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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. 079 128 63 44
– offi ce@vkb-acc.ch

Membres du comité central (page 3)
prénom.nom@vkb-acc.ch
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Annexe: seniors de l’ACC et des sections affiliées

Invitation à la visite des Forces motrices Oberhasli KWO: répétition

Invitation à la visite du Corps des gardes-frontière dans la région de Rafz 

Invitation à la visite de l’EMPA Dübendorf: répétition  

Invitation à la visite de la collection Oskar Reinhart «Am Römerholz»
à Winterthour

Invitation à la visite de Skyguide Genève: sécurité aérienne.
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Compensation du renchérissement sur les rentes de
PUBLICA

La Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (Loi AVS) prévoit que les
rentes AVS ( premier pilier) sont adaptées en règle générale tous les deux ans à
l’évolution des salaires et des prix. La dernière adaptation par le Conseil fédéral est
intervenue au 1er janvier 2011. En ce qui concerne les rentes de vieillesse des cais-
ses de pensions (deuxième pilier), il n’y a aucun droit à une adaptation à l’évolution
des prix. La loi laisse le soin aux caisses de pensions si et dans quelle mesure les ren-
tes de vieillesse doivent être adaptées. 

Nouveau droit pour le personnel de la Confédération à partir de 2005:
désistement de l’employeur et suppression de la compensation
du renchérissement sur les rentes

En 2004, la Confédération garantissait encore à son ancien personnel une adapta-
tion des rentes au renchérissement à la hauteur de 50 %. Les employé(e)s reçurent
alors une allocation de renchérissement sur leur salaire de 0,8 % et les bénéficiai-
res de rentes une allocation de renchérissement de 0,4 %.  

Par son message du 24 septembre 2004, le Conseil fédéral proposa au Parlement
de supprimer cette garantie en procédure d’urgence au 1er janvier 2005. Le Parle-
ment souscrivit alors à cette proposition. 

Il s’agissait alors d’une mesure d’économies, en l’occurrence d’un allègement à
répétition du budget de la Confédération de 54 millions de francs par année, face
à un renchérissement attendu de 1 %. 

L’employeur Confédération, représenté par le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz,
voulait désormais ne plus rien savoir d’une égalité de traitement des actifs et des
retraités. Les bénéficiaires de rentes ne l’intéressaient plus du tout. 

Dès le 1er janvier 2005, ce fut dès lors l’affaire de la caisse de pensions de veiller au
maintien du pouvoir d’achat des rentes. L’adaptation des rentes au renchérisse-
ment devait désormais être tirée des revenus de la fortune de la caisse de pensions.

Adaptation des rentes au renchérissement tirée des revenus
de la fortune de la caisse de pensions

Quand la Caisse fédérale de pensions disposera-t-elle de suffisamment de revenus
de sa fortune afin de pouvoir discuter d’une compensation du renchérissement sur
les rentes?
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Selon la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), les caisses de prévoyance
ne disposent de moyens devenus libres qu’au moment où elles ont constitué une
réserve de fluctuation de 15 % au moins. Si le degré de couverture de la caisse de
prévoyance est dès lors de 115 %, les bénéficiaires de rentes peuvent demander
une adaptation des rentes au renchérissement tirée des revenus de la fortune de
PUBLICA (article 32l LPers). 

Huit années de vaches maigres à partir de 2005 pour les bénéficiaires
de rentes

Depuis le 1er janvier 2005, la Caisse de pensions PUBLICA n’a jamais été en mesure
par ses fonds propres d’adapter les rentes de vieillesse à l’évolution des prix. L’évolu-
tion sur les marchés financiers s’est révélée d’année en année toujours plus fortement
fluctuante. A la fin de l’année 2011, la Caisse de pensions PUBLICA a bouclé son
exercice avec un degré de couverture de 103,1%. Ce résultat est encore bien éloigné
de l’objectif visé, à savoir l’obtention d’un degré de couverture de plus de 115 %.

Au cours des années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, les ren-
tières et rentiers de la Confédération sont repartis les mains vides de la table des né-
gociations en matière d’allocation de renchérissement.

Il est prévisible qu’au cours des 2 à 3 prochaines années, la caisse de pensions PU-
BLICA ne sera pas en mesure par ses propres moyens financiers d’adapter les ren-
tes de vieillesse à l’évolution des prix. 

En tenant compte des prévisions actuelles de l’Office fédéral de la statistique (OFS),
l’Office fédéral du personnel (OFPER) estime que le renchérissement accumulé sur les
rentes depuis la fin de l’année 2004 devrait être de 5,2 % à la fin de l’année 2012.

S’y ajoute une perte du pouvoir d’achat de 1,4 % sur la base des cotisations en
hausse à verser aux caisses-maladie, rien qu’au cours des années 2006-2011. En ef-
fet, ces cotisations ne sont pas comprises dans l’indice suisse des prix à la consom-
mation.

Mesures salariales pour le personnel actif à partir de 2005 

Sur la base de mesures d’économies et au cours des années 2005 et 2006, les
employé(e)s ont dû renoncer à une compensation du renchérissement sur leurs
salaires. Depuis 2007 et jusqu’à aujourd’hui, le personnel actif a reçu de nouveau
des allocations de renchérissement partiellement arrondies, de 7,7 % en tout
sur les salaires. S’y ajoutent des augmentations générales de salaire de 3,3 % au
total. 
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Compensation extraordinaire du renchérissement par l’employeur?

On entend par là une compensation du renchérissement financée par (l’ancien) em-
ployeur. 
Si les revenus de la fortune de la caisse de prévoyance ne permettent pas d’adap-
ter, ou ne permettent pas d’adapter suffisamment, les rentes au renchérissement,
les employeurs peuvent décider d’accorder une adaptation extraordinaire des ren-
tes de leurs anciens employé(e)s au renchérissement. Le Conseil fédéral statue sur
l’adaptation extraordinaire des rentes octroyées par la Caisse de prévoyance de la
Confédération (article 32m1 LPers).
L’adaptation pourrait intervenir en pour cent de la rente ou sous la forme d’un ver-
sement unique.
Dans sa prise de décision sur une adaptation extraordinaire des rentes au renchéris-
sement, le Conseil fédéral doit tenir compte de la situation économique générale,
c’est-à-dire de l’ampleur du renchérissement et des conditions financières du mé-
nage de la Confédération. 

Pas de compensation extraordinaire du renchérissement en vue jusqu’en
2015

Coûts élevés pour la Confédération

Dans son rapport du 25 janvier 2012 sur le plan financier de la législature 2013-
2015, le Conseil fédéral a expliqué que dans le cas d’une compensation du renché-
rissement de 1 %,  les coûts se chiffreraient à quelque 120 millions de francs pour
la Confédération, même à quelque 170 millions de francs si l’on inclut les effectifs
fermés de bénéficiaires de rentes de la RUAG, de la SSR et de Swisscom restés affi-
liés à PUBLICA. 

En cas d’une extension de cette mesure aux anciennes rentières et aux anciens ren-
tiers de la Poste et des CFF, le montant s’accroîtrait encore de 160 millions de francs
pour atteindre en tout 330 millions de francs. 

Aggravation de la situation budgétaire et bas niveau d’inflation prévu actuellement 

Le montant et la date d’une compensation éventuelle du renchérissement sont en-
core ouverts pour le Conseil fédéral. Compte tenu du risque de dégradation de la
situation budgétaire et du très bas niveau d’inflation prévu actuellement, le Conseil
fédéral part du principe qu’une telle mesure ne saurait être prise au cours de la pé-
riode du plan financier 2013-2015. 
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Confirmation de ce point de vue le 4 mai 2012

Une adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement est impensable 

Les associations et syndicats ont eu un entretien le 4 mai 2012 sur une adaptation ex-
traordinaire des rentes au renchérissement. A cette occasion, la présidente de la Confé-
dération, Madame Eveline Widmer-Schlumpf, et la directrice de l’Office fédéral du per-
sonnel (OFPER), ont relevé qu’étant donné la modification des bases techniques de
PUBLICA (diminution du taux de conversion) et l’abaissement du taux d’intérêt techni-
que actuellement en discussion au sein des organes dirigeants de la caisse, une adap-
tation extraordinaire des rentes au renchérissement était impensable.

Du côté de l’employeur, il conviendrait plutôt d’attirer l’attention des bénéficiaires
de rentes sur l’importance de bénéficier d’une rente nominale garantie par la loi, en
relevant que le financement de cette garantie requiert environ les deux tiers des re-
venus annuels. Il faut aussi rappeler que les assurés actifs doivent quant à eux se sa-
tisfaire de la rémunération minimum des intérêts sur leur avoir de vieillesse et assu-
mer en outre un risque d’assainissement latent.

Commentaires de l’ACC face aux arguments de l’employeur

Les arguments de l’employeur sont nouveaux et concerne des éléments compliqués
du domaine des caisses de pensions. 

–  Changement des bases techniques: baisse du taux de conversion 

Cette mesure, concrétisée le 1er juillet 2012, a contribué à compenser l’augmenta-
tion de l’espérance de vie. 

Pour atténuer les prestations de vieillesse réduites, tous les assurés actifs ont obtenu
à cette date une bonification proportionnelle tirée des provisions techniques. Diver-
ses caisses de prévoyance ont pris des mesures supplémentaires d’accompagne-
ment,  telles que l’augmentation des cotisations d’épargne ordinaires de 1 %. 

Etant donné que l’espérance de vie des bénéficiaires de rentes s’accroît, le capital
servant à la couverture des rentes a dû être augmenté au 1er juillet 2012. Les provi-
sions constituées par la Caisse de pensions PUBLICA ne suffisent pas à compenser
intégralement la longévité des bénéficiaires de rentes. Il en résultait un défaut de fi-
nancement de 320 millions de francs pour la caisse de prévoyance Confédération
qui ne pouvait être imputé aux bénéficiaires de rentes.  

Ce manque a été supporté par la Caisse de prévoyance: son degré de couverture va
baisser de 1,5 % en 2012. Au premier chef, cette baisse doit être supportée par les
employé(e)s. Les bénéficiaires de rentes sont là également touchés: la baisse con-
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duit au fait que l’objectif d’atteindre un degré de couverture de 115 % s’éloigne en-
core plus à l’horizon. 

– Les deux tiers des revenus de PUBLICA vont aux bénéficiaires de rentes. Les assu-
rés actifs doivent se contenter de l’intérêt minimum généré par l’avoir de vieillesse.

Le capital de couverture des bénéficiaires de rentes auprès de PUBLICA se monte
à17,9 milliards de francs. Un intérêt de 3,5 % (intérêt technique) doit être bonifié
chaque année sur ce capital afin qu‘il suffise jusqu’à un âge élevé. Les bénéficiaires
de rentes ne remarquent rien de cette bonification. Par contre, le bilan de PUBLICA
est fortement grevé de plus de 500 millions de francs. 

Le capital d’épargne des assurés actifs auprès de PUBLICA s’élève à 11,6 milliards
de francs. A la fin de l’année 2011, un intérêt minimum de 2 % (217 millions de
francs) sur ce capital a été bonifié aux employé(e)s. Les employé(e)s ressentent cette
bonification, car leur avoir de vieillesse s’accroît. Cette année, la bonification sera
encore de 1,5 %. 

De cette manière et pour résultat, on trouve effectivement une redistribution des
revenus de PUBLICA en faveur des bénéficiaires de rentes.

– Les assurés actifs de PUBLICA supportent un risque d’assainissement latent. 

Si une caisse de pensions se trouve aux prises avec un découvert considérable, l’em-
ployeur et les employé(e)s ont à mettre sur pied des mesures d’assainissement.
Ainsi, les employé(e)s de la Poste s’acquittent, par exemple, d’une cotisation d’as-
sainissement de 1 % et ceux des CFF d’une cotisation de 2,5 % du salaire soumis à
cotisation. 

Aucune mesure d’assainissement ne peut être imposée aux bénéficiaires de rentes.
Leurs rentes sont garanties. 

Dans le rapport sur l’avenir du 2ème pilier, le Conseil fédéral examine toutefois la pos-
sibilité de faire participer les rentiers à l’assainissement des caisses de pensions. On
propose là une perception auprès d’eux de contributions d’assainissement dans des
situations clairement définies. Ces prélèvements pourraient, par exemple, se mon-
ter à 5 % de la rente dans le régime surobligatoire. Une telle contribution serait im-
putée sur la rente (réduction des rentes), ce qui relativiserait pour les futurs rentiers
le principe selon lequel le montant de la rente est garanti au moment de la nais-
sance du droit à cette dernière. La prévoyance surobligatoire concerne la partie du
salaire qui dépasse 83’520 francs par année. Les cadres et les anciens cadres sont
assurés selon le régime surobligatoire.
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Remarques de l’ACC face à la compensation du renchérissement
sur les rentes

Selon ses statuts, l’ACC est tenue de défendre les intérêts économiques des em-
ployé(e)s tout comme aussi ceux des bénéficiaires de rentes.

La discussion lancée le 4 mai 2012 du côté de l’employeur aboutit à une présenta-
tion des bénéficiaires de rentes comme les gagnants et les employé(e)s comme les
perdants de la situation actuelle. 

D’après le Département fédéral des finances (DFF), les bénéficiaires de rentes peuvent
se réjouir de leur rente nominale garantie par la loi. Et également du fait que les deux
tiers des revenus annuels de PUBLICA sont utilisés pour couvrir cette garantie.

Par le biais de cet argumentaire, l’employeur justifie son intention de ne prévoir au-
cune compensation extraordinaire du renchérissement sur les rentes pour les trois
prochaines années. Cela signifie que l’on demande aux bénéficiaires de rentes de
continuer à être sacrifiés sur l’autel des économies pour une durée en définitive indé-
terminée.

Les bénéficiaires de rentes n’ont pas provoqué la situation actuelle: ils ne sont pas
coupables de la répartition des produits de PUBLICA. Pendant huit années, ils n’ont
pas obtenu de compensation du renchérissement sur leurs rentes et, pour les trois
prochaines années au moins, ils devront repartir les mains vides de la table des né-
gociations.

