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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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Conseil national: nouvelle suppression de postes
dans l’administration fédérale? 

Le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014

Le 19 décembre 2012, le Conseil fédéral a approuvé le message sur le programme
de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (CRT 2014). Les mesures d’éco-
nomies découlant du programme allègent les finances fédérales de quelque 700
millions de francs par année.  

En adoptant le message sur le CRT 2014, le Conseil fédéral donnait suite à un man-
dat du Parlement. En effet, ce dernier avait transmis au printemps 2012 une mo-
tion dans laquelle il chargeait le Conseil fédéral de poursuivre le réexamen des tâ-
ches et d’affecter les excédents ainsi réalisés à la réduction de la dette.  

Le projet contient 16 mandats d’économies donnés au Conseil fédéral qui devront
être stipulés dans la Loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les fi-
nances fédérales. Tous les départements contribuent aux mesures réalisables à
court terme du CRT 2014 de l’ordre de 700 millions de francs environ.  

Parmi ces mesures, on trouve également celles afférentes au domaine propre de
l’administration. Elles se montent à quelque 105 millions de francs par année, ce
qui correspond à environ 15% du volume global du CRT 2014. Les mesures prises
en ce qui concerne l’armée n’y sont pas incluses. 

Entrée en matière et renvoi au Conseil fédéral 

Le 13 juin 2013, le Conseil national a certes décidé d’entrer en matière sur le pro-
jet par 105 voix contre 72, tout en le renvoyant pourtant au Conseil fédéral. Ce der-
nier a été chargé d’élaborer au moins deux scénarios. 

1. Le Conseil fédéral propose trois façons au moins d’atteindre les objectifs sui-
vants durant les années 2014-2016:  
– limiter la croissance des dépenses pour la période 2014-2016 au niveau de la

croissance économique effective (base: comptes 2012). Les éventuels dépas-
sements dus à des prévisions trop optimistes devront être compensés l’année
suivante;  

– limiter à 3 milliards de francs, pour la période 2014-2016, le plafond des dé-
penses  contraignant applicable aux rétributions du personnel imputables aux
crédits de personnel.  

2. Le Conseil fédéral indique quelles mesures pourraient être prises concernant
les recettes ou à quelles réductions fiscales  il serait possible de renoncer pour
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pouvoir respecter les exigences du frein à l’endettement pour la période 2014-
2016. 

Le chiffre 1 du mandat découle d’une proposition du Groupe de l’Union démocra-
tique du centre (UDC) et le chiffre 2 d’une proposition du Groupe socialiste (PS). 

Plafonnement des charges de personnel à 3 milliards de francs 

Selon le compte d’Etat 2012, les rétributions du personnel se montaient à 4 mil-
liards de francs. La limitation exigée nécessiterait une suppression de 1‘600 à 2‘000
postes de travail au moins dans l’administration fédérale. 

Selon l’avis du conseiller national Christoph Blocher (UDC/ZH), il n’y aurait absolu-
ment aucun problème à diminuer les frais de personnel. Il y a beaucoup de «lard»
dans l’administration fédérale: on pourrait en enlever 20 % et fournir encore ainsi
les mêmes prestations.  

Espoirs à placer dans le Conseil des Etats

La décision de renvoi a passé la rampe grâce aux voix de l’UDC, du PS et des Verts.
L’UDC réclame du Conseil fédéral des coupes massives dans les dépenses. Les
Sociaux-démocrates et les Verts s’appuient sur davantage de recettes. Il reste à
espérer que le Conseil des Etats, en sa qualité de chambre de réflexion, cassera
cette décision contradictoire.    

Droit du personnel révisé pour la Confédération

La Loi révisée sur le personnel de la Confédération (LPers) et la plus grande partie
de ses dispositions d’exécution sont entrées en vigueur le 1er juillet 2013. Les dispo-
sitions modifiées concernant le temps de travail, les vacances et les jours fériés se-
ront mises en œuvre  le 1er janvier 2014. 

Points principaux de la révision du droit du personnel

La révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et de ses disposi-
tions d’exécution pour l’employeur Administration fédérale englobe essentielle-
ment les points suivants: 



6 Communications ACC 1

– Rapprochement entre la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et le
Code des obligations (CO), par exemple en ce qui concerne la durée de la pé-
riode d’essai et des délais de congé. 

