouvelle version
du règlement de prévoyance sera encore soumise à l’approbation formelle du
Conseil fédéral en automne 2011. L’accord des Chambres fédérales pour l’octroi
des crédits nécessaires à l’échelonnement du système des cotisations demeure ré-
servé jusqu’en décembre 2011. 

Situation des bénéficiaires de rentes

La modification des bases techniques n’a aucune influence sur les rentes déjà en
cours au 30 juin 2012.  

L’espérance de vie des bénéficiaires de rentes ayant elle aussi augmenté, l’actuelle
«provision constituée au titre de la longévité des bénéficiaires de rentes» ne suffit
pas à couvrir les rentes en cours sur toute la durée attendue des versements.  

La baisse du taux de conversion engendre un défaut de financement de quelque
320 millions de francs dans le capital de couverture des rentes. Au moment de la
modification des bases techniques, le découvert ira grever les réserves pour fluctua-
tions de valeur. Il sera donc supporté d’abord par la caisse de prévoyance dont le
degré de couverture diminuera d’environ 1,5 point de pourcentage. 

La caisse de prévoyance de la Confédération affiche actuellement un degré de cou-
verture de plus de 104 %. La baisse prévue du taux de conversion ne suffira donc
pas à elle seule à entraîner une situation de découvert.  

Assurance donnée par le Conseil fédéral

Si, au cours de ces prochaines années, des rendements beaucoup plus bas devaient
être enregistrés, un découvert pourrait apparaître. La loi n’autorisant guère à de-
mander aux bénéficiaires de rentes de contribuer aux mesures d’assainissement,
ces dernières devraient être supportées principalement par les assurés. Pour cette
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raison, le Conseil fédéral est disposé à demander aux Chambres fédérales les res-
sources permettant de financer un éventuel découvert avant que d’autres mesures
d’assainissement ne soient introduites. 

Remarques de l’ACC

Démantèlement des prestations en 2008

En juillet 2008, à l’occasion du passage de la primauté des prestations à la primauté
des cotisations, beaucoup de critiques émanèrent d’assurés de plus de 45 ans. On
se plaignit alors de l’élévation de l’âge de la rente, des cotisations plus élevées et
des prétentions amoindries. 

Là, l’employeur Confédération fixa déjà les conditions-cadres. Le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz était tenu avant tout à faire des économies. Il rejeta dès lors l’at-
ténuation des inconvénients et de la péjoration des prestations survenus dans le ca-
dre du changement de primauté au détriment des collaboratrices et collaborateurs
âgés (dès l’âge de 45 ans).  

On en arriva alors au fait que la garantie des rentes de vieillesse pour la génération
transitoire a dû être financée par la caisse de pensions. De son côté et sur demande
des associations et syndicats du personnel, l’allégement des cotisations pour les
employés âgés de 45 à 55 ans lors du changement de primauté fut introduit après
coup dans la loi par les Chambres fédérales. 

Empêcher un démantèlement des prestations en 2012

Pour les associations et syndicats du personnel, il était clair, dès le début, qu’il
s’agissait d’éviter impérativement un nouveau démantèlement des prestations lors
de la modification des bases techniques.  

Au mois de décembre 2010, le Conseil fédéral a approuvé une nouvelle stratégie
du personnel. En conséquence, il faut tendre dans la prévoyance professionnelle
pour les assurés à un degré le plus élevé possible de fiabilité et à une répartition des
charges équilibrée entre les employés et l’employeur. 

Au printemps 2011, il était désormais du ressort de la conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf de veiller à ce que des actes suivent ces paroles, ce qui fut fait.  

A l’occasion de la séance avec les associations et syndicats du personnel du 15 mars
2011, elle a garanti que le niveau actuel des prestations pour les employés et les béné-
ficiaires de rentes devait être maintenu à partir du 1er juillet 2012. Elle s’est déclarée
prête à s’engager au Conseil fédéral pour que la Confédération prenne à sa charge les
coûts de 1% engendrés par l’augmentation des cotisations pour les employés âgés de
35 à 70 ans. Le 18 mai 2011, le Conseil fédéral a souscrit à cette proposition. 



14 Communications ACC 1

L’Association des cadres de la Confédération ACC se satisfait de cette solution et
exprime sa gratitude à la cheffe du Département fédéral des finances (DFF) pour
son engagement de grande ampleur.

Caisse fédérale de pensions. Nouveau directeur

La Commission de la caisse a élu M. Dieter Stohler, en qualité de nouveau directeur
de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. M. Dieter Stohler, juriste, est depuis
l’année 2000 directeur de la Caisse de pensions de Bâle-Ville. Il était auparavant à
la tête du service préposé aux fondations et à la prévoyance professionnelle (auto-
rité de surveillance) du canton de Bâle-Campagne. M. Dieter Stohler possède par
conséquent d’excellentes connaissances du 2ème pilier. 

Selon l’avis de la Commission de la caisse, il est la personne disposant des qualités
de direction nécessaires pour conduire PUBLICA plus loin encore sur la voie du suc-
cès. M. Stohler succède à M. Werner Hertzog qui a quitté PUBLICA à la fin du mois
de juin 2011. 

Le nouveau directeur est âgé de 53 ans, marié et habite à Pratteln.

M. Dieter Stohler entrera en fonction le 1er janvier 2012. 

Caisse de pensions PUBLICA. Comptes annuels 2010

Résultats positifs en dépit d’un environnement du marché difficile

L’institution collective PUBLICA a clôturé l’exercice au 31 décembre 2010 avec un
taux de couverture de 104,5 %. Des réserves de fluctuations de valeurs ont donc
pu à nouveau  être constituées.  

L’exercice 2010 correspond, lui aussi, à une année d’incertitude sur les marchés fi-
nanciers. Il a été marqué par l’effondrement du dollar et de l’euro ainsi que par une
nouvelle dégradation inattendue des taux d’intérêt. Dans cet environnement du
marché difficile, PUBLICA a réussi à dépasser de quelque 2 % l’objectif de rende-
ment, réalisant une performance de 5,16 %. Ce résultat n’a pu être obtenu que
grâce au respect systématique de la stratégie de placement et à la couverture du
change. 
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Nouvelle augmentation de la capacité de risque

Le taux de couverture moyen de l’ensemble des caisses de prévoyance de PUBLICA
est passé de 102,4 % l’année précédente à 104,5 %. La capacité de risque a ainsi
pu être consolidée. Le taux de couverture évolue désormais au niveau de la valeur
moyenne des caisses de pensions de droit privé. 

Afin d’opérer une optimisation à long terme de la stratégie de placement, cette
dernière a été différenciée au 1er janvier 2011 pour les caisses de pensions ouvertes
(actifs et bénéficiaires de rentes) et fermées (bénéficiaires de rentes uniquement). 

Quant à l’évolution des effectifs d’assurés, un léger déplacement du rapport entre
les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes au bénéfice des premières a pu
être constaté comme l’année précédente. Par ailleurs, l’âge moyen au moment du
départ à la retraite a progressé. Ces signes sont les indices d’une augmentation de
la capacité de risque structurelle. 

Baisse du taux de conversion en ligne de mire

L’analyse des sources de gains et de pertes effectuée dans le domaine Assurance a
confirmé des résultats antérieurs, à savoir que les caisses de prévoyance ont subi en
2010 une perte actuarielle sur le risque de longévité d’environ 110 millions de
francs (contre 90 millions de francs l’année précédente), perte qui s’explique par
l’utilisation de bases de calcul qui ne sont plus à jour. Cette perte représente envi-
ron 0,3 % du volume du bilan. Comme auparavant, elle a été compensée par les
bénéfices de liquidation sur le risque d’invalidité.  

Les deux positions se verront corrigées par la baisse du taux de conversion prévue
le 1er juillet 2012 dans le cadre du changement de bases techniques. 

Informations tirées du rapport annuel 2010

1’074 millions de francs ont été encaissés au titre de cotisations réglementaires des
employeurs et des employés. De leur côté, les prestations réglementaires se sont
élevées à 1‘719 millions de francs. Il en résulte un manque financier de 645 millions
de francs qui a pu être comblé grâce à des produits du placement de la fortune. 

Le manque financier soulève un problème structurel de PUBLICA, à savoir un rap-
port défavorable entre les assurés actifs et les bénéficiaires de rentes. En effet, à la
fin de l’année 2010, on dénombrait 56’400 assurés actifs pour 45’100  bénéficiai-
res de rentes. 

Remarques de l’ACC

A la fin de l’année 2009, l’institution collective PUBLICA a bouclé l’exercice avec
une brillante performance de 10,1 % et un taux de couverture de 102,4 %: la sous-
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couverture de fin 2008 (taux de couverture de 95,8 %), avec un manque de cou-
verture de 1,3 milliard de francs avait pu alors être supprimée. 

L’année boursière 2010 peut être qualifiée de moyenne: elle fut marquée par le su-
rendettement  en Europe,  des monnaies faibles telles que l’euro et le dollar ainsi
que par des taux d‘intérêt bas persistants. Nonobstant cet environnement difficile,
les organes de PUBLICA ont obtenu un bon résultat. Dès lors, la direction, la com-
mission de placement et la commission de la caisse méritent la gratitude des assu-
rés. 

Toutefois, PUBLICA a encore devant elle un long chemin à parcourir, avec un taux
actuel de couverture de 104,5 %, pour atteindre son objectif, soit l’obtention d’un
taux de couverture de 115 %. Après seulement, une adaptation des rentes au ren-
chérissement, en fonction des revenus de la fortune de PUBLICA, sera admissible
(article 32l de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers)).  

Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Organe paritaire de la caisse de prévoyance Confédération

Nomination des représentants de l’employeur

Le 6 avril 2011, le Conseil fédéral a nommé les personnes qui représenteront l’em-
ployeur au sein de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance Confédération pour
la période administrative de quatre années allant du 1er mai 2011 au 30 avril 2015. 

L’organe paritaire de la caisse de prévoyance Confédération (OPC) se compose de
six représentant(e)s de l’employeur Confédération et de six représentant(e)s des
employés. Les représentant(e)s de l’employeur Confédération sont nommé(e)s par
le Conseil fédéral sur proposition du Département fédéral des finances (DFF). L’OPC
intervient notamment lors de la conclusion et des modifications du contrat d’affilia-
tion. Ce contrat définit les modalités de l’assurance des collaboratrices et collabo-
rateurs convenues entre l’employeur et l’institution de prévoyance. L’OPC décide
également de l’affectation des revenus dont dispose la caisse de prévoyance après
la constitution des provisions et des réserves réglementaires, ainsi que de l’adapta-
tion des rentes au renchérissement. 

Les représentant(e)s suivant(e)s de l’employeur ont été nommé(e)s: 
• Badrutt, Gian Andrea, avocat, chef des services spécialisés du DFAE, 1964, par-

lant l’allemand et le romanche (nouveau);
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• Breval, Eric R., licencié en sciences économiques, MBA, Managing Director Fonds
de compensation AVS, 1962, francophone;

• Cortesi-Künzi, Jacqueline, avocate, responsable suppléante du service juridique
de l’AFF, 1964, germanophone;

• Schmutz, Thomas, économiste d’entreprise ESCEA,  Executive MBA, directeur
suppléant de l’OFPER, 1969, germanophone (nouveau);

• Schöb, Michael, lic. iur, Unité accompagnement législatif, OFJ, 1953, germano-
phone; 

• Wieser, Robert, avocat, secrétaire général suppléant du DDPS, responsable des
affaires juridiques SG DDPS, 1952, germanophone. 

Représentation des employés au sein de l’organe paritaire de la caisse de prévoyan-
ce Confédération  

Les représentants des employés au sein de l’organe paritaire de la caisse de pré-
voyance Confédération ont déjà été désignés le 24 novembre 2010. Les délégués
de la circonscription électorale Confédération ont élu les personnes suivantes à l’or-
gane paritaire de la caisse de prévoyance Confédération: 
• Ackermann Paul, vérificateur, Contrôle fédéral des finances (CDF);
• Alvarez Cipriano, responsable du service juridique, Office fédéral du logement

(OFL);
• Grunder Jürg, secrétaire d’association, Association du personnel de la Confédé-

ration (APC);
• Kern Olivier, directeur, Pittet Associés SA, Berne;
• Loeffel Markus, responsable du service finances, Administration fédérale des

douanes (AFD);
• Schranz Conrad, chef de section, Direction générale des douanes (DGD). 