On peut se demander si, avec cette politique, le maintien du niveau de vie antérieur
sera rendu possible pour les rentiers sous une forme appropriée. On retrouve là
également des mesures pour le maintien du pouvoir d’achat des rentes de la Confé-
dération. L’employeur Confédération est également coresponsable pour l’accom-
plissement de ce mandat de la Constitution fédérale (article 113, alinéa 2, CF).

Vers la fin de cette année, le Conseil fédéral veut prendre des décisions de principe
sur l’avenir du deuxième pilier. Dans le cas de l’assainissement d’une caisse de pen-
sions, s’il devait se prononcer pour la possibilité de réductions de rentes, on ne
pourrait plus parler d’une rente nominale garantie. Là, l’argumentaire de l’em-
ployeur pourrait bien vite perdre toute sa valeur.  
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Caisse de pensions PUBLICA. Comptes annuels 2011

Légère détérioration par rapport à l’année précédente

En dépit d’un environnement de marché difficile, l’exercice 2011 s’est déroulé nor-
malement pour PUBLICA. La performance obtenue de + 1,71 % sur l’ensemble de
la fortune peut être considérée comme un bon résultat des placements, eu égard
aux turbulences intervenues sur les marchés financiers. Des cours sur les actions en
baisse furent compensés par des gains de valeur sur les obligations. L’indice de ré-
férence stratégique a été dépassé de 0,5 %.  Compte tenu de cette valeur, PUBLICA
soutient avantageusement la comparaison.  

La performance attendue n’a pas été atteinte, si bien que le taux de couverture
moyen de toutes les caisses de prévoyance de PUBLICA a reculé par rapport à l’an-
née précédente, passant de 104,5 % à 103,1 %. Les taux d’intérêts qui vont encore
baisser réduisent les attentes de rendement pour les prochaines années.  

Baisse du taux de conversion au 1er juillet 2012

Décidé en janvier 2011, l’ajustement du taux de conversion aux paramètres de cal-
cul actuels – en particulier à l’allongement de l’espérance de vie – sera effectif au
1er juillet 2012. Ce changement des bases techniques conduit dès lors à une baisse
des taux de conversion. 

Pour amortir la réduction des prestations de vieillesse, chaque personne assurée
active se verra attribuer à cette date une quote-part des provisions techniques.
Diverse caisses de prévoyance ont pris des mesures d’accompagnement supplé-
mentaires, telles que l’augmentation des cotisations d’épargne ordinaires ou en-
core des apports provenant de la réserve de contributions de l’employeur. Les ren-
tes dont le versement a débuté avant le 1er juillet 2012 ne sont pas concernées par
la baisse du taux de conversion. 

Changement à la présidence et au comité de direction 

Selon le tournus en place, le changement est intervenu à la présidence de la commis-
sion de la caisse, en ce sens qu’elle se trouvera du côté des employeurs pour les deux
prochaines années. Dès lors, le vice-président actuel, Monsieur Christian Bock, direc-
teur de l’Office fédéral de métrologie, a été élu en qualité de président de la commis-
sion de la caisse,  Hanspeter Lienhart revêtant désormais la charge de vice-président. 

Au milieu de l’exercice également, Monsieur Werner Hertzog, ancien directeur de
PUBLICA, a rejoint le secteur privé. Sous sa conduite, PUBLICA s’est développée
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jusqu’à devenir une des institutions de prévoyance prédominante de notre pays.
Monsieur Dieter Stohler, juriste et jusqu’ici directeur de la Caisse de pensions de
Bâle-Ville, a été élu pour lui succéder avec entrée en fonction le 1er janvier 2012. 

Informations tirées du rapport annuel 2011

1’099 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‘732 millions de francs. Il en résulte un manque financier de 633
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 et à
la fin de l’année 2011, on dénombrait 57‘500 assurés actifs pour 48‘200 bénéficiai-
res de rentes. 

Le 1er janvier 2012, le portefeuille des prêts hypothécaires individuels d’une valeur
de 1,1 milliard de francs a été vendu à la Banque cantonale bernoise SA.

Remarques de l’ACC

L’année 2011 fut une année maigre pour les caisses de pensions en Suisse. Les
raisons en sont les turbulences sur les marchés financiers au cours de l’été 2011 et
la crise des dettes en Europe. PUBLICA doit obtenir un rendement de 3 % sur
ses placements afin de pouvoir remplir ses obligations (ce que l’on peut appe-
ler «la performance attendue»). Cet objectif a été manqué à cause d’un rende-
ment de 1,7 % seulement: PUBLICA a dû puiser dans ses réserves, si bien que le
taux de couverture de 104,5 % en 2010 a diminué à 103,1 % au 31 décembre
2011. 

En comparaison avec d’autres caisses de pensions, PUBLICA n’a pas à rougir du ré-
sultat obtenu. Toute une série de grandes caisses de pensions ont atteint des ré-
sultats plus faibles ou même un rendement négatif. L’Association des cadres de la
Confédération (ACC) tient à exprimer sa gratitude envers la direction, la commis-
sion de la caisse et le personnel de PUBLICA (140 collaboratrices et collaborateurs)
pour le bon travail fourni au cours d’un exercice annuel difficile. 



Juillet 2012 13

Caisse de pensions PUBLICA: Assemblée des délégués.
Elections 2012

L’assemblée des délégués, un organe de la Caisse fédérale de pensions

Selon l’article 13 de la Loi relative à PUBLICA, une assemblée des délégués a été
mise sur pied. Forte de 80 membres, elle se compose d’employé(e)s des employeurs
affiliés. Le nombre de délégués par caisse de prévoyance est déterminé en fonction
de la part de la réserve mathématique de cette caisse dans la réserve mathématique
globale de PUBLICA.  

La période administrative des délégués est de quatre ans et court jusqu’à la fin de
l’année 2012. L’assemblée des délégués peut faire des propositions à la commission
de la caisse pour tout ce qui a trait à PUBLICA. Elle reçoit chaque année des infor-
mations sur la marche des affaires par la commission de la caisse et la direction.  

Ces 80 représentant(e)s des travailleurs assurent le lien entre les milliers d’assu-
ré(e)s, la présidence de la commission de la caisse et la direction de PUBLICA.  

L’assemblée des délégués élit la représentation des employés, à savoir 8 personnes,
au sein de la commission de la caisse. 

Les délégués de la caisse de prévoyance Confédération élisent la représentation des
employés, en l’occurrence 6 personnes, au sein de l’organe paritaire de la caisse de
prévoyance Confédération. 

Elections à la fin du mois d’octobre 2012

Les élections pour l’assemblée des délégués PUBLICA auront lieu jusqu’au 26 octo-
bre 2012. Au cours de la première moitié de l’année 2013, l’assemblée des délé-
gués désignera la représentation des employés dans la commission de la caisse à
partir du 1er juillet 2013. 

Candidatures de l’ACC dans les circonscriptions électorales I et II 

Dans la circonscription électorale I Confédération, l’ACC présente 8 candidates et
candidats sur la liste «Associations du personnel de la Confédération». Dans la cir-
conscription électorale II, domaine des EPF, l’ACC présente 11 candidates et candi-
dats sur la liste «Associations du personnel de la Confédération». 

Pas de droit de vote actif et passif pour les rentières et rentiers

Etant donné que l’assemblée des délégués se compose d’après la loi d’employé(e)s
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des employeurs affiliés, les rentières et rentiers n’y sont pas représentés. Ces der-
niers ne sont également pas habilités à élire des délégués. 

Election des délégués dans la circonscription
électorale I Confédération 

Les associations et syndicats du personnel de la Confédération se sont
mis d’accord pour une liste commune

Du côté des employé(e)s, les six organisations suivantes sont des partenaires so-
ciaux reconnus par la Confédération: 
– Association du personnel de la Confédération APC
– garaNto: syndicat du personnel de la douane et des gardes-frontière
– ssp: syndicat du personnel des services publics.

Lors des négociations, ces trois association et syndicats se présentent en tant que
Communauté de négociation du personnel de la Confédération (CNPC).

– transfair: syndicat du personnel du service public national
– swissPersona (autrefois, Association du personnel militaire) 
– Association des cadres de la Confédération ACC.

Ces associations et syndicats du personnel défendent les intérêts des salarié(e)s face
à l’employeur Confédération. Dans le cadre du Comité de suivi des partenaires
sociaux (CSPS – BAS), des rencontres ont lieu régulièrement. Ce comité de suivi
apporte toute son attention et se porte garant du maintien intact du partenariat 
social dans l’administration fédérale. 

En outre, les partenaires sociaux se rencontrent périodiquement pour des séances
avec la cheffe du Département fédéral des finances (DFF). 

Le partenariat social ne joue pas un rôle important dans la seule politique du per-
sonnel, mais aussi en ce qui concerne la prévoyance professionnelle. 

De plus, les associations et syndicats du personnel sont présents dans les organes
de direction de la Caisse fédérale de pensions. Ils sont actifs depuis 2003 dans la
commission de la caisse et depuis 2007 dans les organes paritaires des caisses de
prévoyance. Ils entretiennent au sein de ces organes une collaboration étroite et dé-
fendent résolument les intérêts des employé(e)s et des bénéficiaires de rentes. 
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La crise des dettes en Europe, des monnaies faibles telles que l’euro et le dollar, ainsi
que la persistance de faibles intérêts, ont conduit au fait que les années 2010 et 2011
ont appartenu  aux années les plus difficiles que la caisse de pension ait connues. 

Lors du changement des bases techniques en 2012, les associations et syndicats du
personnel ont réussi à éviter un démantèlement des prestations à la charge des em-
ployé(e)s. Grâce aux mesures d’accompagnement négociées avec le Département
fédéral des finances (DFF), le niveau actuel des prestations a pu largement être
maintenu, malgré le taux de conversion réduit à partir du mois de juillet 2012. 

Au sein de la Caisse fédérale de pensions, les associations et syndicats du person-
nel tiennent à assumer conjointement leurs responsabilités. 

Pour cette raison, ils se sont mis ensemble pour l’élection à l’assemblée des délé-
gués PUBLICA. Unis par le biais d’une liste commune, les syndicats et associations
du personnel veulent, en ces temps difficiles également, défendre les intérêts des
assuré(e)s de manière compétente et efficiente.  

La liste associative garantit une représentation indépendante et donne une image
authentique des assuré(e)s auprès de PUBLICA. Les candidates et candidats de
la liste associative représentent tous les départements, tous les échelons hiérar-
chiques, les deux sexes, toutes les régions et langues nationales.  

Les 8 candidates et candidats suivants représentent l’Association des cadres de la
Confédération ACC sur la liste «Associations du personnel de la Confédération»:

Bachofner Christian, DFJP / Office fédéral des migrations, chef swissREPAT 

Bürki Daniel, DFF / Administration fédérale des douanes, officier Cgfr 

Maurer Marcus, DDPS / armasuisse, chef du personnel et de l’infrastructure 

Rabiolo Angelo, DFI / Office fédéral de la santé publique, chef de la section
Audit 

Steinmann Ernst, DFAE, consul général 

Studer Jürg, DDPS / Forces aériennes, pilote militaire de carrière 

Wandfluh Heinz, DFF / Office fédéral des constructions et de la logistique,
chef du centre de services en matière de publications fédérales CS - DLZ

Weber Hildegard, DDPS / Office fédéral de la protection de la population, ins-
tructrice OFPP. 
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Election des délégués du domaine des EPF pour
l’assemblée des délégués PUBLICA

Dans la circonscription électorale II, Domaine des EPF, trois associations et
syndicat du personnel se sont entendus pour la première fois sur une liste
commune

Du côté des employé(e)s, les trois organisations suivantes sont aujourd’hui des par-
tenaires sociaux reconnus dans le domaine des EPF: 

–  Association du personnel de la Confédération APC 
–  ssp: syndicat du personnel des services publics
–  Association des cadres de la Confédération ACC.

Ces trois associations et syndicat se sont mis d’accord pour l’élection à l’assemblée
des délégués PUBLICA. Unis par le biais d’une liste commune, les associations et
syndicat du personnel veulent, en ces temps difficiles également, défendre les inté-
rêts des assuré(e)s de manière compétente et efficiente.  

Les sections Zürich et Lausanne de l’Association des cadres de la Confédération
ACC ont déposé pour cette liste une liste de propositions d’élections pour l’assem-
blée des délégués comportant 11 candidatures (dont 3 pour des remplaçants en cas
de vacances). De par leur bagage professionnel, toutes nos candidates et tous nos
candidats sont à même de contribuer là de manière substantielle au développe-
ment de notre prévoyance vieillesse. 

Nos propositions d’élections garantissent en outre que les institutions du domaine des
EPF avec leurs diverses catégories de personnel, les différentes langues nationales et les
femmes sont représentées de façon appropriée au sein de l’assemblée des délégués. 

Nos candidates et candidats ont la ferme intention de faire valoir leurs capacités per-
sonnelles, de représenter efficacement les intérêts des assuré(e)s du domaine des EPF
face à la caisse de pensions et, ainsi, d’exercer une influence sur l’activité de PU-
BLICA. L’avenir de notre prévoyance professionnelle nous concerne toutes et tous.

Les 11 candidates et candidats suivant(e)s représentent l’Association des cadres de
la Confédération ACC sur la liste Associations du personnel de la Confédération: 

Allenspach Peter, Institut Paul Scherrer, Villigen, chef du Domaine logis-
tique PSI

Dilger Patrick, EPF Zurich, coordinateur du Département D-BAUG EPFZ
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Dual Jürg, EPF Zurich, Prof. Institut pour les Systèmes mécaniques EPFZ

Erb Thomas, Institut Paul Scherrer, Villigen, chef du Domaine du personnel PSI

Jöhri Haimo, Institut Paul Scherrer, Villigen, chef de section Construction PSI 

Leutwyler Heidi, EMPA, Dübendorf, cheffe des Finances/Controlling/Achats
EMPA

Llobet Xavier, EPF Lausanne, adjoint scientifique, CRPP, EPFL

Salemme Giovanni, EPF Zurich, lic.rer.publ., coordinateur du Département
D-HEST (sciences de la santé et de la technologie), EPFZ

Schöb Karin, EMPA, Dübendorf, cheffe Comptabilité des salaires et Assu-
rances sociales EMPA

Thalmann Philippe, EPF Lausanne, Professeur d'économie, Environnement
Economics Lab (ENAC), EPFL

Zurbuchen, Kurt, Division du personnel EPFZ, collaborateur spécialiste SAP
et Publica, EPFZ. 