– Renforcement du pragmatisme des modalités de dissolution des rapports de travail.  
– Une plus grande souplesse caractérise la dissolution des rapports de travail. L’em-

ployeur peut désormais résilier un contrat de travail «en cas de motifs objective-
ment suffisants». Les motifs de résiliation actuels sont certes encore mentionnés,
mais leur liste n’est plus exhaustive. 

– En cas de résiliation du contrat de travail sans qu’il y ait faute de l’employé, une
série de mesures de soutien dans la transition professionnelle (par exemple: re-
placement externe, aide au changement de secteur d’activité) viennent désor-
mais s’ajouter au maintien de l’emploi. 

– Le maintien d’un emploi n’est possible qu’en cas d’annulation d’une résiliation
des rapports de travail qui enfreint gravement le droit en vigueur (par exemple,
résiliation en temps inopportun ou abusive). Dans les autres cas, si le recours est
admis, l’employé a droit à une indemnité allant de six à douze mois de salaire.  

– Simplification des procédures de recours: l’organe interne de recours est sup-
primé. A l’avenir, les litiges relevant du droit du travail de la Confédération seront
soumis en première instance au Tribunal administratif fédéral. La loi prévoit le re-
trait de l’effet suspensif.  

– Délai de résiliation des rapports de travail de deux ans en cas d’incapacité de tra-
vailler pour cause de maladie ou d’accident, sauf s’il existait déjà un motif de ré-
siliation avant le début de l’incapacité de travailler.  

– Droit pour les deux parents à une réduction du temps de travail de 20 % au maxi-
mum après la naissance ou l’adoption d’un enfant, pour autant que le taux d’oc-
cupation ainsi réduit ne soit pas inférieur à 60 %.  

– Dix jours de congé paternité (actuellement cinq jours).  
– Réglementation plus souple en cas de financement de la prévoyance profession-

nelle. Possibilité de verser en continu des prestations allant au-delà de la parité.   
– Promotion accrue des compétences linguistiques des collaboratrices et collabora-

teurs. Les nouvelles dispositions légales renforcent aussi la représentation équili-
brée des communautés linguistiques nationales.  

– Introduction de l’obligation de collaborer à la mise en œuvre des meures de réa-
daptation de la collaboratrice et du collaborateur malade ou accidenté.  

Mise en vigueur au 1er janvier 2014

– Simplification des dispositions afférentes au temps de travail, aux vacances et aux
jours fériés. Pour des raisons techniques, ces dispositions ne seront appliquées
qu’à partir du 1er janvier 2014.  
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– Les jours fériés tombant sur un week-end ne peuvent plus être compensés par
des jours de congé supplémentaires. En contrepartie, la durée hebdomadaire
moyenne du travail est déduite d’une demi-heure et correspond donc à 41,5
heures de travail.  

– Les collaboratrices et collaborateurs travaillent généralement suivant deux modè-
les d’horaire, à savoir l’horaire à l’année ou l’horaire de travail fondé sur la con-
fiance.  

Remarques de l’ACC

Il faut exprimer notre gratitude à la cheffe du Département fédéral des finances
(DFF) pour le fait que la révision de la Loi sur le personnel de la Confédération
(LPers), mise sur les rails en 2006 par le Conseil fédéral, a pu être achevée avec suc-
cès en décembre 2012. Au printemps 2011 en effet, elle est parvenue à obtenir une
large entente avec les associations et syndicats du personnel, tout en arrivant, en
2012,  à convaincre aussi le Parlement de souscrire à la solution de compromis in-
tervenue. 

L’ACC a participé dès le début à l’élaboration des dispositions légales.  

Ces dispositions révisées englobent un grand nombre de nouveautés. Ainsi, les dé-
lais de résiliation ont été réduits: le plus grand délai de résiliation, à partir de la 10ème

année de service, est maintenant de quatre mois au lieu de six. 

Le dénommé «Malus» dans le cadre de l’évaluation du personnel, nouveauté contes-
tée au niveau des supérieurs, s’est vu atténuer. Celui qui jusqu’ici atteignait dans une
large mesure les objectifs au cours de trois années consécutives – prestations de
l’échelon d’évaluation 2 – devait compter avec une réduction de salaire de 2 % au
maximum. Désormais et face à des prestations de l’échelon d’évaluation 2, le salaire
est augmenté annuellement de 1 à 2 %, jusqu’à ce que le moment maximum de la
classe de salaire soit atteint. Celui qui n’atteint pas les objectifs (échelon d’évaluation
1) verra la poursuite de la diminution de son salaire de 2 % au maximum. 