Caisses de pensions: bouclements annuels 2010
dans le secteur public

La caisse fédérale de pensions PUBLICA en tête

Sur la base des rapports annuels, la situation des caisses de pensions publiques,
proches de la Confédération, se présente comme suit à la fin de l’année 2010: 
– PUBLICA: taux de couverture 104,5 %;
– Swisscom: taux de couverture 101,4 %;
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– RUAG: taux de couverture 103,2 %;
– Poste: taux de couverture 98,9 %;
– CFF: taux de couverture 91,7 %.

Les caisses de pensions de la Poste et des CFF continuent d’être
en découvert

Le 9 novembre 2009, le conseil de fondation de la Caisse de pensions Poste a dé-
cidé de prendre des mesures afin de combler le découvert. A partir du 1er janvier
2010, des cotisations d’assainissement des employés et des employeurs se montant
à 2% au total du salaire assuré ont été prélevées. Selon la décision des partenaires
sociaux, la Poste prend à sa charge pour 2011 la cotisation d’assainissement due
pour les employés. Les bénéficiaires de rentes contribuent également à l’assainisse-
ment, en ce sens que leurs rentes courantes ne se verront pas adaptées au renché-
rissement tant que le découvert ne sera pas comblé. 

En outre et à la fin du mois de mars 2011, le conseil d’administration de la Poste a pro-
posé au Conseil fédéral d’utiliser 100 millions de francs, provenant du bénéfice de 910
millions de francs réalisé en 2010, pour le financement de la caisse de pensions.  

Le taux de couverture de la Caisse de pensions CFF a augmenté à la fin de l’année
2010 de 84,4 % à 91,7 %. Les efforts d’assainissement en cours, notamment la
contribution unique des CFF de 938 millions de francs, ont contribué de manière
substantielle à ce résultat positif. On n’a pas encore pu prendre en considération la
contribution de la Confédération de 1’148 millions de francs que les Chambres
fédérales ont décidée le 18 mars 2011. 

Révision de la Loi sur le personnel
de la Confédération: large consensus avec les asso-
ciations et syndicats du personnel

Le 5 mai 2011, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et les associations/
syndicats du personnel ont mené une deuxième ronde de négociations concernant
la révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Un accord a pu être
trouvé sur la plupart des points. Les deux parties ont fait des concessions. La révi-
sion de la loi renforce la compétitivité de l’administration fédérale en tant qu’em-
ployeur et entraîne un nouveau rapprochement entre la LPers et le Code des obli-
gations (CO). 
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Lors de cette deuxième ronde de négociations sur la LPers, la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf a trouvé un accord sur les principaux éléments de la révi-
sion avec une partie des partenaires sociaux. Cet accord a été obtenu après plu-
sieurs rondes de négociations et suite aux efforts déployés par les deux parties pour
trouver une solution acceptable grâce à un paquet de dispositions négociées. 

Le projet de loi comporte des modifications importantes qui entraînent un assou-
plissement des conditions d’engagement et, par conséquent, un rapprochement
entre la LPers et le CO. A l’avenir, les motifs de licenciement ne seront pas énumé-
rés de manière exhaustive. En cas de recours, des mesures de soutien au reclasse-
ment professionnel (transition professionnelle) remplaceront l’actuelle obligation
de réintégration. La procédure de recours sera également simplifiée : dorénavant,
le Tribunal administratif fédéral statuera en première instance sur les litiges relevant
du droit du travail. 

Concessions aux partenaires en négociations

Transfair, swisspersona et l’Association des cadres de la Confédération (ACC) accep-
tent le paquet de dispositions négociées. Ce dernier englobe les points suivants: en
cas de licenciement abusif, l’obligation de réintégration demeure. Par ailleurs, avant
de résilier le contrat sans qu’il y ait faute de l’employé, par exemple en cas de réor-
ganisations, l’employeur prendra toutes les mesures qui peuvent être raisonnable-
ment exigées de lui pour garder l’employé à son service. En outre, les motifs de li-
cenciement continueront à être précisés dans la loi, mais sans être énumérés de
manière exhaustive. Les indemnités éventuelles représenteront désormais entre six
et douze mois de salaire au lieu du montant actuel compris entre un et douze mois.
La réglementation concernant l’invalidité professionnelle sera maintenue. 

Deux divergences subsistent encore avec le ssp/vpod, l’Association du personnel de
la Confédération (APC) et garaNto. L’une concerne le maintien de l’obligation de
réintégration et l’autre l’effet suspensif en cas de recours. 

Grâce à la révision de la LPers, la compétitivité de l’administration fédérale, en tant
qu’employeur, doit se voir renforcée. La révision crée, par exemple, les bases léga-
les permettant un financement supérieur à la parité des prestations de prévoyance
ou le congé parental – donc le congé du père – et le congé d’adoption. 

Une révision du droit du personnel de la Confédération est nécessaire, si l’on veut
que l’administration fédérale soit en mesure, à l’avenir également, de répondre aux
exigences du marché du travail. Pour atteindre cet objectif, le Conseil fédéral prévoit,
dans la stratégie du personnel de l’administration fédérale pour 2011-2015, de ré-
viser la LPers et l’ordonnance qui s’y rapporte. Il reprend dès lors par conséquent la
révision de la LPers lancée en 2006 et mise en consultation deux ans plus tard. 
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Selon la planification actuelle, le message devrait être adopté par le Conseil fédéral
à l’intention du Parlement après la pause estivale. La Loi sur le personnel de la
Confédération révisée devrait donc, suivant le déroulement des débats parlemen-
taires, entrer en vigueur le 1er janvier 2013 au plus tôt. 

Poursuite pénale contre des employés
de la Confédération

Protection des employés de la Confédération contre des plaintes sans
fondement

L’article 15 de la Loi fédérale sur la responsabilité stipule qu’une autorisation du Dé-
partement fédéral de justice et police (DFJP) est nécessaire pour ouvrir une pour-
suite pénale contre des fonctionnaires en raison d’infractions en rapport avec leur
activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de cir-
culation routière. 

Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont
dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesu-
res conservatoires urgentes. 

Cette réglementation légale doit protéger les employés de la Confédération contre
des plaintes sans fondement. La procédure d’autorisation, selon l’article 15 de la Loi
fédérale sur la responsabilité a un caractère préventif et sert à l’activité officielle
d’employés de la Confédération fortement exposés. Chaque année, 15 à 30 de-
mandes d’autorisation de poursuite pénale sont traitées auprès du Département fé-
déral de justice et police (DFJP).  

Suppression de la protection par le Conseil national

Contre la volonté du Conseil fédéral, le Conseil national a décidé le 2 mars 2011,
par 95 voix contre 57, de supprimer l’article 15 de la Loi fédérale sur la responsabi-
lité. Selon l’avis de la majorité du Conseil national, cette disposition est démodée et
doit donc être supprimée. Si l’on devait vraiment en arriver à des procédures péna-
les, des plaintes empreintes de chicanerie ou déposées superficiellement pourraient
être à nouveau très facilement stoppées, sur la base du nouveau Code de procé-
dure pénale. 
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Prise de position de l’ACC: empêcher de tourner à vide!

Dans le cadre d’une procédure d’autorisation, il ne s’agit pas d’empêcher des pour-
suites pénales à l’encontre d’employés de la Confédération, mais uniquement
d’écarter des plaintes arbitraires ou quérulentes. La procédure d’autorisation fonc-
tionne comme un filtre: en cas de poursuites pénales injustifiées, l’autorisation est
refusée.  Sur recours, le Tribunal administratif fédéral examine si l’autorisation a été
justement refusée ou pas. 

La décision du Conseil national encourage la machine à tourner à vide et amoindrit
l’efficience du travail au sein de l’administration fédérale, car, à l’avenir, une procé-
dure pénale contre des employés serait engagée dans chaque cas, quitte à la stop-
per à nouveau fréquemment par la suite. Cette manière d’agir porte préjudice au
travail ordonné dans l’administration et charge les personnes accusées. 

Requête de l’ACC à la commission du Conseil des Etats

Dans ce sens, L’Association des cadres de la Confédération (ACC) a déposé une re-
quête le 18 avril 2011 auprès de la Commission des institutions politiques du
Conseil des Etats.

Victoire du bon sens

Le 10 mai 2011, la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats a dé-
cidé de s’en tenir à la procédure d’autorisation. Le 31 mai, le Conseil des Etats a
suivi à l’unanimité la recommandation de sa commission: l’article 15 de la Loi fédé-
rale sur la responsabilité n’est dès lors pas modifié. 

La décision unanime du Conseil des Etats a fait impression sur le Conseil national:
en effet, le 9 juin 2011, ce dernier a décidé de suivre le Conseil des Etats et de re-
venir sur sa décision du 2 mars 2011.

Ainsi, l’article 15 de la Loi fédérale sur la responsabilité ne se verra pas modifié: une
victoire du bon sens, pour laquelle nous sommes reconnaissants aux membres du
Conseil des Etats. 
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Nouveaux objectifs pour la politique du personnel
de l’administration fédérale

En date du 22 juin 2011, le Conseil fédéral a fixé des valeurs cibles et des indicateurs
stratégiques pour la législature 2012-2015. Ceux-ci constituent d’importants para-
mètres de mise en œuvre de la stratégie concernant le personnel de l’administration
fédérale. Sur la base des valeurs cibles et des indicateurs, le Conseil fédéral suivra
chaque année l’évolution des chiffres clefs en matière de politique du personnel. 

Pas de pilotage sans objectifs: selon ce principe, le Conseil fédéral a mis en vigueur
une série de nouvelles valeurs cibles pour la concrétisation de la stratégie du per-
sonnel de l’administration fédérale 2011-2015. Paramètres stratégiques de la ges-
tion du personnel, ces valeurs cibles devront être atteintes jusqu’en 2015. 

Douze valeurs cibles et indicateurs

Les valeurs cibles et les indicateurs recouvrent la plupart des objectifs de la politique
du personnel ancrés dans la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Les va-
leurs cibles sont des objectifs dont on peut mesurer le degré d’impact à l’aide de
données factuelles et quantitatives. Le Conseil fédéral a défini des valeurs cibles
pour les domaines suivants: 

– proportion d’apprentis et de stagiaires d’une haute école qui restent dans l’admi-
nistration fédérale au terme de leur formation;

– dépenses de formation;
– proportion de cadres recrutés en interne;
– répartition entre les sexes; 
– proportion de collaboratrices et de collaborateurs handicapés;
– proportion d’apprentis et de stagiaires d’une haute école; 
– proportions relatives des quatre communautés linguistiques (selon l’Ordonnance

sur les langues entrée en vigueur le 1er juillet 2010). 

Les indicateurs se réfèrent à des données subjectives et qualitatives qui ressortent no-
tamment des enquêtes menées auprès du personnel. La mise en œuvre de la straté-
gie concernant le personnel de l’administration fédérale s’appuie sur des indicateurs
tels que la satisfaction au travail, la santé, la possibilité de concilier la vie profession-
nelle et la vie privée ainsi que l’engagement durable qui reflète l’attachement des
collaboratrices et collaborateurs à leur employeur, en l’occurrence l’administration
fédérale.  

La définition des valeurs cibles et des indicateurs satisfait aussi à une exigence de la
Commission de gestion du Conseil national qui avait formulé diverses recomman-
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dations dans son rapport du 23 octobre 2009 intitulé «Loi sur le personnel de la
Confédération: pilotage de la politique du personnel et atteinte des objectifs». La
commission avait notamment invité le Conseil fédéral à fixer des valeurs cibles et
des indicateurs dans le cadre de la stratégie pour la mise en œuvre de la Loi sur le
personnel de la Confédération (LPers). 

Nouvelle conception

Lors de la définition des valeurs cibles et des indicateurs, le Conseil fédéral a tenu
compte de la diversité organisationnelle et de la complexité de l’administration fédé-
rale. Dans de nombreux domaines, les fluctuations sont inévitables, de sorte que les
valeurs doivent être considérées sur la durée avant de pouvoir être comparées à l’ob-
jectif à long terme. En matière de controlling stratégique du personnel, il est préfé-
rable de définir l’objectif sous forme de fourchette plutôt que par une valeur unique.
C’est pourquoi, les valeurs cibles et les indicateurs sont aménagés sous la forme de
plages d’objectif. La zone à l’intérieur de ces dernières est au vert, au sens d’un sys-
tème de feux de signalisation. Des écarts par rapport à la plage d’objectif devront
être surveillés d’autant plus attentivement que l’échéance de 2015 approche. 

Dans son rapport annuel sur la gestion du personnel qu’il présentera aux commis-
sions parlementaires de surveillance, le Conseil fédéral intégrera les chiffres clefs
obtenus et fera le point sur l’atteinte des objectifs. 