Caisses de pensions: bouclements annuels 2011
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 2011: 

– PUBLICA: degré de couverture  103,1 %;
– RUAG: degré de couverture  100,8 %;
– Swisscom: degré de couverture    98,5 %;
– Poste: degré de couverture    96,7 %;
– CFF: degré de couverture    96,4 %.

Les caisses de pensions de Swisscom, de la Poste et des CFF en découvert

Les conseils de fondation agissent: baisse du taux de conversion en point de mire 

La Caisse de pensions  PUBLICA va baisser au 1er juillet 2012 son taux de conversion
de 6,53 à 6,15 %. Le taux de conversion forme le pont qui conduit du capital de
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prévoyance épargné à la rente. Ainsi, on tient compte de l’espérance de vie en aug-
mentation. Le taux d’intérêt technique correspond au rendement probable de la
fortune escompté à long terme.  

La Caisse de pensions de Swisscom, comPlan, affichait à la fin de l’année 2011 un
manque de 112 millions de francs. Le conseil de fondation a fait savoir qu’il allait
s’occuper de la réadaptation des bases techniques (baisse du taux de conversion) et
d’une baisse éventuelle du taux d’intérêt technique.  

La  Caisse de pensions Poste va baisser désormais et à partir du 1er août 2013 son
taux de conversion à 5,85 %  (jusqu’ici 6,82 %). S’y ajoute une baisse du taux d’in-
térêt technique de 3,5 à 3 %. Les partenaires sociaux ont terminé leurs négocia-
tions afférentes à des mesures d’atténuation pour les assurés actifs et se sont mis
d’accord là sur les points essentiels suivants: 
La baisse des taux de conversion sera en grande partie compensée par des dépôts
sur les comptes d’épargne individuels. A cette fin, l’employeur mettra environ 700
millions de francs à la disposition de la caisse de pensions, sous forme de provisions
et de dépôts provenant de la réserve de contributions de l’employeur. Afin de pou-
voir continuer à assurer les prestations de vieillesse actuelles, malgré les nouveaux
taux de conversion, les cotisations d’épargne seront revues à la hausse. Dès lors et
à partir du 1er août 2013, les cotisations de la Poste et celles des assurés actifs aug-
menteront de 1 %. Si, au moment de l’entrée en vigueur de cette mesure, la Caisse
de pensions Poste se trouve encore en situation de découvert, la Poste s’engage à
reprendre la contribution d’assainissement actuelle des employés qui s’élève à 1 %,
jusqu’à la fin de l’année 2014. 

La Caisse de pensions CFF va réadapter les bases techniques au 1er octobre 2012 et
baisser le taux de conversion à 5,848 %. L’augmentation des cotisations d’épargne
de 2 % sera prise en charge par les CFF. En contrepartie, les employés ont renoncé
à une augmentation générale des salaires pour 2013. En 2011, hormis les cotisa-
tions ordinaires, les assurés et l’employeur ont fourni chacun des cotisations d’as-
sainissement supplémentaires de 2,5 % du salaire soumis à cotisations. Afin que
l’on puisse atteindre l’objectif d’assainir durablement la caisse de pensions CFF, les
efforts d’assainissement seront poursuivis.  

Les bénéficiaires de rentes sont les perdants

Auprès des caisses de pensions de Swisscom, de la Poste et des CFF, les rentières et
rentiers contribuent aussi à l’assainissement: il n’y aura toujours pas de compensa-
tion du renchérissement sur les rentes en cours.  
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Rencontre des associations du personnel avec
la présidente de la Confédération Widmer-Schlumpf 

Le 4 mai 2012, la présidente de la Confédération, Madame Eveline Widmer-
Schlumpf, et les  responsables des associations et syndicats du personnel se sont
rencontrés pour un premier entretien sur les mesures salariales prévues pour le per-
sonnel fédéral en 2013. La discussion a également porté sur une adaptation extra-
ordinaire des rentes au renchérissement et sur une déclaration d’intention com-
mune. La signature de cette déclaration servira de base pour le partenariat social
durant la législature 2012-2015. 

La cheffe du Département fédéral des finances (DFF) a exposé aux associations et
syndicats du personnel la situation financière dans laquelle se trouvera la Confédé-
ration en 2013, mentionnant à cet égard les principaux paramètres du budget en
préparation, les incertitudes qui subsistent quant à l’évolution de l’économie et les
prévisions concernant une possible baisse du niveau des prix en 2012. Ce contexte
plaide plutôt pour un blocage des salaires. Dans un premier temps, la présidente de
la Confédération est toutefois disposée à laisser encore une petite marge de ma-
nœuvre  dans le budget 2013 pour d’éventuelles mesures salariales. Actuellement,
les ressources permettraient une augmentation des salaires de 0,6 %. 

Les associations et syndicats du personnel reconnaissent que, du point de vue bud-
gétaire et économique, la Confédération traverse une période difficile. L’ACC s’est
cependant prononcée en faveur de mesures salariales perceptibles atteignant envi-
ron 1 %. Elle souligne que, dans les périodes économiquement difficiles surtout,
il est particulièrement important de soutenir le pouvoir d’achat et de donner des
signaux positifs. 

Compensation du renchérissement sur les rentes à nouveau sur la table

Les partenaires sociaux ont procédé à un échange de vues approfondi sur une
adaptation extraordinaire du renchérissement sur les rentes. Les représentants de
l’employeur ont explicité qu’étant donné la modification des bases techniques de
PUBLICA (diminution du taux de conversion) prévue pour le milieu de l’année 2012
et l’abaissement du taux d’intérêt technique actuellement en discussion au sein des
organes dirigeants de la caisse, une adaptation extraordinaire des rentes au renché-
rissement est impensable. Selon ces représentants, il convient plutôt d’attirer l’at-
tention des bénéficiaires de rentes sur l’importance de bénéficier d’une rente nomi-
nale garantie par la loi, en relevant que le financement de cette garantie requiert
environ deux tiers des revenus annuels. Il faut aussi rappeler que les assurés actifs
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doivent quant à eux se satisfaire de la rémunération minimum des intérêts sur leur
avoir de vieillesse et assumer un éventuel risque d’assainissement. 

Déclaration d’intention commune 

La déclaration d’intention commune signée le même jour vise non seulement à
maintenir, mais aussi à renforcer le partenariat social. Signée une première fois en
1999 pour une durée de quatre ans, cette déclaration constitue depuis lors la base
du partenariat social à la Confédération. En automne 2011, les partenaires sociaux
s’étaient prononcés en faveur du renouvellement de la déclaration d’intention com-
mune. Au terme des négociations salariales, la présidente de la Confédération Eve-
line Widmer-Schlumpf et les responsables des associations et syndicats du person-
nel ont signé la déclaration d’intention commune pour la législature 2012-2015.
Cette dernière est maintenant transmise au Conseil fédéral pour qu’il en prenne
connaissance. 

Rencontre des associations du personnel avec la présidente de la Confédération Mme Eveline Widmer-
Schlumpf. A droite M. Peter Büttiker, président central de l’ACC.
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Politique du personnel de la Confédération
sur la bonne voie

Rapport sur la gestion du personnel dans l’administration fédérale en 2011

Le rapport du 28 mars 2012 sur l’année 2011 contient pour la première fois des in-
dications sur l’état de la mise en œuvre de la stratégie concernant le personnel de
l’administration fédérale 2011-2015. Il est fondé en outre sur les valeurs cibles et
les indicateurs définis par le Conseil fédéral pour la gestion du personnel de l’admi-
nistration fédérale. Ces valeurs cibles et indicateurs sont aménagés sous la forme
de fourchettes afin de mieux tenir compte de la complexité de l’administration fé-
dérale. Les nouveaux objectifs doivent être atteints d’ici à 2015. 

Mise en œuvre de la stratégie concernant le personnel de l’administra-
tion fédérale pour les années 2011 à 2015  

En collaboration avec les départements et la Chancellerie fédérale, l’Office fédéral
du personnel (OFPER) a déjà pu mettre en œuvre, entièrement ou en partie, plu-
sieurs mesures de la stratégie concernant le personnel. Citons notamment la mise
en ligne du nouveau portail de l’emploi sur le site www.stelle.admin.ch, l’améliora-
tion de l’assistance informatique pour le contrôle des coûts de personnel et la ges-
tion des absences ainsi que l’adoption de directives visant à promouvoir l’intégra-
tion professionnelle des personnes handicapées. 

Par ailleurs, la première étape du dialogue sur l’égalité des salaires entre le Conseil
fédéral et les partenaires sociaux a été menée à bien. Sur la base d’une procédure
standardisée, aucune discrimination salariale entre femmes et hommes n’a été
constatée au sein de l’administration fédérale.

En rapport avec le changement des bases techniques en matière de prévoyance
professionnelle qui visait à adapter les prestations de la caisse de pensions PUBLICA
à l’évolution démographique, le Conseil fédéral a décidé le 18 mai 2011 des mesu-
res d’accompagnement en faveur de la caisse de prévoyance de la Confédération.
Le 31 août 2011, il a adopté à l’intention du Parlement le message afférent à la ré-
vision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Cette révision fait par-
tie intégrante de la révision du droit du personnel de la Confédération contenue
dans la stratégie en matière de personnel.   

Résultats réjouissants en ce qui concerne les principaux chiffres clefs 

Les résultats positifs suivants ont été enregistrés au sein de l’administration fédérale:
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• L’effectif du personnel a diminué et s’établit maintenant à 32’179 postes à plein
temps, soit 235 de moins que l’année précédente. Exprimé en nombre de colla-
boratrices et de collaborateurs, l’effectif s’élève à 35‘618, soit 162 de moins
qu’en 2010. 

• La répartition entre les sexes s’est rapprochée de la situation observée dans le
reste de la population active. La proportion de cadres parmi les femmes n’a pas
cessé d’augmenter au cours de ces dernières années. Le Conseil fédéral entend
favoriser cette progression à l’aide des nouvelles valeurs cibles fixées pour les ca-
dres moyens (fourchette située entre 29 et 34 % dans les classes de salaire 24 à
29) et les cadres supérieurs (fourchette située entre 16 et 20 % dans les classes
de salaire 30 à 38). 

• La représentation des langues nationales s’est rapprochée des valeurs cibles.
• La part des personnes en formation a constamment progressé. En 2011, elle a déjà

atteint 5 %, c’est-à-dire la limite supérieure de la valeur cible (fourchette située en-
tre 4 et 5 %). Quant à la proportion de stagiaires des hautes écoles, elle se situe à
1,1 %, soit légèrement en dessous de la fourchette prévue (entre 1,2 et 1,8 %). 

• La situation concernant l’intégration professionnelle de personnes handicapées
est réjouissante. A 1,2 %, la part de personnes handicapées se situe déjà dans la
fourchette définie qui prévoit une valeur comprise entre 1 et 2 %. 

• En ce qui concerne la proportion d’apprentis et de stagiaires d’une haute école
qui restent dans l’administration fédérale au terme de leur formation, 18,9 %
des personnes en formation et 30,7 % des stagiaires des hautes écoles ont été
engagés dans les six mois suivant la fin de leur apprentissage ou de leurs études
(valeur cible entre 30 et 40 %). 

• Le taux de rotation brut qui comprend notamment les départs à la retraite est
passé de 6,1 à 6,6 %; 4,1 % ont quitté l’administration fédérale (taux de rota-
tion net). Ce taux est resté quasiment au même niveau que l’année précédente. 

• Les indicateurs des évolutions qualitatives qui se fondent sur les enquêtes réali-
sées régulièrement auprès du personnel font état de bons résultats pour la satis-
faction au travail et la santé du personnel de l’administration fédérale. En ce qui
concerne l’attachement à l’employeur et la possibilité de concilier la vie profes-
sionnelle et la vie privée, un potentiel d’amélioration existe encore. Dans ces do-
maines essentiels, la stratégie en matière de personnel prévoit la mise en œuvre
de diverses mesures. 

Autres informations tirées du rapport

Rémunération: environ la moitié des collaboratrices et des collaborateurs touchent
le montant maximum de leur classe de salaire

En 2011, le salaire brut moyen a augmenté à 117‘555 francs. 
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En 2011 également, 40,3 millions de francs ont été consacrés à l’évolution indivi-
duelle du salaire liée aux prestations. Environ la moitié des collaboratrices et des col-
laborateurs touchent le montant maximum de leur classe de salaire, de sorte que le
montant se répartit sur l’autre moitié des collaboratrices et des collaborateurs qui
sont encore en phase d’avancement.  

31’300 évaluations du personnel: 93,8 % avec des prestations bonnes à très bonnes 

80,2 % du personnel atteignirent entièrement les objectifs en 2011, 13,6 % dépas-
sèrent clairement les objectifs, 0,2 % n’atteignit pas les objectifs et 6 % atteigni-
rent dans une large mesure les objectifs. 

Dépenses de formation et de perfectionnement en baisse

La formation et le perfectionnement sont des facteurs essentiels du succès d’une
organisation. Les chiffres comprennent les investissements en matière de formation
et de perfectionnement mentionnés dans le compte d’Etat. En 2001, les dépenses
de formation représentaient encore 1,0 % des dépenses de personnel. Le chiffre de
0,6 % enregistré en 2011 correspond à des charges de 30,7 millions de francs. 

Age moyen 44,4 ans – un nouveau record

Depuis que l’effet des retraites anticipées en rapport avec le changement de primauté
intervenu auprès de la caisse de pensions en 2008 ne s’exerce plus, l’âge moyen s’ac-
croît continuellement pour atteindre le niveau sans précédent de 44,4 ans. En Suisse,
la hausse de l’âge moyen de la population est un fait démographique. 

Perspectives en matière de politique du personnel 

A l’heure actuelle, les projets suivants sont en cours auprès de l’Office fédéral du
personnel (OFPER):

– Mesures de mise en œuvre de la stratégie concernant le personnel: notamment,
définition des exigences fondamentales à l’égard des cadres, élaboration d’une
gestion des différences de génération, définition de carrières spécialisées et ac-
tualisation du modèle de compétences; 

– Rapport sur les mesures d’optimisation faisant suite à l’enquête 2011 auprès du
personnel de l’administration fédérale;  

– Brèves enquêtes à orientation stratégique auprès du personnel (sondages) por-
tant notamment sur des indicateurs de la stratégie concernant le personnel;  

– Révision de certaines dispositions de l’Ordonnance sur le personnel de la Confé-
dération (OPers), notamment de celles sur le temps de travail et sur la retraite an-
ticipée de collaboratrices et collaborateurs appartenant à des catégories de per-
sonnel déterminées ayant droit à un congé de préretraite;  
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– Mise en œuvre permanente des directives du Conseil fédéral au sens de l’article
8 OPers, concernant l’emploi et l’intégration des personnes handicapées;  

– Révision des instructions concernant la promotion du plurilinguisme et des ins-
tructions concernant la réalisation de l’égalité des chances;  

– Mise en place d’un outil d’évaluation du niveau de connaissance des langues
étrangères du personnel;  

– Nouvelle procédure de gestion des frais assistée par l’informatique;  
– Adoption de la gestion standardisée du temps de travail dans de nouveaux dé-

partements;  
– Dialogue sur l’égalité des salaires: poursuite de la mise en œuvre  de la convention

entre l’administration fédérale et les associations/syndicats du personnel de la Con-
fédération relative au dialogue sur l’égalité des salaires entre femmes et hommes.  

Politique du personnel de la Confédération:
tirer à la corde pour son élaboration

Discussion intensive depuis 2009 entre le Conseil fédéral et la Commission
de gestion du Conseil national

Le 23 octobre 2009,  la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) avait
publié un rapport sur la politique du personnel de la Confédération. Le rapport avait
pour titre Loi sur le personnel de la Confédération – Pilotage de la politique du person-
nel et atteinte des objectifs. Il contenait cinq recommandations au Conseil fédéral.
Sous la houlette du conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz, ce dernier prit position le 21
avril 2010 face au rapport. Le 25 novembre 2011, la  CdG-N établit un nouveau rap-
port sur le suivi de l’inspection de 2009. Le Conseil fédéral, représenté par la prési-
dente de la Confédération Eveline Widmer-Schlumpf, s’est exprimé le 22 février 2012
sur le contrôle du suivi. Le 21 juin 2012, la CdG-N a poursuivi, par le biais d’un troi-
sième rapport, l’échange de correspondance afférent à la politique du personnel. 

Résultats intermédiaires d’une discussion intensive

Les rapports de la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) ont influencé
la politique du personnel de la Confédération depuis 2009. Il faut citer avant tout la
stratégie du personnel 2011-2015 pour l’administration fédérale, demandée et ap-
prouvée le 10 décembre 2010 ainsi que le message du Conseil fédéral sur la révision
de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) du 31 août 2011.
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Il convient de remercier également la CdG-N pour la renaissance de l’Office fédéral
du personnel (OFPER). Le 29 novembre 2006, à l’initiative des conseillers fédéraux
Christoph Blocher et Hans-Rudolf Merz, le projet «Optimisation du management
du personnel» avait démarré. L’Office du personnel devait être ramené à un office
fédéral orienté stratégiquement et son effectif réduit de moitié. En contrepartie, les
compétences des départements et des offices en matière de conduite du personnel
devaient être massivement renforcées. La CdG-N s’était opposée à cette décentra-
lisation de la politique du personnel. Elle réclamait en conséquence une politique
du personnel conduite de manière centralisée.  

Dans son rapport le plus récent, la commission se félicite des efforts consentis par
le Conseil fédéral en matière de politique du personnel depuis l’année 2009. Elle
estime toutefois que certaines mesures qu’il a rejetées doivent être concrétisées
dans un avenir proche. Il s’agit là du renforcement de la position de l’Office fédé-
ral du personnel, de l’horaire de travail fondé sur la confiance et d’une prolonga-
tion du délai de prescription pour la prise de jours de vacances et de compensa-
tion.

Pour cette raison, la commission a décidé de déposer cinq interventions parlemen-
taires et d’adresser une proposition de modification de loi à la commission législa-
tive qui traite la révision en cours de la Loi sur le personnel de la Confédération
(LPers). 

Renforcement du pilotage centralisé de la politique du personnel
de la Confédération

La CdG-N a décidé de déposer sur ce thème un postulat et une motion. Avec le
postulat, le Conseil fédéral est chargé de déterminer le potentiel d’optimisation
dans les processus RH au sein des départements. Par le biais de la motion, le Conseil
fédéral est chargé de modifier les bases juridiques afin que la position de l’Office fé-
déral du personnel (OFPER) se trouve renforcée eu égard à une politique du person-
nel pilotée de manière centralisée.

Application du modèle de l’horaire de travail fondé sur la confiance

Dans son rapport de contrôle du suivi du 25 novembre 2011, la CdG-N avait no-
tamment appelé le Conseil fédéral à examiner la possibilité de baser l’horaire de tra-
vail fondé sur la confiance (HTC) sur la fonction plutôt que sur la classe salariale.
Pour la commission, il est important que cette possibilité soit examinée de manière
approfondie. C’est pourquoi, elle a chargé le Conseil fédéral de voir la chose par le
biais d’un postulat. 
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Prestations fournies par les personnes soumises à l’horaire de travail
fondé sur la confiance

Dans le contexte de l’horaire de travail fondé sur la confiance, la CdG-N avait éga-
lement invité le Conseil fédéral à lui présenter comment, à défaut de données rela-
tives aux heures de travail accomplies, il pouvait gérer les ressources de manière
adéquate, notamment lors d’une augmentation notable de la charge de travail. Les
explications du Conseil fédéral n’ont pas convaincu la commission, si bien qu’elle a
décidé de déposer un postulat chargeant ce dernier de présenter un rapport expo-
sant de quelle manière il gère les ressources en personnel de l’administration, en te-
nant compte là particulièrement des prestations fournies par les personnes soumi-
ses à l’horaire de travail fondé sur la confiance.

Contrôle du respect des temps de travail

Par ailleurs, la CdG-N avait invité le Conseil fédéral à élaborer une stratégie de
contrôle du respect des dispositions régissant la durée du travail. En sa qualité
d’employeur, la Confédération a l’obligation légale de mettre en place des systèmes
qui permettent non seulement d’assurer le respect des normes en matière de temps
de travail, mais aussi de les vérifier. Devant l’importance que revêt le Conseil fédé-
ral en tant qu’organe suprême de conduite de l’administration, la commission a es-
timé qu’il était impératif que ce dernier remplisse cette obligation de manière ap-
propriée. La CdG-N charge dès lors le Conseil fédéral, par le biais d’une motion,
d’élaborer et d’introduire un concept de contrôle adéquat. 

Délais de prescription trop courts pour la prise de jours de vacances
et de compensation du personnel de la Confédération 

La CdG-N avait invité le Conseil fédéral à aligner le délai de prescription des jours
de vacances et de compensation du personnel fédéral sur les dispositions du Code
des obligations (CO) en vigueur dans l’économie privée. La commission estime que
le délai de prescription courant sur l’année civile en cours, tel que l’Ordonnance sur
le personnel de la Confédération (OPers) le stipule en principe, ne protège pas suf-
fisamment les employés. On ne tient également pas assez compte des situations où
l’augmentation temporaire de la charge de travail se prolonge, empêchant le per-
sonnel de prendre congé avant l’échéance du délai de prescription.  

Dès lors, la commission a décidé de proposer à la Commission des institutions
politiques du Conseil national (CIP-N) une modification législative adéquate dans
le cadre de la révision en cours de la Loi sur le personnel de la Confédération
(LPers). 



Juillet 2012 27

Le personnel fédéral dans le rapport annuel 2011
de la Délégation des finances

Nous avons tiré les déclarations suivantes du rapport d’activité 2011 de la Déléga-
tion des finances des Chambres fédérales du 20 avril 2012: 

Allocations dans le régime d’indemnisation de l’administration fédérale

Allocations en tant qu’instrument servant à créer de la flexibilité 

L’effectif de la Confédération est très hétérogène. Les régimes dérogatoires hérités
du passé et les diverses indemnités qui en découlent sont encore nombreux. La Dé-
légation des finances reconnaît que les allocations sont un instrument important du
système de rémunération de la Confédération. Il donne la flexibilité nécessaire à un
régime d’indemnisation relativement rigide. La délégation ne veut toutefois pas
d’une généralisation d’allocations spéciales et spécifiques aux départements qui
conduirait à un manque de transparence inopportun dans le cadre du régime d’in-
demnisation de la Confédération.  

En 2011, la Délégation des finances a abordé la problématique du système des al-
locations aussi bien avec la cheffe du Département fédéral des Finances (DFF)
qu’avec la directrice de l’Office fédéral du personnel (OFPER). Le DFF lui a présenté
une énumération complète de toutes les allocations versées dans l’administration
fédérale. Le département lui a remis dès lors une vue d’ensemble par catégorie tel-
les que allocations conformément à la Loi sur le travail, allocations versées en raison
de particularités liées à la fonction ou au marché de l’emploi, allocations versées en
raison de particularités liées à l’organisation du travail ou allocations pour l’exécu-
tion de mandats légaux en dehors de l’administration fédérale ainsi qu’allocations
spéciales et spécifiques aux divers départements. 

En 2010, toutes ces allocations se sont montées à 109 millions de francs, dont quel-
que 85,75 millions de francs pour les allocations spéciales et spécifiques aux divers
départements.

Modification de la pratique en matière d’allocations? 

La Délégation des finances ne partage pas le point de vue du DFF estimant qu’il n’y
a pas lieu de modifier la pratique existante en matière d‘allocations, cela même si le
versement de ces dernières est toujours subordonné à l’accord du DFF, voire du
Conseil fédéral. En se fondant sur les documents qu’elle a reçus et sur ses discus-
sions avec les représentantes du DFF et de l’OFPER, la Délégation des finances a
réaffirmé sa position à l’attention de l’ensemble du Conseil fédéral. Ce dernier lui a
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expliqué que le système des allocations spéciales et spécifiques aux divers départe-
ments est conçu de façon modulaire et harmonisées les unes par rapport aux au-
tres, ce qui, à son avis, complique une simplification.  

Cela étant, le Conseil fédéral a également précisé que les départements concernés
et l’OFPER sont disposés à discuter avec la Délégation des finances et selon la pro-
position de cette dernière de la marche à suivre et de rendre compte des résultats
de l’examen avant la fin de l’année 2012. 

Réglementations de préretraite pour des catégories de personnel
déterminées

La délégation se félicite en outre de la décision du Conseil fédéral d’adapter les ré-
glementations de retraite applicables à des catégories de personnel déterminées
dans le cadre du réexamen des tâches de la Confédération. Dans ce domaine, la
Délégation des finances est d’avis qu’il faut tendre à une solution qui, hormis un al-
lègement financier pour la Confédération, apporterait aussi et avant tout davan-
tage de transparence. 

Evaluation globale des ressources engagées en 2011 dans le domaine
du personnel; nouveaux principes

Augmentation inquiétante de l’effectif des postes dans l’administration fédérale

Dans son rapport d’activité 2010, la Délégation des finances avait déjà fait part de
son inquiétude quant à l’augmentation de l’effectif des postes de l’administration
fédérale constatée depuis 2007 et s’était félicitée de voir que le Conseil fédéral avait
chargé à ce propos le DFF de soumettre à un examen le processus d’évaluation an-
nuelle globale des ressources engagées dans le domaine du personnel. Pour la délé-
gation, cet examen doit conduire à la création d’un instrument permettant au
Conseil fédéral d’influer sur l’évolution de l’effectif des postes de l’administration
fédérale suffisamment en amont et de la présenter au Parlement de manière claire
et au moyen de comparaisons portant sur plusieurs années. Elle estime qu’il est in-
dispensable que le Parlement puisse décider de nouvelles tâches en connaissant le
mieux possible les besoins en ressources supplémentaires dans le domaine du per-
sonnel. 

En tenant compte de l’évaluation globale des ressources engagées dans le
domaine du personnel 2011, les charges de personnel de l’administration fédé-
rale inscrites au budget 2012 ont augmenté de 2,8 % par rapport au budget
2011. 
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Nouveaux principes pour l’évaluation globale des ressources dans le domaine du
personnel

Au mois de mai 2011, le Conseil fédéral a donc fixé des nouveaux principes régis-
sant l’évaluation globale des ressources engagées dans le domaine du personnel. La
Délégation des finances en a pris connaissance en juin 2011. Les principes les plus
importants sont les suivants: 

– Lors de la rédaction de messages à l’attention des Chambres fédérales, les unités
administratives sont tenues de présenter les conséquences pour le personnel de ma-
nière transparente et circonstanciée. Le cas échéant, la présentation porte égale-
ment sur les économies de personnel qui pourraient être réalisées, en renonçant à
des tâches ou au moyen de processus de travail plus efficaces. Les unités adminis-
tratives sont aussi tenues de présenter les conséquences pour le personnel décou-
lant des amendements apportés aux projets lors des délibérations parlementaires. 

– Le processus actuel de l’évaluation globale est maintenu. La première proposition
du budget remise au Conseil fédéral donne une vue d’ensemble consolidée des
propositions émanant des divers départements. 