Stratégie concernant le personnel de l’administration
fédérale 2011 à 2015

Mise en œuvre

En date du 6 juillet 2011, le Conseil fédéral a approuvé le concept de mise en œu-
vre afférent à la stratégie concernant le personnel de l’administration fédérale pour
les années 2011 à 2015. Il concrétise ainsi les mesures découlant de la stratégie
qu’il avait adoptées en décembre 2010 et fixe un calendrier de mise en œuvre pour
les cinq prochaines années. 

Le concept de mise en oeuvre de la stratégie concernant le personnel de l’adminis-
tration fédérale concrétise les mesures visant à relever les futurs défis en matière de
politique du personnel et fixe un calendrier d’application pour les cinq prochaines
années. Il s’appuie là sur les bases existantes, tout en apportant de nouvelles idées
pour faire face aux défis à venir. 
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Pour rester un employeur attrayant et compétitif, l’administration fédérale conti-
nuera à perfectionner ses conditions de travail ainsi que la prévoyance profession-
nelle. En raison de la concurrence accrue sur le marché du travail, elle entend ré-
orienter son marketing du personnel. Elle continuera à accorder une grande
importance à la diversité et à la qualité de l’apprentissage professionnel et fera
mieux connaître les possibilités qu’elle offre à ses collaboratrices et collaborateurs
en matière d’aménagement des modalités de travail et de cadre de vie.  

Par ailleurs, les cadres seront préparés aux défis qui les attendent au moyen de for-
mations ciblées, notamment dans le domaine de la gestion des différences de gé-
nération. Les compétences de direction seront encore renforcées par la définition
d’exigences de base et par des formations obligatoires. 

L’administration fédérale investira également dans la fidélisation ainsi que dans le
développement professionnel des collaboratrices et collaborateurs. Elle encoura-
gera et simplifiera les transferts en son sein, tout en se dotant de modèles de car-
rières. Elle renforcera enfin la formation linguistique ainsi que l’égalité des chances. 
En étroite collaboration avec les départements et la Chancellerie fédérale, l’Office
fédéral du personnel (OFPER) a été chargé d’aménager les mesures de la stratégie
concernant le personnel de l’administration fédérale pour les années 2011 à 2015
et d’élaborer les instruments de mise en œuvre.

Remarques de l’ACC

L’Association des cadres de la Confédération ACC a pu prendre position face au
projet. Elle avait alors soutenu le concept. Nous avons mis un accent tout particu-
lier sur le thème des carrières: Il s’agit de mettre sur pied des carrières qui reflètent
diverses carrières professionnelles (cadres techniques et dirigeants ainsi que la
conduite de projet). Il est aussi significatif que l’on définisse les critères pour des pla-
ces de travail indépendantes d’un lieu bien précis telles que le télétravail. 

L’objectif constitué par le réexamen du système de rémunération et la mise en œu-
vre de mesures n’a pas été mentionné dans le communiqué de presse. Le système
de rémunération actuel de l’administration fédérale présente des faiblesses. Ce sys-
tème est structuré de manière trop rigide en 38 classes de traitement, la marge de
manœuvre dont la hiérarchie dispose pour fixer les salaires étant dès lors trop faible.
En 2012 et dans le cadre d‘une décision de principe, il s’agira de définir si le Conseil
fédéral a la volonté politique de réexaminer le système de rémunération actuel. 

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz avait déjà envisagé la mise sur pied d’un
nouveau système de rémunération avec des plages salariales. Selon l’annonce faite
le 30 novembre 2005, les 38 classes de traitement actuelles devaient être rempla-
cées par un système de plages salariales flexible. Cependant et le 26 avril 2007 déjà,
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le conseiller fédéral Merz communiqua que le projet allait être stoppé pour des rai-
sons de coûts.  

Présence italophone dans l’administration fédérale

Par le biais d’une interpellation, le conseiller national Ignazio Cassis (PRD/TI) a voulu
savoir quelle était la présence italophone dans l’administration fédérale. Nous tirons
les explications suivantes de la réponse du Conseil fédéral du 25 mai 2011 qui
contient page par page des indications statistiques: 

La Confédération (sans les Tribunaux et les Services du Parlement) emploie 2303
personnes de langue maternelle italienne (6,6 %). 1459 d’entre elles travaillent
dans le canton du Tessin (63 %). Les plus gros employeurs de la Confédération dans
le canton du Tessin sont la douane (637 personnes), la Base logistique de l’armée
(184 personnes) et les Forces terrestres (181 personnes). 

La proportion de 7 % voulue pour la représentation de personnes parlant l’italien
dans l’administration fédérale n’est pas encore atteinte dans tous les départements.
Dans ce but et en collaboration avec les départements et la Chancellerie fédérale,
l’Office fédéral du personnel (OFPER) élaborera d’ici au 31 octobre 2011 un catalo-
gue de mesures correspondant. 

Dispositions légales afférentes au personnel

Le 17 juin 2011, les Chambres fédérales ont approuvé la Loi fédérale sur les optimi-
sations  de la gestion des données personnelles et des placements de PUBLICA. De
quoi s’agit-il?

Mini révision de la Loi sur le personnel de la Confédération

En même temps que le programme de consolidation 2011-2013, le Conseil fédé-
ral avait proposé le 1er septembre 2010 un complément à la Loi sur le personnel de
la Confédération (LPers). 

La Loi fédérale sur la protection des données exige expressément une base légale
formelle pour le traitement automatisé de données sensibles. Comme une telle
base fait défaut aujourd’hui, la gestion de données personnelles est encore réalisée
sur papier, ce qui demande beaucoup de travail.  
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La loi rend possible la gestion électronique de dossiers de candidature ainsi que la
transposition des dossiers personnels gérés actuellement sous forme imprimée en
dossiers personnels électroniques. La mise en œuvre de ces mesures a nécessité que
les dispositions en matière de protection des données de la Loi sur le personnel de
la Confédération (LPers) soient complétées. 

Optimisations des placements de PUBLICA

En même temps que le programme de consolidation, le Conseil fédéral avait
approuvé le 1er septembre 2010 un complément à la Loi relative à PUBLICA (Loi PU-
BLICA). Ce dernier doit rendre possible une stratégie de placement tenant mieux
compte des risques pour la fortune de PUBLICA. 

Selon la Loi PUBLICA, la commission de la caisse arrête une stratégie de placement
uniforme pour tous les éléments de la fortune de PUBLICA. 

On pourra renoncer à l’avenir à une stratégie uniforme de placement. La base lé-
gale permet en effet que la commission de la caisse puisse arrêter trois stratégies de
placement différentes: une pour les caisses de prévoyance (ouvertes), avec em-
ployés actifs et bénéficiaires de rentes, une pour les effectifs fermés de bénéficiai-
res de rentes et une dernière pour les autres éléments de la fortune de PUBLICA. 

Ainsi, on peut mieux tenir compte de la structure différenciée et du développement
des caisses de prévoyance ouvertes. Les effectifs fermés de bénéficiaires de rentes
qui sont restés à la Caisse fédérale de pensions (Swisscom, RUAG, etc.), lors du dé-
part de leur employeur avant le 1er juin 2003, appartiennent notamment aux cais-
ses de prévoyance sans assurés actifs.  

Enquête 2011 auprès du personnel: les collabora-
trices et collaborateurs de l’administration fédérale
sont satisfaits

Comme auparavant, les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédé-
rale sont motivés et satisfaits. Ils se sentent aussi en bonne santé. C’est ce qui res-
sort de la dernière enquête auprès du personnel dont le Conseil fédéral a pris
connaissance le 10 juin 2011.

L’administration fédérale procède régulièrement à des enquêtes auprès de son per-
sonnel pour vérifier et orienter sa politique du personnel. Les trois dernières enquê-
tes ont porté principalement sur l’implication des collaboratrices et collaborateurs
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dans l’organisation. Cette notion englobe l’engagement ainsi que l’identification et
l’attachement à l’administration fédérale. Elle constitue un facteur pertinent pour
déterminer l’efficacité individuelle et organisationnelle. 

Quelque 29’000 personnes ont reçu un questionnaire, ce qui représente près de
90% du personnel de l’administration fédérale. Le taux de réponse, qui s’est élevé
à 61% est réjouissant (2009: 57%; 2007: 51 %). 

Résultats stables

Les résultats de l’enquête ont évolué favorablement au cours des années. Alors que
les valeurs ont pour la plupart augmenté de 2007 à 2009, ces résultats ont pu être
consolidés dans le cadre de la dernière enquête.  

Les collaboratrices et collaborateurs s’engagent en faveur de l’administration fédé-
rale, sont satisfaits de leur situation professionnelle et jouissent d’une bonne santé
physique et psychique. L’attachement des collaboratrices et collaborateurs à leur
employeur a toutefois légèrement diminué. Cette évolution est probablement liée
à l’amélioration de la situation économique. Une des forces de l’administration fé-
dérale réside dans la compatibilité entre la personne et l’activité/organisation. Les
collaboratrices et collaborateurs voient un sens à leur travail et sont d’avis que leurs
valeurs et leurs attitudes personnelles concordent avec celles de leurs unités admi-
nistratives respectives. Les domaines dans lesquels le personnel consulté estime que
des modifications sont nécessaires sont les perspectives professionnelles, le trans-
fert des connaissances, la responsabilité individuelle et la cohésion. 

Elaboration de mesures

L’Office fédéral du personnel (OFPER) procédera à une analyse approfondie des ré-
sultats de l’enquête et proposera si nécessaire au Conseil fédéral les mesures qui
s’imposent pour l’ensemble de l’administration fédérale. En complément, les dé-
partements et les unités administratives élaboreront et mettront en œuvre les me-
sures spécifiques dans leur domaine de compétence.  

Réformes dans l’administration et dans l’armée

Réorganisation des départements

Le 29 juin 2011, le Conseil fédéral a décidé une réorganisation des départements.
Le Département fédéral de l’économie (DFE) va être réorganisé en un Département
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de l’éducation, de la recherche et de l’innovation. Les modifications entreront en vi-
gueur le 1er janvier 2013.  

La réorganisation des structures départementales est inscrite dans l’agenda du
Conseil fédéral depuis un certain temps déjà. Par la décision prise maintenant, le
Conseil fédéral entend mettre en place des structures qui correspondent mieux aux
priorités politiques de notre pays et aux principaux défis à relever à l’avenir. On re-
trouve là le maintien et l’extension de l’influence de la Suisse au niveau internatio-
nal, la promotion systématique de l’éducation et de la recherche, la maîtrise de
l’évolution démographique et de ses conséquences pour le système de santé publi-
que et les assurances sociales, ainsi que la mise en place d’un concept de sécurité
global et d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles par le biais d’une
planification moderne de la politique énergétique et des infrastructures. 
Le Parlement a lui aussi demandé des réformes par le biais de différentes motions
déposées au cours de ces dernières années. Celles-ci concernent particulièrement
une réorganisation du domaine de l’éducation ainsi qu’un rapprochement avec les
offices et services chargés des questions sécuritaires.  

Le Conseil fédéral a décidé les modifications suivantes:
• Les domaines de l’éducation, de la recherche et de l’innovation sont réunis en un

seul département. Le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche ainsi que
le domaine des Ecoles polytechniques fédérales (tous deux intégrés jusqu’à pré-
sent au Département fédéral de l’intérieur (DF)) seront intégrés conjointement
avec l’Office fédéral de la formation professionnelle (OFFT) dans le Département
fédéral de l’économie (DFE).  

• Le Bureau de l’intégration chargé des questions ayant trait à l’Europe sera désor-
mais soumis directement au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
La capacité d’action de la Suisse au niveau européen doit s’en trouver améliorée. 

• L’Office vétérinaire fédéral (OVF), jusqu’ici rattaché au DFE, est désormais intégré
au Département fédéral de l’intérieur (DFI), ce qui permet de réunir les compé-
tences fédérales en matière de santé humaine et animale dans un seul et même
département. 

Réforme de MétéoSuisse 

MétéoSuisse est chargé d’observer le temps et le climat, d’établir des prévisions et
de fournir des informations exhaustives dans son domaine de spécialité. En outre,
le service de météorologie nationale continuera de proposer des prestations com-
merciales sur le marché et d’accroître son degré d’autofinancement. Ces exigences
requièrent de MétéoSuisse une grande souplesse et une adaptation rapide à l’évo-
lution des besoins des clients. Or, le statut actuel de MétéoSuisse, à savoir celui
d’une unité rattachée à l’administration fédérale centralisée ne lui permet de ré-
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pondre qu’en partie à cet impératif. D’où le projet de faire de l’office fédéral un éta-
blissement de droit public qui sera transféré dans l’administration fédérale décen-
tralisée. En date du 29 juin 2011, le Conseil fédéral a dès lors lancé la procédure de
consultation relative à la Loi fédérale sur la météorologie. 