– En même temps que l’évaluation de la situation budgétaire, le DFF soumet au
Conseil fédéral une évaluation de la situation en matière de personnel. En se fon-
dant sur ces appréciations, le Conseil fédéral fixe pour le budget une limite à
l’évolution des charges de personnel. 

– S’il s’avère par la suite que les charges de personnel ont dépassé la limite fixée
par le budget, le DFF soumet au Conseil fédéral une proposition de réduction
linéaire des crédits de personnel inscrits au budget de l’année suivante. Les dé-
partements sont ensuite chargés de montrer comment ils entendent mettre en
œuvre cette réduction dans le cadre du budget du personnel. 

Mandat de surveillance de l’Office fédéral du personnel (OFPER) 

Dans son rapport d’activité 2009 déjà, la Délégation des finances avait demandé de
renforcer le rôle de l’OFPER lors de l’appréciation des diverses propositions des dé-
partements effectuées dans le cadre de l’évaluation globale annuelle des ressources
engagées dans le domaine du personnel. Elle souscrit donc aux deux postes supplé-
mentaires qui ont été octroyés à l’OFPER à partir de 2012 pour une durée limitée à
fin 2015. Il faudra attendre pour savoir si ce renforcement de l’OFPER permettra
d’atteindre les résultats escomptés dans ce domaine. 

Autres affaires de personnel 

Mesures concernant le personnel du Conseil fédéral avec réserve d’approbation

En vertu de l’arrangement sur la surveillance des affaires relatives au droit du per-
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sonnel conclu entre la Délégation des finances des Chambres fédérales et le Conseil
fédéral (arrangement 2009), les départements sont tenus de soumettre avant leur
entrée en vigueur à l’approbation de la délégation les affaires relatives au personnel
suivantes: affectations de postes aux classes de salaire 32 et supérieures, respective-
ment classification plus élevée de postes existants dans les classes de salaire 32 ou
supérieures; mises à la retraite anticipée d’employé(e)s dans le cadre de restructura-
tions; allocations liées au marché de l’emploi; changements de la dénomination de
certaines fonctions en directrice/directeur adjoint(e) ou secrétaire général(e) ad-
joint(e) ainsi qu’octroi d’indemnités de départ supérieures à un salaire annuel pour
les postes de toutes les classes de salaire. 

Convention avec le juge fédéral non réélu

A la fin du mois d’août 2011, l’Autorité de surveillance du Ministère public de la
Confédération  (AS-MPC) a soumis à la Délégation des finances un projet de
convention avec le juge fédéral que l’Assemblée fédérale n’avait pas réélu en juin
2011, projet dans lequel une indemnité de départ était prévue. La situation juri-
dique afférente à ce cas n’était pas claire.  

La Délégation des finances autorise des indemnités de départ uniquement selon l’ar-
ticle 79, alinéas 3 et 7 de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers).
Sur mandat des Chambres fédérales, la Délégation des finances exerce pourtant la
haute surveillance sur l’ensemble des finances de la Confédération. Forte de cette
compétence et  prenant en considération la situation juridique particulière, la délé-
gation a approuvé la convention qui lui était soumise. La Délégation des finances a
choisi cette manière de faire pour éviter de créer un précédent, tout en priant à ce
propos la Commission judiciaire des Chambres fédérales de clarifier le plus rapide-
ment possible les modalités en cas de non-réélection, non seulement pour les juges
fédéraux, mais aussi pour toutes les fonctions donnant lieu à une élection pour un
mandat de durée déterminée. La Commission judiciaire a souscrit aux constatations
de la Délégation des finances et a prié à nouveau les Commissions des affaires juri-
diques d’examiner le besoin d’entreprendre quelque chose en la matière. 

Enquêtes auprès du personnel dans l’administration
fédérale. Refonte

Les enquêtes auprès du personnel de la Confédération feront l’objet d’une refonte.
Dorénavant, les enquêtes principales détaillées alterneront avec des enquêtes par-
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tielles à caractère stratégique, pour tenir compte du besoin d’indicateurs qualitatifs
annuels des commissions de surveillance des Chambres fédérales, d’une part, et du
souhait des départements et des offices d’avoir plus de temps pour évaluer et met-
tre en place les mesures requises, d’autre part. 

Les enquêtes principales détaillées (enquête exhaustive au niveau de la Confédéra-
tion, des départements et des unités administratives) seront désormais organisées à
un rythme triennal et complétées, dans l’intervalle, par de brèves enquêtes partiel-
les stratégiques (enquête par échantillonnage au niveau de la Confédération). 

Les enquêtes principales porteront comme jusqu’ici sur l’implication organisation-
nelle. Quant aux enquêtes partielles, elles couvriront les indicateurs de l’enquête
principale servant à mesurer la mise en œuvre  de la stratégie concernant le person-
nel, à savoir l’implication durable (attachement), l’information du personnel, la
conciliation du travail et de la vie privée, la satisfaction au travail, la santé et la
conduite. Alors que les résultats de l’enquête feront l’objet, comme jusqu’ici, d’un
rapport d’évaluation à part entière, ceux des enquêtes partielles seront intégrés aux
rapports sur la gestion du personnel. 

La première enquête partielle aura déjà lieu en automne 2012. Quant à la pro-
chaine enquête principale, elle sera menée en automne 2014. 

Annonce de faits répréhensibles constatés sur le
lieu de travail  (Whistleblowing)

Nous tirons du rapport annuel 2011 du Contrôle fédéral des finances (CDF) les
déclarations suivantes:

Le nouvel article 22a de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) est entré
en vigueur le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une obligation de dénoncer,
un droit d’annoncer et, en liaison avec l’article 14 LPers, une protection des em-
ployés de la Confédération  contre la résiliation de leurs rapports de travail. L’Office
fédéral du personnel (OFPER) a rendu attentifs les employés sous le régime de la
LPers à leurs nouveaux droits et devoirs par le biais d’une circulaire. Le Contrôle des
finances est d’avis que cette information devrait être adressée chaque année à tou-
tes les personnes concernées. 
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50 annonces concernant des irrégularités supposées

Au cours de l’année écoulée, le CDF a reçu près de 50 dénonciations par la poste, par
téléphone ou par courriel. Ce chiffre comprend des dénonciations relatives à des opé-
rations bancaires et au blanchiment d’argent qui ne relèvent pas de la compétence de
la CDF et ont par conséquent été transmises à la FINMA. Le CDF a reçu par la poste ou
via l’OFPER quelques dénonciations anonymes, pauvres en informations, et pour les-
quelles il n’était pas possible d’obtenir de complément d’information. Dans d’autres
cas, le CDF a contacté l’informateur par téléphone ou par courriel pour clarifier les faits.

Activités accessoires contestées

A titre d’exemple, diverses dénonciations concernaient des activités accessoires. Les
employés sous le régime de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) sont
tenus de déclarer les activités accessoires et charges qu’ils exercent; selon l’intensité
ou la nature de ces charges et activités, une autorisation du supérieur ou de la di-
rection de l’office peut même être requise. Il est fréquent que les collaboratrices et
les collaborateurs ne s’informent pas mutuellement des activités accessoires qu’ils
ont déclarées ou pour lesquelles ils ont obtenu une autorisation, ce qui peut
conduire à des idées fausses et à des soupçons infondés. 

Imprécisions concernant l’acceptation de dons

Un autre exemple est l’acceptation de dons, laquelle est en principe prohibée, en
vertu de l’article 21, alinéa 3, LPers. Cependant, l’Ordonnance sur le personnel de
la Confédération (OPers) stipule que les dons conformes aux usages sociaux sont
acceptables. Cette contradiction soulève différentes questions dans la pratique et
pas seulement durant la période de Noël. 

Le CDF salue les démarches entreprises par la Conférence des secrétaires généraux
pour unifier au maximum les règles pour tous les départements, notamment pour
réglementer le traitement des dons reçus. 

Remarques de l’ACC

Depuis le 1er janvier 2011, les employés sont tenus de dénoncer aux autorités de
poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances (CDF) tous
les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont
été signalés dans l’exercice de leur fonction. L’obligation de dénoncer peut interve-
nir déjà lors d’un soupçon justifié. 

Les employés ont le droit d’annoncer au Contrôle fédéral des finances (CDF) les autres
irrégularités dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans l’exercice
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de leur fonction. Sous irrégularités, on n’entend pas seulement des faits répréhensi-
bles pénalement, mais aussi, par exemple, des dépenses excessives ou inutiles. Le
Contrôle fédéral des finances établit les faits et prend les mesures nécessaires. 

Selon l’article 22a, alinéa 5 de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers),
nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de bonne foi,
dénoncé une infraction ou annoncé une irrégularité ou pour avoir déposé comme
témoin. Dès lors et selon l’article 14, alinéa 1, lettre d LPers, une résiliation est consi-
dérée comme nulle quand elle a été prononcée parce que la personne concernée a,
de bonne foi, dénoncé une infraction ou signalé une irrégularité au sens de l’article
22a LPers ou qu’elle a déposé comme témoin. 

Il est bon de savoir qu’avec le Contrôle fédéral des finances (CDF), il existe à la Confé-
dération une instance indépendante qui traite de manière confidentielle les annonces
de faits répréhensibles. Les annonces personnelles ou anonymes au CDF de personnes
privées tout comme d’employés de la Confédération sont possibles, en les adressant
par écrit par courriel à verdacht@efk.admin.ch, par fax ou par poste, sur place ou
téléphoniquement (service juridique ou vice-directeur Huissoud +41 31 323 10 35).
Des requêtes/demandes anonymes sont également traitées. Elles comportent pour-
tant l’inconvénient que la fiabilité de la source d’information ne peut pas être vérifiée
et que des demandes de précisions ne sont pas toujours possibles. 

Budget 2013 de la Confédération.
Déficit de 400 millions de francs

Le 27 juin 2012, le Conseil fédéral a approuvé les chiffres clefs du budget 2013 et
du plan financier 2014 – 2016. Avec des recettes s’élevant à 64,5 milliards de francs
et des dépenses de 64,9 milliards, le budget présente un déficit d’environ 400 mil-
lions de francs. Comme le frein à l’endettement autorise un déficit plus élevé, l’ex-
cédent structurel du budget est de 100 millions de francs. Structurellement, le plan
financier est donc pratiquement équilibré. 

Cette amélioration des perspectives est due notamment à la décision du Conseil
fédéral de relever le plafond des dépenses de l’armée à 4,7 milliards de francs (au lieu
de 5 milliards) et ce seulement à partir de 2015 (au lieu de 2014). La situation finan-
cière reste cependant tendue à partir de 2014. C’est pourquoi, le Conseil fédéral en-
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tend adopter à la fin 2012 un message global portant sur des mesures d’abandon de
tâches et sur d’autres réformes ayant pour but d’alléger structurellement le budget.

Budget 2013: excédent structurel

Etant donné la sous-exploitation durable des capacités de production de l’écono-
mie, le déficit structurel autorisé par le frein à l’endettement pour 2013 est de 500
millions de francs. Malgré un déficit de financement de 400 millions, le budget
2013 dépasse donc de 100 millions les exigences du frein à l’endettement (= excé-
dent structurel). Suite à l’évaluation de la situation budgétaire réalisée en février
2012, un déficit structurel de quelque 100 millions était encore attendu. 

Plan financier 2014-2016 en meilleure position

Le plan financier 2014-2016 est lui aussi moins pessimiste qu’en février 2012, lors-
que des déficits structurels élevés étaient encore prévus. L’amélioration est principa-
lement due à la réduction et au report d’une année du relèvement du plafond des
dépenses de l’armée: ce dernier passera à 4,7 milliards de francs dès 2015 au lieu
de le voir augmenter, comme prévu initialement, à 5 milliards dès 2014 (report de
l’acquisition du nouvel avion de combat). 

Davantage de charges pour certaines catégories de personnel

L’équilibre du plan financier reste encore fragile. Le Conseil fédéral entend aussi
modifier la réglementation en matière de préretraite pour certaines catégories de
personnel (notamment les officiers de carrière et le Corps des gardes-frontière), ce
qui impliquera une phase de transition avec à la clef des coûts supplémentaires
pouvant atteindre 50 millions de francs.  

Eté 2012: examen de mesures de réforme structurelles 

Etant donné ce qui précède, les travaux liés au programme de consolidation et de
réexamen des tâches se poursuivent. Après la pause estivale de 2012, le Conseil fé-
déral examinera quelles sont les mesures d’abandon de tâches et de réforme aptes
à alléger substantiellement le budget à court et à moyen termes. A la fin de l’année
2012, il entend adopter un message global portant sur ces mesures (celles concer-
nant le réexamen des tâches, l’abandon de certaines tâches ainsi que la mise en
œuvre de réformes structurelles). Il répond ainsi à une motion transmise par le Par-
lement qui le charge de poursuivre le réexamen des tâches et d’affecter les écono-
mies réalisées, dans la mesure du possible, à la réduction de la dette et, dans des
cas bien précis, au financement de nouvelles tâches prioritaires. 
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Réformes dans l’administration et dans l’armée

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation  

Le 15 juin 2012, le Conseil fédéral a adopté les actes législatifs nécessaires à la mise
en œuvre de la réorganisation des départements fédéraux. Dès le 1er janvier 2013,
le Département fédéral de l’économie (DFE) portera le nom de Département fédé-
ral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Le Secrétariat d’Etat à
l’éducation et à la recherche (SER), le Domaine des Ecoles polytechniques fédérales
et l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) seront
ainsi regroupés dans ce nouveau département. 

Simultanément, le SER et l’OFFT fusionneront en un nouveau Secrétariat d’Etat à la
formation, à la recherche et à l’innovation, placé sous la direction du secrétaire d’Etat
Mauro Dell'Ambrogio, nommé par le Conseil fédéral en date du 23 mai 2012. 

Le Bureau de l’intégration, rattaché actuellement à deux départements, à savoir le
DFAE et le DFE, va être subordonné exclusivement, à partir du 1er janvier 2013, au
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), selon la décision du Conseil
fédéral, tout en recevant la dénomination de Direction des affaires européennes. 

L’Office vétérinaire fédéral (OVF), rattaché aujourd’hui au DFE, sera nouvellement
intégré au Département fédéral de l’intérieur (DFI), dès le 1er janvier 2013. 

Pour cette réorganisation des départements, pas moins de 37 lois et 8 ordonnan-
ces ont fait l’objet de modifications, sans compter les multiples adaptations des dé-
nominations. 

Réorganisation de la fourniture des prestations informatiques de l’OFIT
à la CdC

La Centrale de compensation suisse (CdC), basée à Genève, se chargera désormais
elle-même de fournir les prestations informatiques dont elle a besoin dans le do-
maine des applications spécialisées. A cette fin, il est prévu de transférer à la CdC
une partie du personnel du Centre de solutions de l’Office fédéral de l’informati-
que et de la télécommunication (OFIT) de Genève, ce transfert ne devant pas avoir
d’incidence sur les coûts. Le 28 mars 2012, le Conseil fédéral a approuvé cette dé-
rogation à l’Ordonnance sur l’informatique dans l’administration fédérale (OIAF),
selon laquelle chaque département dispose d’un seul fournisseur de prestations
interne.
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La CdC se chargera désormais elle-même de fournir les prestations informatiques
dont elle a besoin dans le domaine des applications spécialisées. Par ailleurs, elle
pourra fournir à des tiers les prestations informatiques concernant son propre do-
maine, notamment les assurances sociales du premier pilier, dans la mesure où une
telle solution permet de servir efficacement ces prestations d’assurance. Pour cer-
taines prestations informatiques, la CdC devient ainsi, en plus de l’OFIT, un fournis-
seur interne du Département fédéral des finances (DFF).  

La solution a pour objectif de développer les outils informatiques de la CdC, tout en
offrant les meilleures conditions-cadres aux collaboratrices et collaborateurs de
l’OFIT restés à Genève. Les deux unités administratives sont parvenues à la conclu-
sion que l’intégration à la CdC des collaboratrices et collaborateurs de l’OFIT ex-
perts en applications spécialisées représentait non seulement la meilleure solution,
mais aussi l’option la plus acceptable au plan social. Quant aux prestations stan-
dard, notamment dans les domaines des réseaux et de la bureautique, elles conti-
nueront d’être fournies par l’OFIT. Différentes options visant à assurer une fourni-
ture durable des prestations informatiques à la CdC ont été jugées moins sup-
portables socialement et ont été donc rejetées. 

Le transfert de quelque 40 collaboratrices et collaborateurs est intervenu au 1er mai
2012. Une solution socialement acceptable est en cours d’étude pour les personnes
qui ne peuvent pas être transférées à la CdC. 

La solution adoptée à Genève constitue une exception au principe fixé dans l’OIAF
selon lequel chaque département dispose d’un seul fournisseur interne de presta-
tions informatiques. Etant donné toutefois que certaines unités administratives
d’autres départements disposent déjà de leur propre service de fourniture de pres-
tations, le Conseil fédéral a chargé le DFF de lui présenter une vue d’ensemble des
fournisseurs de prestations informatiques au sein de l’administration fédérale. 

Modifications dans l’organisation de l’OFIT

Au sein de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT), le
processus pour une nouvelle orientation de l’office est en marche. Le 23 mai 2012,
le Conseil fédéral a donné des informations sur les modifications entreprises dans
l’organisation et sur les réoccupations de fonctions dirigeantes. 

Nouvelle organisation des stations de recherche agronomiques
(Agroscope)

Agroscope fait partie de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et se compose des
trois stations de recherche Agroscope Changins-Wädenswil (ACW), Agroscope Lie-
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befeld-Posieux (ALP) et Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART). Depuis 2008, ALP et
le Haras national suisse d’Avenches en tant qu’Haras ALP sont placés sous une di-
rection commune. Agroscope pratique la recherche pour des denrées alimentaires
saines et pour un paysage digne d‘être vécu. Il occupe en tout plus de 700 collabo-
ratrices et collaborateurs. 

La gestion stratégique et opérationnelle de la station de recherche Agroscope sur l’agri-
culture et la filière alimentaire doit être renforcée. Dès lors, le Conseil fédéral a approuvé
le 23 mai 2012 la nouvelle organisation d’Agroscope dans l’ordonnance y relative.

L’année dernière, le Département fédéral de l’économie (DFE) avait décidé de réor-
ganiser au début de l’année 2013 et sous un même toit les trois stations de recher-
che Agroscope existantes. Le but était d’en renforcer la conduite stratégique et opé-
rationnelle ainsi que d’en accroître la visibilité. Cet objectif est mis en œuvre dans le
cadre de la révision totale de l’Ordonnance sur la recherche agronomique (ORA). 

La gestion stratégique est toujours du ressort de l’Office fédéral de l’agriculture
(OFAG). En revanche, la gestion opérationnelle relève maintenant d’une direction
unique. Pour ce faire, la nomination de M. Michael Gysi est intervenue. A partir de
2013, il procédera à la fusion des trois stations de recherche actuelles d’Agroscope
en une seule unité qu’il dirigera à partir du 1er janvier 2014. Toutefois, les activités
de recherche se déploient toujours sur les différents sites. Au courant de l’année
2017, la station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux se verra concentrée à
Posieux, ce qui implique le déménagement de 150 collaboratrices et collaborateurs. 

L’Office fédéral des migrations sous le feu
des projecteurs

La ré-réorganisation de l’Office fédéral des migrations (ODM) donne lieu
à beaucoup de discussions

Le 2 février 2012, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a fait savoir que la
réorganisation de l’Office fédéral des migrations (ODM) allait être repensée dans le
domaine de l’asile. Le détonateur pour cela était une évaluation externe du profes-
seur Hans A. Wühtrich. L’évaluation constatait, entre autres, que les compétences
spécifiques internes étaient trop peu utilisées et que des objections justifiées
avaient été ignorées. L’organisation fonctionnelle de l’office précédente a été rem-
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placée en 2010 par une organisation basée sur les processus. Le projet, axé sur un
changement radical, a été mis en vigueur trop rapidement, de manière trop éloi-
gnée de la pratique et trop durement du haut vers le bas (Top-down). 

Bilan: la réorganisation terminée de l’office au courant de l’année 2010, concer-
nant en particulier le domaine central de Direction asile et retour, a largement ca-
poté. Les deux maisons de conseils Rexult (867’000 francs d’honoraires) et Mehr-
sicht (335’000 francs d’honoraires) qui avaient développé la conception, respec-
tivement accompagné la mise en œuvre de la réorganisation au courant des années
2009 et 2010, ont fait également l’objet de critiques.

Le 21 février 2012, M. le directeur Mario Gattiker a donné des informations aux as-
sociations et syndicats du personnel sur la marche à suivre ultérieure dans le cadre
de la ré-réorganisation à conduire sans sociétés de conseils externes et en collabo-
ration avec les partenaires sociaux. Il s’agit de recréer de la confiance et le calme au
sein de l’office. 

Ces événements ont conduit à des interventions parlementaires (voir l’article dans
ce numéro) et à des interventions de commissions parlementaires. On a critiqué les
coûts élevés ainsi que la pratique en matière d’adjudication. Nous tirons les décla-
rations suivantes de la réponse du Conseil fédéral à une interpellation du conseiller
national Albert Vitali (PLR/LU): 

Réalisation des objectifs de la réorganisation

L’expertise externe a conclu que les objectifs généraux poursuivis par la réorganisa-
tion étaient pertinents, judicieux sur le plan économique et que les principes sur les-
quels elle reposait étaient clairs. Au sein du Domaine de direction immigration et in-
tégration, ces objectifs ont été atteints dans une large mesure. Le passage d’une
organisation fonctionnelle à une organisation axée sur les processus est une réus-
site. Par contre, le degré de réalisation des objectifs est insuffisant dans le secteur
clef Asile et retour et le Domaine de direction Politique migratoire.

Des mesures fondées sur les recommandations de l’expertise externe sont actuelle-
ment mises en œuvre  dans le cadre du remaniement de l’organisation. Les tâches
relatives au retour seront regroupées en une nouvelle unité d’organisation «Retour».

Coûts de la réorganisation

Du printemps 2009 à la fin de l’année 2011, les mandats externes octroyés par
l’ODM ont engendré des coûts directs de l’ordre de 1,2 million de francs. S’y ajou-
tent environ 0,2 million de francs de frais découlant des projets partiels, des séances
à huis clos de la direction de projet et des cadres ainsi que des séances d’information
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destinées aux collaboratrices et aux collaborateurs. De surcroît, les déménagements
de bureaux ont entraîné quelque 0,2 million de francs de frais externes. 

Les coûts liés à l‘évaluation externe de l’ODM s’élèvent à 40‘000 francs. 

Le remaniement de l’organisation de l’ODM doit dans une large mesure être
conduite sans suivi externe. Il n’est pas possible, à l’heure actuelle, de chiffrer les
coûts qu’engendrera la poursuite de la réorganisation. 

Davantage de personnel pour l’office fédéral afin de faire face au nom-
bre croissant de demandes d’asile 

Lors de sa séance du 23 mai 2012, le Conseil fédéral a pris acte des besoins en per-
sonnel supplémentaire à l’Office fédéral des migrations (ODM) pour la période
2013-2016. La demande résulte de la situation dans le domaine de l’asile. S’agis-
sant de l’attribution définitive des moyens supplémentaires, le Conseil fédéral pren-
dra une décision à la fin du mois de juin 2012 sur la base de l’évaluation globale des
ressources dans le domaine du personnel pour l’administration fédérale. 

Compte tenu de la situation qui reste instable en Afrique du Nord et au Proche-
Orient, il faut s’attendre à une nouvelle augmentation du nombre des demandes
d’asile, lequel restera à un niveau durablement élevé. A titre de mesure immédiate,
le Département fédéral de justice et police (DFJP) a accordé à l’ODM, au printemps
2012, un renforcement de l’effectif du personnel à hauteur de 68,5 postes de du-
rée déterminée, lesquels sont à compenser au sein du département. Le recrutement
du personnel pour ces postes est en cours et sera clos dans le courant du deuxième
semestre de l’année 2012. 

En 2013, quelque 23'000 demandes d’asile devraient être déposées au vu des tou-
tes dernières estimations. Au total, 114 postes de plus que prévu dans le budget
2012 devront être financés l’an prochain pour faire face à cet afflux de demandes
d’asile. Ce chiffre de 114 postes englobe notamment les 68,5 postes de durée dé-
terminée mentionnés ci-dessus  et 22,5 autres postes qui ont déjà été approuvés.

Entreprises de la Confédération

Nouvelle convention collective de travail 2013-2015 pour Swisscom

Le syndicat syndicom et le syndicat transfair ont convenu avec Swisscom d’une
nouvelle convention collective de travail (CCT), valable trois ans au moins. Bien que
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les collaboratrices et collaborateurs de Swisscom bénéficient aujourd’hui déjà de
bonnes conditions d’embauche, la CCT de Swisscom (sans IT Services et cablex)
contient des améliorations pour l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs.
Aujourd’hui, quelque 14’000 d’entre eux sont soumis à la CCT. 

La CCT apporte des améliorations à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs

Parmi les nouveautés majeures, retenons que les collaboratrices et collaborateurs
âgés de 50 ans et plus bénéficient désormais de 27 jours de vacances (et, à partir
de 2015, celles et ceux de 45 ans et plus). Le congé de maternité a été prolongé
d’une semaine pour atteindre 17 semaines et le congé syndical s’est vu augmenté.
Le salaire annuel minimum des collaboratrices et collaborateurs se situe nouvelle-
ment à 52'000 francs. Au niveau du temps de travail, des améliorations ont été ob-
tenues pour les employé(e)s à temps partiel et pour celles et ceux âgés de 58 ans et
plus. Enfin, en cas de maladie ou d’accident, Swisscom accorde désormais le main-
tien du salaire à 100 % pendant deux ans. 

Le nouveau plan social, qui continuera de proposer de très bonnes prestations en
cas de suppressions de postes, mise encore davantage sur les aptitudes des em-
ployé(e)s sur le marché du travail, grâce à des mesures de perfectionnement. 

Convention collective de travail en propre pour Swisscom IT Services et cablex

A l’avenir, les divisions opérationnelles IT Services et cablex seront soumises à leur
propre CCT. Cela permettra de tenir compte des conditions spécifiques existant
dans la branche pour ce secteur opérationnel. Désormais, IT Services et cablex
conduiront eux-mêmes leurs propres négociations salariales. Les deux entreprises se
rallieront par ailleurs au plan social de Swisscom. 

Assemblée des membres 2012 de l’ACC

63ème assemblée ordinaire des membres de l’Association des cadres
de la Confédération ACC

La 63ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC s’est déroulée le 9 mai 2012 à
l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le président central, M. Peter Büttiker, a pu sou-
haiter une cordiale bienvenue à 78 membres et invités. Il adressa un salut tout par-
ticulier à l’orateur du jour, Monsieur le conseiller fédéral Ueli Maurer, chef du Dé-
partement fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
DDPS, qui tint un exposé sur des affaires actuelles de son département. 
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Point 1 de l’ordre du jour: rapport de gestion 2011

En complément du rapport de gestion, le président central Peter Büttiker saisit la
possibilité offerte de donner des informations sur les activités que l’ACC a fournies
en 2011 pour la défense des intérêts de ses membres: 

1. Participation aux séances et manifestations des employeurs 

18 séances avec des départements, offices fédéraux, le Conseil des EPF, etc. 

10 séances du Comité de suivi des partenaires sociaux (CSPS – BAS) sous la
conduite de la directrice de l’Office fédéral du personnel (OFPER). 

4 séances avec la cheffe du Département fédéral des finances (DFF). 

1 séance avec une commission du Conseil national. 

2. Requêtes écrites afférentes à des publications, concepts et projets

8 prises de position.

3. Contacts avec des prestataires de services/prestations annexes

4 séances.