Nouveau modèle de conduite pour l’administration fédérale:
gestion de l’administration axée sur les résultats

Se fondant sur les expériences en matière de GMEB (gestion par mandat de presta-
tion et enveloppe budgétaire), le Conseil fédéral soutient la mise en place d’un nou-
veau modèle de gestion global et axé sur les résultats. Ce modèle est destiné à en-
courager à tous les niveaux le travail par objectifs et à améliorer encore l’efficience
de l’administration. Une organisation de projet présentera des propositions concrè-
tes. L’introduction définitive du nouveau modèle sera décidée ultérieurement.

Les éléments essentiels du nouveau modèle de gestion (NMG) pour l’administration
fédérale sont une planification intégrée des tâches et des finances ainsi que des
contrats de prestations internes à l’administration. Les deux instruments définiront
non seulement des ressources, mais encore des objectifs et des exigences quant aux
prestations. De plus, en matière d’exécution budgétaire, les marges d’action seront
élargies de manière générale par l’attribution d’enveloppes budgétaires pour les tâ-
ches relevant des unités administratives. 

Le Conseil fédéral est convaincu qu’une conduite de l’administration axée davan-
tage sur les résultats permettra d’améliorer encore l’efficacité et la rentabilité de
l’administration. Cette vision plus globale de la gestion budgétaire correspond à
l’évolution constatée au niveau cantonal et sur le plan international. Pour que le suc-
cès soit au rendez-vous, il faut néanmoins que le nouveau modèle de gestion (NMG)
pour l’administration fédérale suive des principes simples et pragmatiques, et que la
surcharge administrative supplémentaire demeure dans des limites strictes.

En date du 4 mai 2011, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des fi-
nances (DFF) de présenter, au cours du second semestre de l’année 2011, une pro-
position de projet visant l’élaboration et l’introduction d’un NMG. 

L’Office fédéral de métrologie (METAS) sera bientôt un établissement
de droit public

Le 17 juin 2011, les Chambres fédérales ont approuvé une nouvelle Loi fédérale sur
la métrologie. L’Office fédéral de métrologie (METAS) obtiendra bientôt davantage
d’autonomie, afin de pouvoir accomplir ses tâches de manière plus efficiente.  

Responsable de la mise en place et de la maintenance de l’infrastructure métrologi-
que de la Suisse, l’Office fédéral de métrologie (METAS) est conduit aujourd’hui en
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tant qu’office GMEB (gestion par mandat de prestation et enveloppe budgétaire).
En diffusant les unités de mesure auprès de l’économie, de l’administration et des
milieux scientifiques, METAS fournit principalement des services à caractère mono-
polistique. 

Les défis que doit relever METAS exigent, d’une part, qu’il se dote d’une organisa-
tion souple. D’autre part, compte tenu de l’importance qu’il revêt pour la société et
sur le plan économique, l’Office fédéral de métrologie se doit de maintenir un lien
avec l’Etat. Ces deux objectifs peuvent être atteints par la création d’un établisse-
ment de droit public tenant sa propre comptabilité. Le personnel reste soumis à la
Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). 

Réorganisation de la fourniture des prestations informatiques à Genève

L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) réorganise à
Genève la fourniture des prestations informatiques pour la Centrale de compensa-
tion (CdC).

En raison de l’évolution de ses besoins technologiques, la Centrale de compensa-
tion (CdC) fera nettement moins appel à l’avenir aux prestations du Centre de so-
lutions de l‘OFIT sis à Genève. Ce centre qui avait depuis sa création en 1999 une
orientation exclusive sur les besoins de la CdC doit réduire ses prestations en consé-
quence. Dans le cadre d’un projet de réorganisation, l’OFIT cherchera des solutions
pour les collaboratrices et collaborateurs concernés, avec la participation des asso-
ciations et syndicats du personnel. 

Cette réorganisation s’étalera probablement sur deux à trois ans et aura des consé-
quences pour les 62 collaboratrices et collaborateurs de l’OFIT à Genève. Celles et
ceux qui gèrent aujourd’hui les systèmes existants de la CdC resteront actifs à Ge-
nève en tant qu’employé(e)s de l’OFIT. L’assistance bureautique sera quant à elle
fournie dorénavant selon l’organisation actuelle de l’assistance telle qu’elle est pra-
tiquée auprès des autres clients. La CdC augmentera l’effectif de ses informaticien-
nes et informaticiens et reprendra une partie du personnel de l’OFIT engagé
jusqu’ici à Genève. Par rapport à l’effectif actuel, le nombre des collaboratrices et
collaborateurs de l’OFIT à Genève diminuera probablement de moitié au cours du
projet de réorganisation. 

Cette suppression d’emplois va se dérouler conformément aux conditions cadres de
l’Ordonnance du 10 juin 2004 sur la gestion des postes de travail et du personnel
dans le cadre de programmes d’allègement budgétaire et de réorganisations. 

Afin d’assurer une réorganisation acceptable au plan social, les associations et syn-
dicats du personnel seront étroitement impliqués dans le processus de démantèle-
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ment. Les premières discussions avec la direction de l’OFIT, le secrétariat général du
Département fédéral des finances (DFF) et les associations/syndicats du personnel
ont d’ailleurs déjà eu lieu. 

Réformes dans l’administration fédérale.
Offre d’emplois acceptable 

Répercussions de restructurations au plan du personnel

Des réformes de l’administration ont presque toujours pour objectif de faire des
économies.  Dans le cadre des projets de ces dernières années, il s’agissait avant
tout de supprimer des postes dans l’administration fédérale. 

Par le biais d’une nouvelle structuration, l’organisation actuelle se verra supprimée.
Des unités organisationnelles existantes seront dissoutes et réunies au sein de nou-
velles unités plus grandes. Globalement, le nombre des fonctions dirigeantes sera
réduit. Les mises au concours de postes existantes seront caduques. Les postes de
cadres seront mis au concours et nouvellement occupés. Toute une série de cadres
actuels ne pourront plus être pris en considération lors de l’occupation des postes.
Ils ont perdu leur place actuelle, tout en n’en recevant pas une nouvelle de même
valeur. Cela peut également toucher des employé(e)s dont les prestations et le com-
portement étaient impeccables (échelon d’évaluation 3).  

Dans le cadre de restructurations, il y a aussi des gagnants. Cependant et à cause
de l’effet d’économies recherché, nombreux sont celles et ceux qui se retrouvent
dans le camp des perdants. Y appartiennent les cadres qui n’ont plus reçu de tâche
de conduite. Et tous les employés dont les postes sont rangés plus bas : les rétro-
gradations sont fréquentes et conduisent à des péjorations salariales. 

Le droit en vigueur valable jusqu’ici dans l’administration fédérale

Trois dispositions légales ont été spécialement édictées en fonction des restructura-
tions: la dénommée ordonnance sur les transformations – Ordonnance sur la ges-
tion des postes de travail et du personnel dans le cadre de programmes d’allége-
ment budgétaire et de réorganisations –,  le plan social 2005 pour l’administration
fédérale et l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) (article 52a:
affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure).  

Ces dispositions légales négociées avec les associations du personnel ont pour but
de mettre en œuvre la suppression des postes dans l’administration fédérale de ma-
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nière acceptable au plan social et économique, sans devoir si possible procéder à
des licenciements. 

L’article 52a règle l’affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure. Ce-
lui qui reprend une fonction moins bien évaluée, respectivement tenu de la repren-
dre, reçoit encore pendant deux années le salaire acquis, toutefois sans compensa-
tion du renchérissement et sans aucune évolution dudit salaire. Passé ce délai, le
salaire est adapté à la nouvelle classe de salaire: la rétrogradation et la péjoration
salariale qui lui est liée deviennent dès lors effectives. 

Si une personne a 55 ans révolus et qu’une fonction moins bien évaluée lui est
confiée, le salaire acquis demeure inchangé jusqu’à la retraite: garantie des droits
acquis. Le salaire est pourtant exclu de toute compensation du renchérissement et
de toute évolution salariale. 

L’Ordonnance sur les transformations (article 4) stipule que les employés touchés
par une suppression de poste doivent être prêts à accepter un autre travail réputé
raisonnablement exigible. Les employés qui ne sont pas disposés à conclure un ac-
cord correspondant peuvent être licenciés en vertu de l’article 12, alinéa 6, de la Loi
sur le personnel de la Confédération (LPers). Le motif du licenciement se trouve être
le manque de disponibilité à assumer un autre travail réputé raisonnablement exi-
gible. Cela devrait pourtant constituer une exception, car il faut rechercher avec le
personnel des solutions adoptées ensuite d’un commun accord.  

Selon l’article 5 de l’Ordonnance sur les transformations, des postes à l’administra-
tion fédérale sont réputés raisonnablement exigibles si la classe de salaire attribuée
est inférieure de trois classes au maximum par rapport à la précédente. Il s’agit de
tenir compte de la formation, de la langue et de l’âge de l’employé. En ce qui
concerne le lieu de travail également, on attend de la flexibilité: la durée du trajet
journalier de porte à porte pour se rendre sur le nouveau lieu de travail au moyen
des transports publics ne doit pas excéder deux heures à l’aller et deux heures au
retour. 

Ainsi, un chef de section travaillant à Berne peut être tenu d’accepter à Zurich, en
tant que collaborateur, un poste de travail rangé trois classes plus bas. 

Pour les employés âgés de 60 à 65 ans et aux conditions de l’article 105 de l’Ordon-
nance sur le personnel de la Confédération (OPers), une retraite anticipée entre en
considération.  Dans ce cas, l’employeur doit verser à la caisse de pensions la partie
non financée de la rente vieillesse ainsi que la rente transitoire. 
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Au niveau des cadres, à quel moment une offre d’emploi peut-elle être
acceptable?

Décision de principe du Tribunal administratif fédéral de mars 2011

Un employé appartenant aux cadres supérieurs de la Confédération a perdu son
poste en 2004 à la suite d’une réorganisation. Il conclut alors un accord et reprit par
la suite une autre fonction dirigeante qui lui avait été offerte. Etant donné qu’il avait
55 ans révolus à ce moment-là, il a pu conserver son ancienne classe de salaire en
vertu de la garantie des droits acquis.  

A la fin de l’année 2008, cette tâche a été supprimée. L’employé a conservé une ac-
tivité. On lui a offert en effet une nouvelle place pour une durée déterminée de
deux ans. Toutefois, elle était rangée sept classes de salaire plus bas. 

Pour l’employé qui, dans l’intervalle, avait atteint 60 ans révolus (comptabilisant 40
années de service), l’employeur proposa une retraite anticipée selon le plan social.
Cette dernière fut pourtant refusée par le département pour raisons de coûts.  

L’employé auquel le maintien des droits acquis était toujours garanti considéra que
la nouvelle fonction offerte, limitée à deux ans, n’était pas acceptable. Il se déclara
cependant prêt à négocier afin de rechercher avec le département une solution
d’entente. Cela lui fut refusé. Il ne signa dès lors pas le contrat de travail présenté.
En conséquence, il s’est vu licencié à cause de son manque de disponibilité à accep-
ter un travail réputé raisonnablement exigible. 

Devant le Tribunal administratif fédéral, l’employé fit valoir le fait que la nouvelle
place n’était pas acceptable, parce qu’elle est rangée non pas trois, mais sept clas-
ses de salaire plus bas. En outre, la place offerte était pour lui avant tout inaccepta-
ble parce qu’il perdrait et massivement des compétences en matière de conduite et
des responsabilités. En outre, sous l’angle d’une atteinte à sa santé, il serait à peine
supportable pour lui de surmonter un troisième changement de place dans un laps
de temps aussi court. 

Le Tribunal administratif fédéral avança tout d’abord la disposition comme quoi un
autre poste est considéré comme supportable, s’il n’est pas rangé plus de trois clas-
ses de salaire plus bas. Ainsi, il s’agit de s’assurer qu’aucune péjoration salariale trop
élevée n’est liée au changement de poste. 

Pour le tribunal cette règle ne s’applique pas aux employés qui bénéficient des
droits acquis! 