4. Formation de l’opinion au plan interne de l’association

19 séances ordinaires du comité directeur (7 membres).

6 brèves séances du comité directeur. 

6 séances du comité central (15 membres). 

5. Consultation juridique dans des affaires individuelles

23 membres ont obtenu une consultation. 

Le rapport de gestion 2011 fut ensuite approuvé à l’unanimité par l’assemblée des
membres. 

Point 2 de l’ordre du jour: comptes 2011 et budget 2012

Le caissier central, M. Richard Zollinger, commenta les comptes annuels 2011 qui
bouclent avec un excédent de Fr. 16’989.–  Après la lecture du rapport des révi-
seurs, les comptes annuels 2011 ont été approuvés. 

Le budget 2012 prévoit Fr. 310’000.– aux recettes et des dépenses de l’ordre de
Fr. 305’500.– Il fut approuvé sans discussion.  
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3. Point 3 de l’ordre du jour: cotisation annuelle 2012

La proposition du comité central de maintenir la cotisation de membre de Fr. 70.–
pour les actifs et de Fr. 35.– pour les retraité(e)s a été acceptée à l’unanimité et sans
discussion. 

4. Point 4 de l’ordre du jour: élections pour deux ans

Le président central, M. Peter Büttiker, et les membres du comité central (en bloc)
ont été réélus pour deux ans par acclamations.

Les réviseurs des comptes actuels, MM. Markus Beyeler CDF-DFF et Daniel Leh-
mann, OFEV-DETEC, se sont retirés. Absents, ils ont été remerciés pour leur tra-
vail. 

Mme Susanne Aebischer, Office fédéral de la santé publique, et M. Markus Stöckli,
Administration fédérale des finances, ont été élus en qualité de nouveaux réviseurs
des comptes. 

5. Point 5 de l’ordre du jour: programme d’activité 2012/2013

M. Peter Büttiker présenta le programme d’activité 2012/2013 approuvé par le co-
mité central, programme qui fait une distinction entre les tâches centrales et les tâ-
ches permanentes. L’assemblée des membres approuva sans discussion le pro-
gramme d’activité 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’Ordon-

nance 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 pour les seniors
5. Recrutement de membres
6. Contacts au plan national (associations/syndicats, politiciens, autorités, etc.)
7. Contacts au plan international (CESI). 



Juillet 2012 43

6. 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 18h25 la
63ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC. 

Interventions parlementaires

Echec de la réorganisation de l’Office fédéral des migrations (ODM) et
rôle des sociétés de conseils externes

Interpellation du conseiller national Gerhard Pfister (PDC/ZG)

Texte de l’interpellation du 15 mars 2012

Le Conseil fédéral reconnaît également aujourd’hui l’échec de la réorganisation de
l’Office fédéral des migrations (ODM) lancée par la conseillère fédérale Eveline Wid-
mer-Schlumpf. Au sein de l’ODM, on avait fait ce constat depuis longtemps. Cette
réorganisation a occasionné une perte d’efficacité de 20 pour cent, sans parler du
licenciement de personnes compétentes et efficaces, des pertes de savoir-faire et
des sommes engagées. 

Il faut éclaircir le rôle joué dans cet échec par les nombreuses sociétés de conseil
mandatées. Outre les commandes passées auprès des sociétés Rexult et Mehrsicht
citées dans les médias, des mandats ont été attribués à l’ancien conseiller d’Etat
Hans Peter Uster. Selon les médias, les sociétés  Rexult et Mehrsicht ont perçu des
montants bien supérieurs aux valeurs seuil fixées dans la loi qui exige un appel d’of-
fre public pour les commandes dépassant un certain montant. 

Dans ce sens, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes: 
1. Quelles sociétés de conseil et quels experts se sont vu confier des mandats liés à

la réorganisation de l’ODM? Quel était le contenu de ces mandats? 
2. Combien d’offres ont-elles été examinées? Sur la base de quels critères les socié-

tés et experts mandatés ont-ils été retenus?
3. Combien ces mandats ont-ils coûté? Combien chacun des experts et chacune

des sociétés de conseil ont-ils reçu? 
4. Les dispositions légales régissant l’attribution de ces mandats, dispositions selon

lesquelles les commandes qui dépassent 230’000 francs doivent faire l’objet



44 Communications ACC 1

d’un appel d’offres public (article 6 de la Loi fédérale sur les marchés publics,
LMP), ont-elles été respectées?  

5. Dans l’affirmative, quand et où ces mandats ont-ils fait l’objet d’un appel d’of-
fres? 

6. Dans la négative, pourquoi les dispositions légales n’ont-elles pas été respectées? 
7. Si les dispositions légales n’ont pas été respectées, les mandats ont-ils été subdi-

visés en plusieurs sous-mandats afin de contourner la règle sur la valeur seuil, au-
quel cas on serait en présence d’une subdivision illicite (article 7 LMP)? 

8. Le Conseil fédéral envisage-t-il et est-il en mesure d’attribuer dorénavant les
mandats de conseil de manière plus ciblée, avec plus d’attention et avec plus de
retenue, afin de ne pas gaspiller l’argent du contribuable? Ou bien faut-il instau-
rer dans ce domaine des contrôles parlementaires supplémentaires?

Réponse du Conseil fédéral du 16 mai 2012 

1.-7. Au printemps 2009, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, ancien-
nement cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP), avait chargé
l’ODM de procéder à une analyse afin d’identifier les recoupements critiques et les
doublons au sein de l’office et d’améliorer les processus. Par la suite, l’ODM a éla-
boré le cahier des charges de ces travaux et fixé un plafond de dépenses de
100'000 francs. Durant l’été 2009, l’ODM a ouvert une procédure par invitation.
Quatre entreprises ont été ainsi invitées à établir des offres. Après un examen mi-
nutieux des offres remises, l’ODM a confié le mandat à Rexult AG. Ce premier man-
dat a pu être confié dans le cadre de la procédure sur invitation, le seuil alors fixé à
248‘950 francs, valable jusqu’à la moitié de l’année 2010, n’ayant pas été atteint. 

Se fondant sur l’analyse des processus réalisée, l’ancienne cheffe du DFJP a décidé,
à la fin de l’année 2009, de mettre en ouvre une restructuration de l’ODM. Elle a
également fixé au 1er septembre 2010 la date à laquelle la nouvelle structure de l’or-
ganisation devait être opérationnelle. 

Comme l’entreprise Rexult AG connaissait déjà bien le projet et que le calendrier ne
permettait pas de suivre une procédure ouverte ou sélective, l’ODM a confié deux
nouveaux mandats à cette entreprise en 2010. Ces mandats portaient sur le suivi et
le soutien de la direction de projet et des différents projets partiels durant la pre-
mière et la deuxième phase du projet 2010. En 2011, deux mandats ont à nouveau
été confiés à Rexult AG afin d’introduire une gestion complexe des processus et
d’élaborer un manuel d’exploitation électronique détaillé. Ces mandats ont été mis
en œuvre en deux phases. En parallèle, Rexult AG a été chargée d’un état des lieux
de l’informatique et du développement de l’organisation du nouveau Domaine de
direction Politique migratoire. 
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Ces mandats subséquents n’étaient pas prévisibles au départ pour l’ODM. Ils se
sont successivement avérés nécessaires au cours de la réalisation du projet extrême-
ment complexe de réorganisation. Chacun de ces mandats a fait l’objet d’une ad-
judication de gré à gré par l’ODM, les délais ne permettant pas de mener une pro-
cédure ouverte ou sélective (article 13, alinéa 1, lettre d de l’Ordonnance sur les
marchés publics OMP). De plus, un changement de soumissionnaire aurait entraîné
des difficultés considérables pour l’ODM et une augmentation disproportionnée
des frais. 
S’agissant du suivi de la restructuration et du processus d’occupation des postes
(gestion des changements), l’ODM a ouvert une autre procédure sur invitation en
2009. Il a invité quatre entreprises à lui soumettre une offre et confié le mandat à
l’entreprise Mehrsicht, suite à un examen approfondi des offres remises. Le projet a
été mis en œuvre en trois phases jusqu’à la fin de l’année 2010. Là encore, le calen-
drier n’a pas permis de mener une procédure ouverte ou sélective. 

Du printemps 2009 à la fin de l’année 2011, les mandats externes liés à la réorga-
nisation ont engendré des coûts directs de l’ordre de 1,2 million de francs. Sur cette
somme, près de 870'000 francs ont été versés à Rexult AG pour son travail de sou-
tien et environ 335'000 francs à Mehrsicht pour son travail de suivi. 

8. Dans le cadre du projet de gestion des contrats de l’administration fédérale, le
Conseil fédéral a d’ores et déjà décidé de mettre en place un processus de control-
ling destiné à surveiller et gérer les acquisitions au niveau interdépartemental. Ce
processus portera sur la régularité des marchés publics et tiendra compte de critè-
res liés au développement durable. Les premiers travaux de mise en œuvre  de ce
processus de controlling sont déjà en cours. 

Mandats de conseil attribués par l’ODM en lien avec la restructuration:  

Année Mandataire Plafond Description du mandat Adjudication

2009 Rexult AG Fr. 100’000.– Réalisation d’une analyse Procédure par invita-
et d’une représentation tion.
des processus, proposi-
tions d’optimisation des
processus, soutien de la
direction de projet.

2010 Rexult AG Fr. 248’000.– Soutien de la direction Adjudication de gré
de projet et des projets à gré.
partiels en vue de la mise
en œuvre des résultats
de l’analyse. 
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2010 Rexult AG Fr. 155’000.– Ajustement des projets Adjudication de gré
partiels et élaboration à gré.
d’un manuel d’exploita-
tion. 

2010 Rexult AG Fr. 16’000.– Réalisation d’une analyse Adjudication de gré
de la situation actuelle à gré.
de l’informatique.

2011 Rexult AG Fr. 100’000.– Coaching et gestion des Adjudication de gré
processus de support du à gré.
Domaine de direction
Asile et retour, phase 1. 

2011 Rexult AG Fr. 132’000.– Coaching et gestion des Adjudication de gré
processus de support du à gré.
Domaine de direction
Asile et retour, phase 2. 

2011 Rexult AG Fr. 52’000.– Développement de Adjudication de gré
l’organisation domaine à gré.
de direction Politique
migratoire. 

2010 Mehrsicht Fr. 110’000.– Suivi du Change Procédure par
Leadership invitation.  

2010 Mehrsicht Fr. 110’000.– Suivi de la phase Adjudication de gré
d’occupation des postes à gré.
relative à la sélection
du personnel, cadres et
collaboratrices/teurs.

2010 Mehrsicht Fr. 110’000.– Suivi de l’évolution de la Adjudication de gré
conduite et de la culture à gré.
d’entreprise. 

Augmenter l’effectif du Corps des gardes-frontière

Motion du conseiller national Marco Romano (PDC/TI)

Texte de la motion du 5 mars 2012

Au vu de l’évolution de la politique migratoire internationale et de la pression crois-
sante subie par la Suisse, le Conseil fédéral est chargé:

1. de vérifier que l’effectif global autorisé du Corps des gardes-frontière est au
moins égal à celui qui était en service avant l’entrée en vigueur de Schengen/Du-
blin. Parmi les mesures d’accompagnement en faveur du Tessin, le Conseil fédé-
ral avait annoncé une augmentation de l’effectif autorisé du corps;
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2. d’augmenter l’effectif autorisé afin de permettre la gestion des situations d’ur-
gence liées à l’immigration, de combattre la criminalité transfrontières et de ren-
forcer l’efficacité de la lutte contre la contrebande. 

Motifs à l’appui

La situation actuelle à la frontière Sud de la Suisse est tendue et préoccupante. Le
nombre des requérants d’asile arrivés à Chiasso et à la frontière verte du Tessin a
considérablement augmenté l’an passé, ainsi que celui des personnes en séjour ir-
régulier en Suisse. Tout porte à croire que la pression restera forte, surtout en ce qui
concerne les personnes provenant des Balkans et d’Afrique.  

Le Corps des gardes-frontière est soumis à une forte pression: son effectif est limité.
Nombreux sont ceux qui réclament une meilleure gestion des requérants d’asile et
des personnes en situation irrégulière. Il faut renforcer les contrôles à la frontière.
L’afflux de requérants d’asile nécessite une augmentation des moyens de répression
des infractions liées à l’immigration ou transfrontières, telles que la traite des êtres
humains, l’organisation des entrées illégales et les vols commis par des immigrés en
séjour irrégulier en Italie. L’augmentation de l’effectif autorisé du Corps des gardes-
frontière s’impose donc.

Davantage de personnel n’est pas forcément synonyme de coûts plus élevés: le
Corps des gardes-frontière applique la Loi sur les douanes et fournit donc à la
Confédération des recettes importantes et croissantes. D’autre part, si les contrôles
à la frontière étaient renforcés, l’attrait de la Suisse diminuerait et, du même coup,
le nombre des demandes d’asile. 

Prise de position du Conseil fédéral du 9 mai 2012

1. Le Corps des gardes-frontière (Cgfr) dispose actuellement d’un effectif autorisé de
1‘941 postes. L’arrêté fédéral relatif à l’association à l’espace Schengen remonte à
l’année 2004. La mise en vigueur de cette association a eu lieu pendant les années
2008/2009. Au moment de l’adoption en 2004 de l’arrêté fédéral relatif à l’associa-
tion à l’espace Schengen, l’effectif autorisé du Cgfr était de 2’012 postes. La mise
en œuvre des programmes d’allègement budgétaire 2003 et 2004 a entraîné une
économie de 74 postes en 2004 et de 10 postes supplémentaires en 2005. Cela
s’est soldé par un effectif de 1’928 postes pendant les années 2006 à 2009, donc
aussi pendant la période de l’entrée en vigueur effective de Schengen. Dans l’inter-
valle, la suppression de 19 postes dans le cadre du programme de consolidation
(PCO) et de 4 postes en raison de la création du secrétariat d’Etat aux questions fi-
nancières internationales (SFI), puis l’engagement du personnel nécessaire pour
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mettre en œuvre Schengen et compenser la fin du service d’appui fourni par le
DDPS (Lithos), ont conduit à l’effectif susmentionné de 1’941 postes. 

2. Le 26 janvier 2011, le Conseil fédéral a soumis au Parlement un rapport détaillé
concernant l’Administration fédérale des douanes (AFD), abordant aussi bien le
Cgfr que la douane civile. Dans ce rapport, il est parvenu à la conclusion  qu’une
augmentation de l’effectif du Cgfr de 35 postes était justifiée. L’année passée
déjà, 11 postes ont été accordés au Cgfr. 
Le Conseil fédéral a pris connaissance du fait que la Commission de la politique
de sécurité du Conseil des Etats (CPS-E) s’est prononcée le 17 janvier 2012 et à
l’unanimité pour que les 24 autres postes dont la nécessité a été prouvée soient
accordés au Corps des gardes-frontière à partir de 2013. A cette fin, la CPS-E a
annoncé qu’elle demanderait à la Commission des finances d’inscrire au budget
2013 les moyens nécessaires au financement des 24 postes manquants. 

Le Conseil fédéral est conscient de la situation difficile vécue par le Tessin. Au vu de
l’augmentation de la migration illégale et de la criminalité transfrontalière qui
frappe particulièrement le Tessin et la région de Genève, le Cgfr a renforcé ces deux
régions: dans le canton du Tessin, 15 membres du Cgfr supplémentaires sont enga-
gés pour la gestion de la migration illégale et de la criminalité liée au trafic de mi-
grants; dans le canton de Genève, 20 membres du Cgfr supplémentaires sont en-
gagés pour lutter contre la criminalité transfrontalière. 

Tout en tenant compte des priorités fixées et des moyens à disposition, le Conseil
fédéral va continuer de vouer une attention particulière à la situation en matière de
personnel du Cgfr et ainsi à la sécurité intérieure de la Suisse. 

Proposition du Conseil fédéral du 9 mai 2012: 

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Résidences suisses à l’étranger

Interpellation de la conseillère nationale Ursula Haller Vannini (PBD/BE)

Texte de l’interpellation du 29 février 2012

Les résidences suisses sont un instrument important de défense des intérêts de notre
pays à l’étranger. Force est malheureusement de constater qu’il est prévu, en vertu
d’une stratégie du DFAE, de transformer une série d’ambassades en petites représen-
tations qui seraient privées de section consulaire et de responsable de la gestion opé-
rationnelle, pour n’abriter plus que l’ambassadeur et un, voire deux assistants locaux. 

De tels remaniements sont en cours, par exemple à l’ambassade de Sofia, où trois
des quatre collaborateurs suisses ont été retirés, où deux postes (dont celui de l’as-
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sistante commerciale) ont dû être supprimés pour permettre l’engagement de per-
sonnel local et où la section consulaire a été fermée, il y a plusieurs mois déjà.  

Les problèmes liés à ce projet vont cependant bien au-delà de la réduction de l’ac-
tivité consulaire qui concerne avant tout les colonies suisses. Dès lors, les questions
suivantes se posent: 

1. D’autres représentations vont-elles connaître le même sort? Dans l’affirmative,
lesquelles? 

2. Quelle forme l’abandon de tâches nécessaire à la réduction de la taille des repré-
sentations (à un seul diplomate) prendra-t-il? Dans quelle mesure la réduction
des prestations de l’ambassade dans le domaine commercial prétéritera-t-elle les
PME suisses (par exemple, les interventions de l’ambassade auprès des ministères
en cas de problèmes)? et dans quelle mesure la fermeture de la section consulaire
des ambassades constituera-t-elle un handicap pour les PME suisses désireuses
d’investir dans le pays hôte? Comment le public et les commissions de politique
extérieure seront-ils informés de la révision à la baisse des tâches et des presta-
tions? 

3. En cas d’absence de l’ambassadeur, qui le remplacera? L’ambassade sera-t-elle
alors provisoirement fermée? Dans quelle mesure cela nuira-t-il aux relations bi-
latérales avec le pays hôte? Une ambassade ne doit-elle pas avoir une taille criti-
que minimale (par exemple, un ambassadeur et un responsable de la gestion
opérationnelle suisse)? 

4. Comment seront sélectionnées les ambassades dont la taille doit être réduite? Le
SECO, l’OSEC, etc., seront ils consultés? Est-il raisonnable de réduire la taille des
ambassades suisses dans les pays partenaires de la contribution à l’élargissement
de l’UE et dans les pays présentant un potentiel pour le commerce extérieur et
pour les petits et moyens investisseurs suisses?

Réponse du Conseil fédéral du 23 mai 2012

Comme l’auteure de l’interpellation, le Conseil fédéral considère que les résidences
constituent un instrument important de la défense des intérêts de la Suisse et qu’el-
les contribuent à asseoir l’image et la renommée de la Suisse à l’étranger. 

Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées: 

1. Le DFAE s’attache en permanence à adapter le réseau des représentations suisses
à l’étranger aux nouveaux besoins et défis de la politique étrangère de la Suisse.
Pour ce faire, il a choisi de miser sur un renforcement des synergies et un accrois-
sement de l’efficacité. L’approche consistant à se concentrer sur les tâches-clefs
des représentations s’est révélée prometteuse à cet égard.
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En 2011, elle a débouché ainsi sur la création de huit centres consulaires régio-
naux appelés à fournir des services consulaires aux ressortissants suisses de plu-
sieurs pays (par exemple, passeports et visas). Les ambassades qui ne doivent plus
s’acquitter de cette tâche se concentreront désormais sur la défense des intérêts
suisses (Oslo, Copenhague, Helsinki, Bruxelles, Luxembourg, Bratislava, Prague,
Budapest, Ljubljana, Zagreb, Sofia, Erevan, Minsk et Karachi). 

Quatre nouveaux centres consulaires régionaux ont ouvert leurs portes au prin-
temps 2012 (Madrid, Londres, Buenos Aires et Bangkok). Dans ces régions, cinq
représentations supplémentaires se consacreront désormais à la défense des in-
térêts (Lisbonne, Dublin, Kuala Lumpur, Asunción et Montévideo). 

2. Les représentations qui se concentreront désormais sur la défense des intérêts
suisses et qui ne fourniront plus de services consulaires ne sont pas toutes de pe-
tite taille: ainsi, les missions suisses à Bruxelles (UE), New York (ONU), Vienne
(OSCE), Paris (OCDE) et Strasbourg (Conseil de l’Europe) ainsi que les ambassa-
des de Suisse à Ottawa et à Canberra s’acquittent elles aussi et depuis fort long-
temps de tâches liées principalement à la défense des intérêts. Dans certaines re-
présentations mentionnées au point 1, le catalogue des tâches a été adapté aux
besoins actuels et les effectifs du personnel réduits en conséquence.  
La prise en charge des activités consulaires par les centres consulaires régionaux
n’a aucune incidence sur les PME qui souhaitent investir dans ces pays. Les ques-
tions commerciales et économiques, au même titre que les interventions menées
auprès des ministères, relèvent de la défense des intérêts et continueront d’être
traitées comme par le passé. 

Le DFAE s’efforce en outre de limiter au maximum l’impact de cette réorientation
des services consulaires par l’adoption de mesures d’accompagnement, dont la
mise sur pied d’une centrale d’assistance (helpline) opérant 24 heures sur 24 et
365 jours par an. Récemment, des appareils mobiles ont été utilisés à Budapest
pour la saisie des données biométriques et d’autres opérations similaires sont pré-
vues. 

L’ancienne cheffe du DFAE s’était adressée aux commissions parlementaires de
politique extérieure au printemps 2011 pour leur expliquer les mesures prévues
dans le détail. Compte tenu de leur caractère essentiellement interne, aucun
communiqué de presse n’avait été publié à ce sujet. Des informations détaillées
ont néanmoins été communiquées en réponse à des questions de journalistes. 

3. Dans les représentations qui ne compteront plus qu’une collaboratrice diploma-
tique (ambassadrice) ou un collaborateur diplomatique (ambassadeur), la sup-
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pléance sera assumée par un chargé d’affaires. Cette tâche sera confiée à un col-
laborateur local qualifié qui sera responsable de ce que le site puisse être joint et
de la réalisation des tâches courantes. Les ambassades restent bien entendu ou-
vertes. Pour parer à toute urgence, des diplomates des pays voisins bénéficieront
en outre d’une accréditation. La possibilité de confier la suppléance à l’ambassa-
deur d’un Etat allié est par ailleurs à l’étude. Dans ces petites représentations, la
direction technique sera confiée à un directeur de la gestion opérationnelle local
dûment formé. Les expériences réalisées à ce jour montrent que ce mode de
fonctionnement ne porte pas préjudice aux relations bilatérales.  

4. La décision de placer les affaires consulaires dans le giron des centres consulaires
régionaux est essentiellement motivée par le volume des tâches. Pour fournir ces
prestations, il faut au moins deux collaborateurs consulaires suisses. Dans les re-
présentations qui ne traitent qu’un faible nombre d’affaires consulaires, les coûts
sont donc totalement disproportionnés (par exemple, Bratislava: 3 visas et 42 pas-
seports par année; salaire brut pour le personnel détaché = 300’000 francs). Des
collaborateurs qualifiés sont ainsi bloqués, alors que d’autres représentations en
auraient fortement besoin. A cet égard, il suffit de penser au renforcement des
sections des visas dans les pays couverts par le programme de Suisse Tourisme
ainsi qu’à l’ouverture d’une ambassade à Doha et d’un consulat général/ swissnex
à Bangalore.

Le transfert des services consulaires, tout comme la concentration sur la défense
des intérêts qui en résulte, n’ont aucune répercussion sur les pays partenaires de
la contribution à l’élargissement de l’UE, étant donné que les contributions à
l’élargissement et les programmes spéciaux de la   Direction du développement
et de la coopération (DDC) et d’autres organisations sont maintenus tels quels.
Du fait que cette réorientation ne porte pas non plus atteinte aux programmes
du SECO ou de l’OSEC, aucune consultation n’a été organisée.

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. 
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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. 

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).  Le formulaire de demande peut être obtenu
par écrit  auprès de VKB-ACC, case postale, 3000 Berne 7 ou par courriel sous
office@vkb-acc.ch. Les nouveaux adhérents le reçoivent automatiquement avec
les documents reçus lors de leur adhésion. 
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– 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 privée.                                           
Renseignements: tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 0800 heures à
2000 heures.

– Assurances protection juridique dans le domaine privé auprès de AXA-ARAG
à des conditions avantageuses. Le formulaire de demande peut être obtenu
par écrit auprès de VKB-ACC, case postale, 3000 Berne 7 ou par courriel sous
office@vkb-acc.ch.

– Cartes de crédit UBS VISA et MASTERCARD à des conditions préférentielles. Le
formulaire de demande peut être obtenu par écrit auprès de VKB-ACC, case pos-
tale, 3000 Berne 7 ou par courriel sous office@vkb-acc.ch.

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 

La sérénité grâce à une couverture d'assurance
exclusive

Dans certains cas, les prestations d'assurance peuvent vous être refusées.
C’est pourquoi,  Zurich Connect, partenaire d’assurance de longue date de
l’ACC, propose en exclusivité à tous les membres une assurance ménage of-
frant une couverture complète même en cas de négligence grave ou de
complaisance. 

Le voyage en cabriolet a été merveilleux et vous regardez à présent le soleil se cou-
cher sur la mer. Mais, en regagnant votre voiture, vous remarquez tout de suite que
le précieux sac que vous aviez caché sous le siège n’est plus là… et tout son
contenu avec!
Heureusement que l’assurance inventaire de ménage prend en charge le dom-
mage! Mais est-ce vraiment le cas?

Tout naturellement, vous aidez vos amis à déménager. Mais, en déchargeant du ca-
mion le téléviseur dernier cri, celui-ci vous échappe des mains. Heureusement que
l’assurance responsabilité civile privée prend en charge tous les coûts! Mais est-ce
vraiment le cas?

Comment êtes-vous réellement assuré? Seriez-vous obligé d'assumer vous-même
les coûts de ces dommages, s’ils se produisaient?

En effet, les assurances peuvent, d’après la loi, réduire leurs prestations, par exem-
ple en cas de négligence grave ou de complaisance, c'est-à-dire lorsqu’on vous re-
proche, en cas de sinistre, d’avoir enfreint les obligations usuelles de diligence, ou
encore lorsque l’incident s’est produit dans le cadre d’un service à un ami.

C’est vite arrivé!  Tout le monde peut être imprudent, mais il est possible alors que
cela coûte cher. 

Pas chez Zurich Connect: en effet, nous vous offrons désormais, en tant que mem-
bre de l’ACC, une couverture optionnelle exclusive contre la négligence grave et les
cas de complaisance, pour vous et votre famille. Pour un supplément modique,
nous renonçons alors à réduire nos prestations et vous êtes encore mieux assuré!
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Zurich Connect – le n°1 de l’assurance en ligne

Zurich Connect, la première assurance en ligne de Suisse, offre des presta-
tions d’assurance étendues et un excellent service, à des prix très attractifs.
Un partenariat fructueux unit l’ACC à Zurich Connect depuis de nombreu-
ses années. En tant que membre de l’ACC, vous bénéficiez de conditions
particulières – donc de primes encore plus avantageuses.

Vous trouverez toutes les informations sur les offres de Zurich Connect en
ligne, sous www.zurichconnect.ch/partnerfirmen. Vous pourrez y calculer
votre prime individuelle et établir votre offre personnalisée. Pour ce faire,
utilisez les données d’accès suivantes:

Identification: vkb-acc
Mot de passe: cadres

Vous pouvez aussi demander une offre sans engagement pour les membres
de l’ACC, au numéro exclusif 0848 807 810. Le centre clientèle de Zurich
Connect est ouvert sans interruption du lundi au vendredi, de 8h00 à
17h30.
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