Car et jusqu’à leur retraite, ces employés ne doivent pas subir de péjoration nota-
ble de leur salaire. Selon le Tribunal administratif fédéral, on peut exiger qu’ils re-
prennent également des postes rangés sensiblement plus bas. Toutefois, le nou-
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veau poste ne doit pas conduire à une déqualification totale des employés. Il faut
précisément tenir compte des qualifications de ces derniers. 

Certes, la place offerte à l’employé en cause n’est plus à répertorier parmi les ca-
dres supérieurs. Elle n’est également plus liée à des fonctions de conduite et à des
compétences étendues, cependant à des tâches de la direction du projet assorties
d’exigences élevées. Le tribunal constate laconiquement: une occupation inférieure
ne justifie aucun rejet d’acceptation! Le licenciement prononcé a été considéré
comme justifié.

Remarques de l’ACC

La constatation du tribunal revêt une importance fondamentale, comme quoi l’ar-
ticle 5 de l’Ordonnance sur les transformations ne s’applique pas à tous les em-
ployés de la Confédération qui perdent leur place lors de restructurations.  

Les employés qui bénéficient de la garantie des droits acquis (dès l’âge de 55 ans) ne
peuvent plus se référer à la règle stipulant que des postes dans l’administration fédé-
rale sont réputés raisonnablement exigibles si la nouvelle place est rangée au maxi-
mum trois classes de traitement plus bas. Ils doivent être prêts, même à un âge avancé,
d’accepter également les postes rangés sensiblement plus bas qui leur sont offerts. 

Droit de recours lors de postulations

Litiges de droit du personnel selon l’article 34 de la Loi sur le personnel
de la Confédération (LPers)

Si aucun accord n’intervient, lors de litiges liés aux rapports de travail, l’employeur
rend une décision. Un recours peut être formé auprès de l’organe interne de re-
cours – département – et ensuite auprès du Tribunal administratif fédéral. La procé-
dure de première instance et la procédure de recours sont gratuites: la personne dé-
posant un recours n’a pas de frais de procédure ou de tribunal. Par contre, elle doit
assumer uniquement les frais d’avocat.  

Dans la pratique, il y a une grande variété de litiges: le plus fréquemment, des licen-
ciements se voient contestés; souvent, il s’agit aussi d’estimations de postes (classi-
fications plus basses) ou de certificats de travail. 

Durant des décennies, on a estimé qu’une personne dont la candidature n’avait pas
été prise en considération n’était pas en droit de déposer un recours contre la déci-
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sion de nomination de l’administration fédérale. Cela avait été décidé par le Conseil
fédéral au cours des années 1978 et 1979 déjà: pratique administrative des autori-
tés fédérales 1978 no 111 et 1979 no 42. 

Le Tribunal administratif fédéral qui existe depuis 2007 ne recule jamais devant les
surprises. L’opinion publique le sait depuis le 22 janvier 2010. A cette occasion, le
tribunal avait décidé que l’accord entre la Suisse et les USA au sujet des données-
clientèle de l’UBS concernant des citoyens US soupçonnés de fraude fiscale était
contraire au droit. 

La décision surprenante la plus récente concerne les postulations à la Confédéra-
tion. 

Ouverture d’une nouvelle voie de recours par le Tribunal administratif
fédéral

Le 12 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rendu une décision afférente
à la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Les déclarations principales de
la décision sont les suivantes:

– La Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) n’est pas applicable en ma-
tière de procédure d’occupation des postes. Celle ou celui qui postule une place
dans l’administration fédérale a droit à des informations correctes sur le déroule-
ment de la procédure ainsi que sur les motifs de sa non prise en considération. 

– Sur demande, une décision négative doit être envoyée à une personne qui a pos-
tulé et qui n’a pas été prise en considération, décision dans laquelle les motifs de
la non prise en considération sont à exposer brièvement.  

– La décision concernant une non élection ou une non nomination est susceptible
de recours (département, Tribunal administratif fédéral), même si l’autorité de
nomination se trouve être le Conseil fédéral. 

Celle ou celui qui veut attaquer la décision peut consulter sans réserves tous les ac-
tes de la procédure concernant l’occupation du poste.  

Le recours contre la décision a un effet suspensif (article 55 PA). Cela signifie que le
poste ne peut pas être réoccupé jusqu’à la décision de l’instance de recours. L’ad-
ministration fédérale et la personne qu’elle a prise en considération pour le poste
mis au concours doivent faire preuve de patience dans un cas de recours. 

Remarques de l’ACC

Dans sa décision, le Tribunal administratif fédéral s’est fondé sur la garantie de l’ac-
cès au juge de l’article 29a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999. Cette der-
nière stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une auto-
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rité judiciaire. De par la loi, l’accès au juge peut être exclu dans des cas exception-
nels. 

L’Association des cadres de la Confédération ACC avait proposé d’exclure expres-
sément cette nouvelle voie de recours, dans le cadre de la révision actuelle de la Loi
sur le personnel de la Confédération (LPers), comme c’est aujourd’hui le cas lors de
litiges relatifs à la composante « prestation » du salaire (article 36 a1 LPers). Cepen-
dant, cette requête n’a pas été prise en considération par le Département fédéral
des finances (DFF). 

Lors de l’attribution de mandats de construction auprès des NLFA également, des
recours déposés par des entreprises candidates non prises en considération ont eu
un effet suspensif. Là, les expériences faites ont démontré que cela peut conduire
à des blocages et à des retards pouvant persister des années durant. 

Dans le cas concret, le Tribunal administratif fédéral a examiné si la décision de sé-
lection avait tenu compte du principe de l’égalité devant la loi et de l’interdiction de
l’arbitraire. Le tribunal a procédé avec retenue, tout en reconnaissant une grande
marge de manœuvre des autorités d’engagement. 

En effet, dans les exigences attachées au poste, on demandait, entre autres, une
formation d’état-major général. Le postulant/auteur du recours l’avait, mais pas la
personne choisie, par ailleurs militaire de carrière!

A ce propos, le tribunal a pensé que l’autorité de nomination, dans un cas indivi-
duel, sur un point particulier, peut diverger, dès le moment où un candidat, sur la
base de l’appréciation globale convient mieux qu’un autre pour le poste à repour-
voir, aux plans des qualités et de la carrière.  

Le personnel de la Confédération dans le rapport
annuel 2010 de la délégation des finances

Nous tirons du rapport d’activité 2010 de la délégation des finances des Chambres
fédérales du 8 avril 2011 les déclarations suivantes ayant trait aux questions de per-
sonnel: 

Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) 

La délégation des finances regrette que la révision de la Loi sur le personnel de la
Confédération (LPers) ait pris du retard. Elle estime que des mesures urgentes doi-
vent être prises dans le domaine de la législation sur le personnel de la Confédéra-
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tion et souhaite dès lors une poursuite résolue des travaux de révision. Le Conseil
fédéral doit avoir pour objectif de mettre à profit la révision de la LPers, promise par
la cheffe du département compétente pour 2011, afin de simplifier et d’harmoni-
ser les bases légales et de renforcer les compétences de l’Office fédéral du person-
nel (OFPER).  

Allocations contestées, en particulier pour le service de vol

L’effectif de la Confédération est très hétérogène et les régimes dérogatoires héri-
tés du passé sont nombreux. La question des allocations de vol a notamment
donné lieu à des discussions au sein de la délégation des finances. Versées en vertu
de l’Ordonnance sur les allocations de vol du DDPS, ces allocations coûtent à la
Confédération quelque 10 millions de francs par année. Le DDPS a prévu de sou-
mettre en 2011 les allocations de vol à un réexamen général.  

La délégation estime en outre que, dans les autres départements également, il y a
trop d’allocations et d’indemnités spéciales fixées dans la Loi sur le personnel de la
Confédération (LPers), respectivement dans l’Ordonnance sur le personnel de la
Confédération (LPers) ainsi que dans d’autres ordonnances correspondantes des di-
vers départements. D’une manière générale, la délégation est d’avis que ces régi-
mes dérogatoires doivent être supprimés le plus rapidement possible. Rien ne s’y
oppose puisqu’ils se fondent sur l’OPers ou des actes législatifs de rang inférieur et
qu’il n’est par conséquent pas nécessaire d’attendre la révision de la LPers.  

Réorganisations dans l’administration fédérale

Tendance à une classification trop élevée des fonctions de cadres? 

En 2010 également, la délégation des finances a dû se pencher sur de nombreuses
propositions de mesures individuelles concernant le personnel. Elle a eu l’impres-
sion, lors de réorganisations au sein de l’administration fédérale en particulier, que
la tendance était à des classifications trop élevées et que, en comparaison horizon-
tale avec d’autres domaines de l’administration fédérale, la rémunération de certai-
nes fonctions de cadres menaçait de s’écarter de l’échelle des salaires. Pour la délé-
gation, la cohérence des classifications des cadres supérieurs est une exigence
capitale, raison pour laquelle elle a rejeté un certain nombre de classifications de
fonctions de cadres, les jugeant trop élevées. 

Réexamen nécessaire des tâches de la Confédération

La délégation des finances regrette en outre que les réorganisations au sein de l’ad-
ministration fédérale se concentrent maintes fois sur l’optimisation des processus et
de la qualité, mais négligent, en règle générale, les économies de personnel qui
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pourraient être réalisées en renonçant à des tâches ou alors au moyen de processus
de travail plus efficaces. Il est indispensable cependant de procéder à un réexamen
régulier des tâches de la Confédération pour être en mesure de piloter avec succès
les ressources restreintes dans le domaine du personnel. 

Varia

Le portail emploi de la Confédération est en ligne

L’administration fédérale, en tant qu’employeur, recrute ses futurs collaborateurs et
collaboratrices par le biais d’un nouveau portail Internet centralisé. Depuis le 9 juin
2011, les personnes intéressées trouvent désormais sous www.emploi.admin.ch
tous les renseignements concernant le monde du travail au sein de l’administration
fédérale. Dès à présent, il est également possible d’envoyer un dossier de candida-
ture par voie électronique. 

Le passage à la gestion électronique du recrutement intervient aussi et en même
temps que la mise en ligne du portail de l’emploi. Dorénavant, tout le processus de
recrutement, de la mise au concours jusqu’à l’attribution du poste, sera traité par
voie électronique. Ce nouveau mode de gestion permettra d’économiser du temps
et de diminuer les coûts. Par ailleurs, l’administration fédérale espère ainsi amélio-
rer la qualité du recrutement et continuer à bien se placer dans la compétition en-
gagée sur le marché du travail pour attirer les nouveaux talents. 

Que coûte un licenciement à la Confédération? 

Nous tirons les déclarations suivantes d’un rapport de l’Office fédéral du personnel
(OFPER)  intitulé «Rapport sur la gestion du personnel 2010»: 

En 2010, 1474 employé(e)s de la Confédération ont résilié leur contrat de travail.
1392 ont accepté un poste hors de l’administration fédérale. Les autres l’ont quit-
tée pour d’autres raisons. 

Le coût total du remplacement d’une personne quittant l’administration fédérale va-
rie selon la fonction. Il atteint au minimum la moitié d’un salaire annuel et représente
généralement l’équivalent de un à deux salaires annuels. En effectuant un calcul pru-
dent fondé uniquement sur la fluctuation nette et sur le salaire annuel brut moyen,
les coûts de fluctuation se sont élevés à 161 millions de francs pour l’année 2010. 

L’amélioration de la situation conjoncturelle explique que le critère de l’attrait du
nouveau poste a été cité plus souvent que les années précédentes. Le manque de
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perspectives professionnelles est pourtant demeuré le critère le plus fréquemment
cité comme motif de départ.   

Le Service de médiation pour le personnel de la Confédération –
une instance de conciliation indispensable

Le Service de médiation est quasi un service d’ombudsman, indépendant et neutre.
Il conseille les collaboratrices et collaborateurs ainsi que les cadres dirigeants de
l’administration fédérale et les cadres professionnels de l’armée, lors de problèmes
survenant à la place de travail.  

En cas de besoin, le Service de médiation collabore avec d’autres instances, telles
que les services du personnel, les associations et syndicats du personnel et la
Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale. Ses prestations sont
gratuites et tous les entretiens sont strictement confidentiels. Face aux offices et
services de la Confédération, le Service de médiation n’a aucun pouvoir de donner
des directives.

En 2010, 123 personnes ont eu recours au Service de médiation. L’équipe dudit ser-
vice a conduit 285 entretiens en tout. Les points principaux des consultations
étaient constitués par des problèmes/conflits avec des supérieurs ou des collègues,
ainsi que par la situation professionnelle personnelle (évaluation du personnel in-
cluse). 15 cas concernèrent des reproches de harcèlement moral (mobbing). Toute-
fois, ces reproches n’ont généralement pas été confirmés comme tels.

La réintégration des personnes handicapées au sein de l’administration
fédérale

«L’intégration professionnelle plutôt que la rente» est un principe essentiel et doit
être une priorité politique importante étant donné l’important déficit de l’assu-
rance-invalidité. La Loi sur l’égalité pour les handicapés oblige la Confédération
d’utiliser tous les moyens dont elle dispose pour assurer des chances égales aux
personnes handicapées et à celles qui ne le sont pas. 

Enquête du Contrôle fédéral des finances

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a examiné comment l’administration fédé-
rale, un des plus grands employeurs de Suisse, applique l’exigence de «l’intégration
professionnelle plutôt que la rente». 

L’Office fédéral du personnel (OFPER) propose deux instruments aux unités adminis-
tratives: d’une part, la gestion des cas individuels en vue de soutenir des personnes
présentant des problèmes de santé par une détection et une intervention précoces
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et, d’autre part, des incitations financières. Le Contrôle fédéral des finances a dû
constater que ces deux instruments ne sont pas encore intégrés dans un concept
global et que le rôle des différents acteurs n’apparaît pas clairement.  

La proportion de collaboratrices et de collaborateurs ayant un handicap est à peine
de 1 %

L’administration fédérale pourrait aussi exercer son rôle d’employeur modèle de
manière plus marquée. Si, par rapport à l’année 2004, on a pu constater une plus
grande sensibilisation sur la question, la proportion de collaboratrices et de collabo-
rateurs ayant un handicap se situe à peine à 1 % au sein de l’administration fédé-
rale, proportion que le CDF estime comme plutôt faible.

Les résultats montrent par contre que le taux de réinsertion est bon: dans la plupart
des cas, les collaboratrices et collaborateurs ont pu reprendre leur poste dans l’ad-
ministration fédérale sans avoir à percevoir une rente. Le Contrôle fédéral des fi-
nances a mis particulièrement en exergue des potentiels d’optimisation dans la
coordination avec l’assurance-invalidité, la détection précoce ainsi que dans l’infor-
mation aux collaboratrices et collaborateurs.  

Le CDF a formulé plusieurs recommandations, notamment pour la communication,
la fixation d’une valeur cible pour les nouveaux engagements, la désignation de dé-
légués à l’intégration dans les unités administratives et la révision du guide pour la
gestion des cas individuels. 

Le Contrôle fédéral des finances a encouragé l’Office fédéral du personnel à éviter
des solutions départementales spécifiques et à mettre en œuvre un concept valable
pour l’ensemble de l’administration fédérale. De son côté, l’Office fédéral du per-
sonnel est d’accord avec les recommandations, mais estime pourtant que l’enquête
du CDF était prématurée pour pouvoir livrer des résultats significatifs. Certaines re-
commandations étaient déjà en phase de décision et viennent d’être intégrées dans
la stratégie du personnel décidée par le Conseil fédéral.  

Assemblée des membres 2011 de l’ACC

62ème assemblée ordinaire des membres de l’Association des cadres
de la Confédération ACC

La 62ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC s’est tenue le 19 mai 2011 à
l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le président central, M. Peter Büttiker, a pu sou-
haiter une cordiale bienvenue à 86 membres et invités. Il adressa un salut tout par-
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ticulier à l’oratrice du jour, Madame la conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf, cheffe du Département fédéral des finances (DFF), qui tint un exposé sur
des questions actuelles de la politique du personnel de la Confédération. Voir un
extrait en allemand comme annexe dans ce numéro. 

Point 1 de l’ordre du jour: rapport de gestion 2010

En complément du rapport de gestion, le président central Peter Büttiker a donné
un aperçu des trois requêtes que l’ACC a déposées auprès d’autorités fédérales de-
puis l’assemblée des membres 2010. Il s’agissait là des thèmes suivants:  

1. Auprès du DFF, concernant l’entretien salarial en mai 2010: compensation du
renchérissement sur les salaires et les rentes du personnel de la Confédération:
maintien du pouvoir d’achat (19 mai 2010).

2. Auprès du DFF, concernant les négociations salariales en novembre 2010: com-
pensation du renchérissement sur les salaires et les rentes du personnel de la
Confédération: maintien du pouvoir d’achat (1er novembre 2010). 

3. Auprès de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats, concer-
nant la poursuite pénale contre des employés de la Confédération en service: Loi 
fédérale sur la responsabilité (18 avril 2011). 

Il en vint ensuite au thème le plus important, sous-jacent aux points 2 et 3 de l’or-
dre du jour: la conclusion d’une assurance protection juridique collective pour tous
les membres actifs de l’ACC dans leur activité professionnelle et ainsi l’augmenta-
tion de la cotisation de membre qui lui est liée. 

Dans le cadre d’une votation consultative, l’introduction d’une assurance protec-
tion juridique fut plébiscitée à une large majorité. 

Le rapport de gestion 2010 a été ensuite approuvé à l’unanimité par l’assemblée
des membres. 

Point 2 de l’ordre du jour : comptes 2010 et budget 2011

Le caissier central, M. Richard Zollinger, commenta les comptes annuels 2010 qui
bouclent avec un excédent de Fr. 10'498.- Après la lecture du rapport des réviseurs,
les comptes annuels 2010 ont été approuvés. 

Le budget 2011 prévoit Fr. 324’500.– aux recettes et des dépenses de l’ordre de
Fr. 319’500.–  Pour la première fois, une prime pour une assurance protection juri-
dique de l’ordre de  Fr. 34’650.– (sous réserve de l’acceptation) figure aux dépen-
ses. Le budget fut approuvé sans discussion.  
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Point 3 de l’ordre du jour: cotisation annuelle 2011

La proposition du comité central d’augmenter la cotisation de membre de Fr. 50.–
à Fr. 70.– pour les actifs et de Fr. 25.– à Fr. 35.– pour les retraités a été acceptée
à l’unanimité et sans discussion. 

4. Elections de remplacement au comité central

Le président central a remercié les membres démissionnaires, à savoir M. l’ambas-
sadeur  Markus Börlin (DFAE) et M. Jean-Luc Boillat (of Cgfr), pour leur engagement
au comité central de notre association. 

Puis, M. Peter Büttiker présenta individuellement chaque personne qui s’est mise
nouvellement à disposition pour le comité central: M. l’ambassadeur Michael Win-
zap (DFAE) et M. Hans Rudolf Vogel (of Cgfr). 

Les personnes proposées ont été élues en bloc au comité central. 

5. Point 5 de l’ordre du jour: programme d’activité 2011/2012

M. Peter Büttiker présenta le programme d’activité approuvé par le comité central,
programme qui fait une distinction entre les tâches centrales et les tâches perma-
nentes. L’assemblée des membres approuva sans discussion le programme d’acti-
vité ci-après pour le prochain exercice: 

Tâches centrales

1. Politique des cadres 
2. Prévoyance professionnelle
3. Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et de l’Ordonnance

sur le personnel de la Confédération (OPers). 

Tâches permanentes

1. Questions de service de portée générale
2. Prestations de services
3. Communication : Communications ACC et Internet
4. Manifestations des seniors
5. Recrutement de membres
6. Contacts au plan national (associations/syndicats, politiciens, autorités, etc.)
7. Contacts au plan international (CESI).
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6. Point 6 de l’ordre du jour: divers

Avec ses remerciements à toutes les personnes présentes et l’invitation à prendre
part à l’apéritif traditionnel, le président central, M. Peter Büttiker, a clos à 18h30 la
62ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC. 

Interventions parlementaires

Départs à la retraite des employés de la Confédération et maintien du
niveau réel des rentes

Interpellation du conseiller national Jean-Pierre Graber (UDC/BE)

Texte de l’interpellation du 17 mars 2011

En raison de l’allongement constant de l’espérance de vie, la Confédération a pris,
au cours des dernières années, quelques mesures aussi inéluctables que pertinen-
tes afin d’assurer le financement à long terme de la Caisse de pensions PUBLICA.
Parmi elles, figurent le passage du système de la primauté des prestations à celui de
la primauté des cotisations, la baisse du taux d’intérêt technique et l’introduction
de la possibilité pour les employés de la Confédération de travailler au-delà de 65
ans. 

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes: 

1. Dans sa politique du personnel, le Conseil fédéral poursuit-il l’objectif de main-
tenir le niveau réel des rentes versées aux employés de la Confédération, ce qui im-
plique leur indexation régulière au renchérissement?

2. Combien d’employés de la Confédération affiliés à PUBLICA ont-ils eu recours à
la disposition de l’article 88f, alinéa 1, de l’Ordonnance sur le personnel de la
Confédération (OPers), depuis son entrée en vigueur  «si une personne perçoit une
rente transitoire complète ou une demi-rente transitoire selon le RPEC, l’employeur
assume une partie (souvent 50 %) des coûts de financement de la rente transitoire
effectivement perçue».  

3. Comment l’âge moyen de la retraite effective des employés de la Confédération
a-t-il évolué au cours des cinq dernières années? 

4. Combien d’employés de la Confédération affiliés à PUBLICA ont-ils été mis au
bénéfice de la disposition de l’article 35 de l’Ordonnance sur le personnel de la
Confédération (OPers), depuis son entrée en vigueur «l’autorité compétente en
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vertu de l’article 2 peut au cas par cas, après entente avec la personne concernée,
prolonger les rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de départ en retraite au
maximum jusqu’à l’âge de 70 ans»?

5. Estime-t-il satisfaisante et conforme à ses attentes l’ampleur du recours à la dis-
position de l’article 35 de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération
(OPers)?

Le maintien du niveau réel des rentes versées par la Confédération est hautement
souhaitable en considérant le pouvoir d’achat et donc le bien-être des personnes
concernées ainsi que les conditions qui autorisent une croissance économique
raisonnable. Au travers des questions que nous posons, nous désirons savoir si la
pratique actuelle en matière de mise à la retraite des employés de la Confédération
est compatible avec l’objectif du maintien du niveau réel des rentes versées par
PUBLICA. 

Réponse du Conseil fédéral du 25 mai 2011

La pratique de l’administration fédérale en matière de retraites donne aux collabo-
rateurs la liberté de choix, en misant sur le sens des responsabilités. Le montant de
la rente dépend du capital accumulé et du taux de conversion utilisé, ce dernier
s’appuyant sur des bases statistiques et actuarielles, concernant notamment l’espé-
rance de vie. A l’aide de diverses mesures, comme le passage à la primauté des co-
tisations ou l’encouragement du travail à temps partiel pour les seniors sans dimi-
nution de rente, l’administration fédérale incite les collaborateurs à rester plus
longtemps dans la vie active.

1. Jusqu’en 2004, les rentes étaient adaptées automatiquement au renchérisse-
ment. A partir du 1er janvier 2004, seule la moitié de l’adaptation au renchérisse-
ment a été garantie. Cette garantie a été supprimée le 1er janvier 2005. Depuis lors,
l’adaptation dépend des revenus de la fortune de la caisse de pensions. Une com-
pensation du renchérissement en fonction des revenus de la fortune ne peut avoir
lieu que quand la réserve de fluctuation de valeurs atteint au moins 15 %. Le 31 dé-
cembre 2010, le taux de couverture de PUBLICA s’élevait à 104,5 %; le pourcen-
tage de 15 % pour la réserve de fluctuation de valeurs est donc loin d’être atteint. 

Si les revenus de la fortune ne permettent pas l’adaptation des rentes au renchéris-
sement, l’employeur peut décider une adaptation extraordinaire au renchérisse-
ment en tenant compte de sa situation financière et du contexte économique gé-
néral. Le Conseil fédéral a renoncé jusqu’ici à une adaptation extraordinaire au
renchérissement parce que celle-ci n’était pas, selon lui, justifiée par la situation
économique et parce que son financement ne pouvait pas être assuré.  
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2. Depuis l’entrée en vigueur de l’article 88f de l’Ordonnance sur le personnel de la
Confédération (OPers), le 1er juillet 2009, 370 personnes ont reçu une rente tran-
sitoire versée par PUBLICA. Les cotisations de l’employeur ont totalisé 18,2 millions
de francs. 

3. L’âge moyen des employés de la Confédération partis en retraite entre 2006 et
2009 est de 61,5 ans, avec de faibles écarts entre les années. Ce chiffre n’a pas
beaucoup varié en 2008, même si un nombre exceptionnellement élevé de départs
à la retraite a été enregistré au premier semestre dans la perspective du change-
ment de primauté. En 2010, l’âge du départ à la retraite a augmenté à 62,4 ans. 

4. et 5. Selon les données du système informatisé de gestion du personnel BV PLUS,
39 personnes âgées de 65 à 70 ans travaillaient dans l’administration fédérale au
cours de l’année de l’entrée en vigueur (2002) de l’article 35 de l’Ordonnance sur le
personnel de la Confédération (OPers). Ce nombre s’est stabilisé autour de 90 per-
sonnes depuis 2006. Environ 80 % d’entre elles sont rémunérées à l’heure, avec un
taux d’occupation de moins de 50 %. Jusqu’au 31 décembre 2010, une éventuelle
prolongation des rapports de travail selon l’article 35 OPers était soumise à certai-
nes restrictions. (Les rapports de travail ne pouvaient être prolongés au-delà de l’âge
de 65 ans que dans trois cas: premièrement, aucune personne adéquate ne pouvait
être trouvée pour accomplir les tâches concernées; deuxièmement, un projet en
cours devait être mené à bien et, troisièmement, pour des raisons sociales). 

Le Conseil fédéral a supprimé ces restrictions, notamment pour des raisons démo-
graphiques. Il est encore impossible d’évaluer les effets futurs de ladite suppression. 

Réduction des effectifs de l’armée. Représentation de la Suisse latine
parmi les cadres supérieurs

Interpellation du conseiller national Kurt Fluri (PRD/SO)

Texte de l’interpellation du 16 mars 2011

Comment peut-on garantir que la Suisse latine sera toujours représentée parmi les
cadres supérieurs de l’armée actuelle, dont les effectifs ont été fortement réduits et
pourraient encore subir de nouvelles coupes sombres? 

Justification

Dans l’armée actuelle, dont les effectifs ont déjà été fortement réduits et qui pour-
raient subir de nouvelles coupes sombres, il y a logiquement  moins de postes de
cadres supérieurs à repourvoir. Nous partons du principe que le Conseil fédéral est
conscient du fait qu’en conséquence, non seulement la représentation équitable de
la milice dans les postes de cadres supérieurs est en péril, mais aussi celle des mino-
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rités linguistiques et culturelles. Or, ces deux aspects sont essentiels pour que l’ar-
mée demeure une institution solidement ancrée dans toute la population. Nous ai-
merions savoir comment le Conseil fédéral entend garantir qu’à l’avenir les cadres
supérieurs de l’armée compteront aussi des militaires de langue française ou ita-
lienne dans leurs rangs. 

Réponse du Conseil fédéral du 4 mai 2011

Dans la Loi fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les commu-
nautés linguistiques, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, il est mentionné, à l’arti-
cle 20, que la Confédération veille à ce que les communautés linguistiques soient re-
présentées équitablement dans les autorités fédérales. L’article 20 mentionne aussi
expressément l’armée, dans laquelle le plurilinguisme doit être encouragé. 

Les détails ont été réglés par le Conseil fédéral dans l’Ordonnance sur les langues
nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques. 

Le Conseil fédéral reconnaît la valeur de ces dispositions, même lorsque les effectifs
de l’armée se réduisent. Avec trois membres sur huit, la Suisse latine est représen-
tée de manière appropriée au sein du commandement supérieur de l’armée. Il est
évident que les candidats à des fonctions élevées dans l’armée doivent posséder les
qualifications requises. L’armée a toujours besoin de candidats qui répondent plei-
nement aux exigences. Pour atteindre cet objectif, des instruments professionnels
de sélection ont été mis en place dans le domaine du développement des cadres de
la Défense. 

Effectif et équipement des gardes-frontière

Interpellation du conseiller national André Reymond (UDC/GE)

Texte de l’interpellation du 10 mars 2011 

Les braquages violents et autres délits de la criminalité transfrontalière, la contre-
bande organisée et l’immigration clandestine frappent avec une régularité impres-
sionnante nos régions frontalières. Le phénomène a pris des proportions alar-
mantes. La mobilité croissante des personnes et la perméabilité des frontières en-
gendrent un sentiment d’insécurité croissant dans la population vivant à proximité
de la frontière, en rapport direct avec le manque de personnel dans le Corps des
gardes-frontière (Cgfr). 

Le Conseil fédéral reconnaît certes que le Corps des gardes-frontière a besoin de
postes supplémentaires. Mais 150 douaniers ont été retirés des postes frontière
pour travailler aux postes de contrôles d’identité à l’aéroport. Avant l’adhésion à
l’espace Schengen, l’aéroport relevait de la compétence de la police. A présent, les
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forces douanières font défaut aux postes frontière et sur le terrain. Par conséquent,
elles ne disposent plus de l’effectif et des moyens techniques nécessaires pour faire
face aux nouvelles menaces. Elles et ils demandent, entre autres, des gilets person-
nels pare-balles lourds, afin de leur éviter des blessures mortelles ainsi que du ma-
tériel adapté face aux armes dont disposent les bandes criminelles. 

Dans ces conditions, nous posons les questions suivantes au Conseil fédéral: 
– Partage-t-il l’avis que la mobilité croissante des personnes en Europe est la cause

de l’augmentation alarmante de l’insécurité dans les régions frontalières? 
– Partage-t-il également l’avis que l’effectif des gardes-frontière sur le terrain, à

Genève et dans toutes les régions frontalières, est inférieur à celui existant avant
l’adhésion à Schengen et que leur mission de veiller à la sécurité du pays n’est
plus garantie? 

– Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que les gardes-frontière doivent être mieux
équipés pour faire face aux nouvelles menaces et qu’ils ont besoin du matériel de
l’armée pour que leur équipement soit suffisamment efficace? 

– Le Conseil fédéral est-il prêt à mettre à disposition les effectifs nécessaires pour
garantir la sécurité des régions frontalières et à réduire en compensation les ef-
fectifs de personnel à Berne qui ont augmenté de plus de 10 pour cent au cours
de ces 10 dernières années?

Réponse du Conseil fédéral du 11 mai 2011

Question 1

Le Conseil fédéral admet que la criminalité transfrontalière représente un problème
de plus en plus sérieux dans quelques régions de la Suisse. Ce phénomène, qui pour-
rait être en relation avec la mobilité croissante, existait déjà avant la libre circulation
des personnes et Schengen. Le Conseil fédéral reconnaît la nécessité d’une lutte dé-
cidée et efficiente contre la criminalité transfrontalière. Profitant de son association à
Schengen, la Suisse bénéficie d’une interconnexion internationale dans cette lutte. 

Question 2

Le Corps des gardes-frontière (Cgfr) est la partie de l’administration des douanes
dont les membres portent l’arme et l’uniforme. A la base, et c’était déjà le cas avant
l’adhésion à Schengen, le Cgfr est un dispositif douanier axé sur deux tâches prio-
ritaires, la douane et la police douanière. Avec Schengen, ce dispositif douanier a
été adapté aux nouveaux défis à relever. L’entrée en vigueur de l’accord d’associa-
tion à Schengen n’a entraîné aucune réduction de personnel pour le Cgfr. L’année
passée, l’effectif de ce dernier a même augmenté de 11 postes liés à l’application
de Schengen. Au total, l’effectif autorisé du Cgfr  a cependant diminué de 2012 à
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1927 unités au cours de ces huit dernières années. Cette réduction correspond à la
mise en œuvre des objectifs des différents programmes d’économie adoptés par les
Chambres fédérales, programmes auxquels le Cgfr a dû se conformer à l’instar des
autres unités organisationnelles de la Confédération, même si cela l’a été dans une
mesure plus modeste. Le Conseil fédéral est d’avis que le Cgfr assume ses tâches de
façon efficiente avec les moyens à sa disposition. 

Question 3

Sur le plan technique, le Corps des gardes-frontière dispose de façon générale d’un
bon équipement. A l’heure actuelle, il bénéficie déjà du soutien matériel de l’armée
quand les circonstances l’imposent. Les moyens militaires ne couvrent pas toujours
les besoins d’une organisation civile de sécurité telle que le Cgfr. Chaque garde-
frontière dispose par exemple d’un gilet pare-balles personnel. Cependant, l’armée
met des gilets lourds à disposition; ils sont accessibles à tous les collaborateurs en
service, même s’ils ne font pas partie de l’équipement personnel.

Question 4 

En sa qualité d’organisation de sécurité opérant à l’échelle nationale et de façon dé-
centralisée, le Cgfr a une structure centrale de conduite très légère. Le 1er janvier
2007, dans le cadre de la réorganisation Innova, un échelon hiérarchique a été sup-
primé et le nombre d’états-majors est passé de 22 à 8 pour l’ensemble de la Suisse.
Depuis lors, plusieurs tâches concernant la logistique, la formation et le soutien à la
conduite relèvent du commandement du Corps des gardes-frontière à Berne. 

Le 26 janvier 2011, le Conseil fédéral a adopté un rapport relatif à l’Administration
fédérale des douanes (Corps des gardes-frontière et douane civile). Il reconnaît le
besoin de 35 postes supplémentaires dont le rapport fait état pour le Cgfr. Dans le
cadre de la fixation des priorités et des moyens financiers à disposition, le Conseil
fédéral va donc vouer une attention particulière aux effectifs du Cgfr et tenter de
combler les lacunes afin que ce dernier puisse continuer d’apporter sa précieuse
contribution à l’économie et à la sécurité de notre pays. 

Administration fédérale. Coupe de 20 % dans les effectifs d’ici à la fin
de 2016

Motion du conseiller national Toni Brunner (UDC/SG) 

Texte de la motion du 18 mars 2011

Je charge le Conseil fédéral de réduire de 20 pour cent en cinq ans le nombre de
postes au sein de l’administration fédérale. 
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Développement

L’administration fédérale doit se concentrer sur ses tâches centrales. Pour éviter
qu’elle n’assume sans cesse de nouvelles tâches qui ne relèvent pas de sa compé-
tence, le Conseil fédéral devra réduire de 20 pour cent d’ici à la fin de 2016 le nom-
bre de postes au sein de l’administration fédérale. 

Non seulement l’augmentation continue du nombre d’agents de l’Etat coûte extrê-
mement cher au contribuable, mais elle ralentit le travail du Parlement: l’inflation
de nouvelles lois, de nouvelles consultations et de nouveaux projets qui lui sont sou-
mis l’empêche en effet de traiter les affaires prioritaires. Il faut que la politique et les
élus du peuple puissent davantage se consacrer à leurs véritables tâches. 

Réponse du Conseil fédéral du 25 mai 2011

L’auteur de la motion prétend à l’appui de sa demande de réduction des effectifs
que l’administration fédérale ne se concentre plus sur ses tâches centrales. Les ef-
fectifs actuels correspondent aux besoins liés à l’exécution des tâches relevant de
l’administration fédérale. Or, ces tâches ne sont fixées ni par le Conseil fédéral, ni
par l’administration. C’est le législateur qui décide quelles tâches la Confédération
doit assumer et qui définit ainsi la mission centrale de l’administration. 

L’administration est l’autorité chargée de l’exécution. L’interpellation Spuhler du 22
mars 2007 avait pour objet la densité normative. La réponse à cette interpellation
montrait que les lois et les ordonnances découlent souvent d’interventions parlemen-
taires. Le Conseil fédéral a notamment indiqué dans sa réponse que, sur les 60 mo-
tions transmises en 2006, 53,3 pour cent demandaient des travaux législatifs et 36,6
pour cent des mesures d’ordre divers. Dans 10 pour cent des cas, il était difficile de sa-
voir à l’avance si le mandat d’examen déboucherait ou non sur des travaux législatifs.  

En règle générale, les messages présentés par le Conseil fédéral trouvent leur ori-
gine dans les démarches ou les besoins exprimés par le Parlement. A ces messages,
s’ajoutent les projets de loi transmis directement dans le sillage d’initiatives parle-
mentaires. Selon une enquête menée auprès du Service de documentation de
l’Assemblée fédérale, leur part a passé de 13 à 20 pour cent de la 45ème à la 47ème

législature.  

Le nombre de motions a plus que doublé en quelques années, passant de 179 en
1995 à 428 en 2010. Les statistiques par législature montrent une croissance simi-
laire: alors que le nombre de motions transmises par les deux conseils atteignait
1409 durant la législature 2003-2007, 1766 motions avaient déjà été transmises
jusqu’à la fin de la session de printemps de la présente législature (y compris les ini-
tiatives parlementaires). 
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La quantité des interventions parlementaires peut bien être due à la complexité
croissante des affaires à traiter. Mais elle a aussi des conséquences sur le travail ef-
fectué dans l’administration. Il faut donc évaluer les effectifs en faisant preuve de
mesure et d’objectivité. Le Conseil fédéral et l’administration doivent faire un usage
ciblé et économe de leurs ressources. Dans le cadre du programme de consolida-
tion, le Conseil fédéral s’est déclaré prêt à stabiliser les effectifs et à réduire d’un
montant de 25 à 42 millions de francs par année la croissance des coûts liés au per-
sonnel. Le Parlement a approuvé ces mesures dans le cadre du budget 2011.  

Le Conseil fédéral estime que la coupe de 20 pour cent dans les effectifs demandée
par l’auteur de la motion n’est pas réalisable. Une telle mesure entraînerait la sup-
pression de quelque 6000 postes, soit l’équivalent de plusieurs départements, tels
que le DFI, le DFJP et le DFE réunis. La mise en œuvre d’une telle réduction d’effec-
tifs entraînerait un abandon radical des tâches, dont les conséquences pour le fonc-
tionnement de l’Etat et l’exécution desdites tâches sont imprévisibles. Le Conseil fé-
déral continuera cependant, dans la mesure du possible, de prendre des mesures
visant à contrôler les coûts liés au personnel, comme il l’a déjà fait dans le pro-
gramme de consolidation cité plus haut. 

Déclaration du Conseil fédéral du 25 mai 2011:

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 

Adapter l’effectif du personnel de l’Office fédéral de l’agriculture

Motion du conseiller national Josef Kunz (UDC/LU)

Texte de la motion du 17 mars 2011 

Le Conseil fédéral est chargé de réduire de 10% le personnel de l’Office fédéral de
l’agriculture dans les cinq prochaines années. 

Justification

Comme le nombre d’agriculteurs suisses diminue continuellement, il est nécessaire
d’adapter en conséquence l’effectif du personnel travaillant pour l’Office fédéral de
l’agriculture (OFAG). Les agriculteurs sont toujours surpris par des mesures inutiles
et bureaucratiques prises par l’OFAG. On peut également supposer qu’avec la baisse
du nombre d’exploitations agricoles, il  y a trop de personnel au sein de l’OFAG et
qu’il faut le réduire en conséquence. 

Réponse du Conseil fédéral du 4 mai 2011

La Confédération et les cantons mettent en œuvre les mesures de politique agricole
voulues par le Parlement. Pour les mener à bien, l’Office fédéral de l’agriculture
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(OFAG) disposait en 2000 de 246 postes à plein temps et, en 2010, de 225 seule-
ment. 8 postes ont été accordés à titre temporaire à l’OFAG dans le cadre du réexa-
men d’anciens produits phytosanitaires, ceci sur mandat du Parlement. Cette sup-
pression de 21 postes prouve que le Conseil fédéral attend une efficience accrue de
la part de l’administration et a mis en œuvre des mesures dans ce sens.  

Il ne faut pas oublier que le Parlement a chargé l’office de mandats supplémentai-
res qui nécessitent des ressources considérables en personnel. Le nombres des rap-
ports à soumettre au Parlement, pour n’en citer que quelques-uns, tels que «Me-
sures de renforcement des instruments du marché agricole», «Crise alimentaire et
pénurie de matières premières et de ressources» et «Denrées alimentaires cultivées
dans des conditions écologiques et sociales désastreuses», etc., est lui aussi en
constante augmentation. 

Il convient en outre de rappeler que de nouvelles tâches ont été – et seront encore
– assignées par le Parlement (subventions aux exportations de bétail, stratégie qua-
lité, etc.), tâches exigeant un surcroît de ressources en personnel. Il parait donc peu
conséquent et, de l’avis du Conseil fédéral, peu concevable, d’exiger de nouvelles
suppressions de postes, alors même que l’office est chargé de tâches supplémen-
taires par le Parlement. 

Dans le cadre du budget 2010 ainsi que du programme de consolidation 2012-
2013 (train de mesures III, réductions transversales), le crédit du personnel a été ré-
duit de 1 à 2 pour cent. Le Conseil fédéral considère que d’autres réductions se-
raient inappropriées, compte tenu du fait que le Parlement confie toujours de
nouvelles tâches à l’administration et par conséquent à l’OFAG. 

Contrairement aux assertions de l’auteur de la motion, l’OFAG s’efforce de réduire
la charge administrative des agriculteurs. Il conçoit des moyens auxiliaires et des ins-
truments propres à faciliter le travail et l’efficacité des agriculteurs. 

Par exemple, le portail Internet A-gate qui a été mis en service le 1er janvier 2011,
au moyen duquel les agriculteurs et autres intéressés ont un accès optimal aux don-
nées et aux informations de l’administration dans les domaines de l’agriculture, des
cheptels et des denrées alimentaires. Le portail permet aux agriculteurs d’enregis-
trer leurs données et de calculer leurs paiements directs. Il permet en outre de coor-
donner les contrôles et de faire des évaluations. Les agriculteurs peuvent aussi
consulter à tout moment leurs données et n’ont plus qu’à y apporter si nécessaire
des modifications, ce qui facilite leur charge de travail administrative. 

Le Conseil fédéral estime que les ressources en personnel de l’OFAG sont compara-
bles à celles d’autres unités de l’administration fédérale et, par conséquent, qu’el-
les sont appropriées. 
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Déclaration du Conseil fédéral du 4 mai 2011 :

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 

L’ACC en bref

But et activité

Fondée en 1948, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a pour but de
défendre les intérêts professionnels et économiques de ses membres, de favoriser
la coopération et d’entretenir les contacts personnels. En outre, elle offre à ses
membres des prestations de services avantageuses. 

L’ACC constitue une communauté d’intérêts libre et autonome de cadres dirigeants
et spécialisés. Elle prend part à toutes les négociations officielles relatives à des
questions de politique du personnel avec le Conseil fédéral, le Département fédéral
des finances (DFF), l’Office fédéral du personnel (OFPER), la Caisse fédérale de pen-
sions PUBLICA ainsi qu’avec les Ecoles polytechniques fédérales (EPF). 

Domaine d’organisation

Cadres dirigeants et spécialisés (depuis la classe de traitement 18 de la Confédéra-
tion) et du domaine des EPF (depuis l’échelon de fonction 9) ainsi qu’à conditions
comparables, des personnes travaillant dans une entreprise avec participation de la
Confédération (par exemple, les CFF, la Poste, Swisscom SA et RUAG). 

Structure, effectif des membres

Au sein de l’association, les membres de la région Zurich/Suisse orientale, les colla-
boratrices et collaborateurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
les cadres militaires de carrière, les officiers du Corps des gardes-frontière (Cgfr)
ainsi que les instructrices et les instructeurs de l’Office fédéral de la protection de la
population (OFPP) forment leur propre section.  

Effectif des membres: quelque 4’000. 

L’ACC est une organisation de milice. Le comité directeur et le comité central tra-
vaillent à titre bénévole. Ils sont soutenus par l’office gérant. 
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Information des membres

– Constamment par l’entremise d’Internet  www.vkb-acc.ch, menu «Actualités»;  
– tous les trimestres en français et en allemand par la parution de la brochure

«Communications  ACC»; 
– par l’assemblée annuelle des membres; 
– par les manifestations des sections.

Prestations accessoires

– Assurance protection juridique (droit du travail) pour tous les membres actifs de
l’ACC.

– Rabais sur les primes dans le cadre des assurances complémentaires de la caisse-
maladie CPT (limite d’âge 70 ans).  La documentation peut être obtenue auprès
de l’office gérant de l’ACC. Les nouveaux adhérents la reçoivent automatique-
ment. 

– Conditions avantageuses auprès de Zurich Connect (ex Züritel), le réseau de
vente de la «Zürich», société d’assurance dans les domaines des assurances véhi-
cules à moteur, ménage et responsabilité civile.
Renseignements: tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 0800 heures à
2000 heures. 

– Cartes de crédit VISA et MASTERCARD à des conditions préférentielles. 

Cotisation annuelle

Actifs  Fr. 70.–, retraités Fr. 35.–.

Annonce de mutations, commande de matériel de propagande/recrutement

– Les mutations (adhésion, changement d’adresse, mise à la retraite, départ, dé-
mission) doivent être communiquées s.v.p. à temps à l’office gérant de l’ACC
(adresse en page 2).
Démission de l’ACC: veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu’une démission de
l’ACC entraîne également la perte de prestations de services ainsi que des avan-
tages qui leur sont liés (par exemple, CPT, Zurich Connect, etc.).

– La documentation pour le recrutement de nouveaux membres est envoyée direc-
tement par l’office gérant de l’ACC à l’adresse que vous avez indiquée. 

Contacts avec l’ACC: voir page 2.
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Zurich Connect 

126 Help Points proches de chez vous

En cas de sinistre automobile, les clients de Zurich Connect peuvent comp-
ter sur les Help Points, une exclusivité Zurich Connect. Pas moins de 126 si-
tes répartis dans toute la Suisse proposent ce service. Vous recevrez une
aide rapide, gratuite et sans formalités bureaucratiques. Et vous conservez
votre mobilité pendant la durée de la réparation.

Vous venez d’avoir un accident de voiture. Heureusement, vous n’êtes pas blessé.
Mais l’événement n’est pas sans conséquences. Votre véhicule est endommagé et
vous devrez mettre la main au porte-monnaie. Sans compter que vous croulerez
sous les formalités administratives.

Heureusement, il y a Zurich Connect. Nous ne vous abandonnons pas. L’assurance
automobile de Zurich Connect vous garantit non seulement une couverture finan-
cière, mais elle vous permet également de bénéficier gratuitement du service exclu-
sif Help Point en cas de sinistre. Les 126 Help Points répartis dans toute la Suisse
vous proposent un traitement non bureaucratique en cas de sinistre et une répara-
tion rapide. Enfin, ils assurent gratuitement votre mobilité après un accident.

Une application pour notifier les sinistres

En cas de sinistre, l’application de Zurich Connect permet en outre un traitement
rapide et confortable: vous pouvez directement télécharger le constat d’accident
avec vos coordonnées et l’envoyer depuis votre iPhone. Simple comme bonjour.
Vous pouvez également appeler la hotline 24h/24 au 0800 811 811 (numéro gra-
tuit) et prendre un rendez-vous personnel au Help Point le plus proche. Ils sont tous
situés à un quart d’heure de route maximum. Pratique, non?

Zurich Connect accomplit toutes les formalités administratives au Help Point et or-
ganise la réparation de votre véhicule. Chez nous, le client n’a rien à faire. Les spé-
cialistes de nos Help Points trouveront la solution qui vous convient le mieux. Décla-
ration de sinistre? Inutile. Nous nous chargeons pour vous de toutes les formalités.
Pendant la réparation, nous assurons votre mobilité, que ce soit avec une voiture de
remplacement gratuite ou avec les transports en commun. En général, vous ré-
cupérez votre véhicule dans un délai de deux à trois jours ouvrables. Nous vous ac-
cordons qui plus est une garantie à vie sur la réparation sur la base d'un livret de
garantie. Nous pouvons vous garantir ce haut niveau de qualité puisque nous
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confions toutes les réparations à des garages partenaires triés sur le volet qui satis-
font à nos exigences en matière de qualité.

L’avantage de Help Point PLUS

Ce n’est pas tout. Avec Help Point PLUS, vous bénéficiez non seulement des excel-
lents services décrits ci-dessus, mais aussi d’un rabais de 10 % sur la prime casco si
vous confiez le traitement de tous vos sinistres automobiles aux Help Points.

Zurich Connect – le n°1 suisse de l’assurance en ligne

Zurich Connect, assurance en ligne leader en Suisse, offre des prestations d’as-
surance étendues et un excellent service des sinistres à des prix très attractifs.
Un partenariat fructueux unit l’ACC à Zurich Connect depuis de nombreuses
années. En tant que membre de l’ACC, vous bénéficiez de conditions particu-
lières, donc de primes encore plus avantageuses.

Vous trouverez toutes les informations sur les offres de Zurich Connect à
l’adresse www.zurichconnect.ch/partnerfirmen. Vous pourrez y calculer votre
prime individuelle et établir votre offre personnalisée. Pour ce faire, vous aurez
besoin des données de connexion suivantes:

ID: vkb-acc
Mot de passe: cadres

Vous pouvez aussi demander une offre sans engagement. Composez le 0848
807 810. Ce numéro est exclusivement réservé aux membres de l’ACC. Le cen-
tre clientèle de Zurich Connect est ouvert sans interruption de 8h00 à 17h30
du lundi au vendredi. 
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