La Confédération veut se positionner en tant qu’employeur davantage favorable à
la famille. Après la naissance d’un enfant, les parents peuvent travailler à temps
partiel et les pères ont désormais la possibilité de rester 10 jours à la maison, au lieu
de 5 jusqu’ici. En contrepartie, le congé pour mariage a été réduit de 5 jours à un
jour de congé payé. 
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Droit du personnel révisé pour le domaine des EPF

Le 14 juin 2013, le Conseil fédéral a approuvé les modifications relatives au droit du
personnel dans l'Ordonnance sur le domaine des EPF et celles du 6 mars 2013
concernant l'Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF). Ces
changements sont entrés en vigueur avec la version révisée de la Loi sur le person-
nel de la Confédération (LPers) le 1er juillet 2013. Voici les principaux changements:

Durée des rapports de travail

L'art. 19, al. 1, OPers-EPF a été conservé en l'état, car les consultations de l'au-
tomne passé avaient à plusieurs reprises donné l'impression que les rapports de tra-
vail à durée indéterminée pourraient devenir l'exception à l'avenir. De manière gé-
nérale, les rapports de travail sont de durée indéterminée. Les dispositions détaillées
concernant les contrats à durée déterminée ne sont plus exposées uniquement
dans l'OPers-EPF, mais également à l'art. 17b de la Loi sur les EPF.

Période d'essai

La période d'essai est en règle générale de trois mois. Elle peut être fixée à six mois
au plus pour le personnel scientifique et pour le personnel exerçant des fonctions
spéciales dans le domaine du support.

Délais de résiliation

Les délais de résiliation se rapprochent de ceux fixés dans le Code des obligations
(CO), c'est-à-dire qu'ils sont raccourcis. Ils sont désormais de trois mois à partir de
la deuxième année de service. La protection contre la résiliation demeure toutefois
plus large que celle octroyée par le CO. L'employeur ne peut résilier les rapports de
travail que pour des motifs objectifs suffisants et il est tenu de respecter des princi-
pes constitutionnels supérieurs. De plus, les résiliations doivent être dûment justi-
fiées et notifiées par écrit sous la forme d'une décision, comme jusqu'à présent.

Mesures de soutien en cas de résiliation sans faute de l'employé

En cas de résiliation sans faute de l'employé, l'accent est mis désormais sur la ré-
orientation professionnelle et le perfectionnement.

Commission de recours interne des EPF

Contrairement à l'Administration fédérale, l'instance de recours interne du Do-
maine des EPF est conservée. La Commission de recours interne des EPF examinera
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en première instance les recours contre les décisions de l'employeur. Les affaires ne
pourront être portées devant le Tribunal administratif fédéral qu'en deuxième instance.

Commission de la caisse PUBLICA.
Nouvelle composition

La Commission de la caisse PUBLICA – le conseil d’administration de la plus
grande caisse de pensions de la Suisse 

La Commission de la caisse est l’instance supérieure de PUBLICA. Elle en assure la
direction ainsi que la surveillance et le contrôle sur la gestion des affaires. La com-
mission, composée de manière paritaire, compte 16 membres (8 représentant(e)s
des personnes assurées et 8 représentant(e)s des employeurs). A la fin du mois de
juin, la période administrative en cours de la Commission de la caisse viendra à
échéance.  Les travailleurs tout comme les employeurs ont élu chacun 8 membres
dans la Commission de la caisse. 

Avec ses 59‘000 personnes assurées actives, ses 44‘000 bénéficiaires de rentes et
un capital de placement de 35 milliards de francs suisses, PUBLICA est dès lors la
plus grande caisse de pensions de notre pays.

Représentants des employés au sein de la Commission de la caisse
PUBLICA pour la période administrative 2013-2017

En date du 2 mai, l’Assemblée des délégués de la Caisse fédérale de pensions
PUBLICA a élu les représentants suivants des employés au sein de la Commission de
la caisse: 

Secteur I (Caisse de prévoyance Confédération)

• Prisca Grossenbacher (ancienne)
• Petra Maurer (ancienne)
• Fred Scholl (ancien) 
• Cipriano Alvarez (nouveau)
• Conrad Schranz (nouveau)
• Jorge Serra (nouveau) 

Secteur II (Caisses de prévoyance des unités administratives décentralisées) 

• Philippe Thalmann (nouveau)
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Secteur III (Caisses de prévoyance des organisations affiliées) 

• Alfred Wyler (ancien).

Représentants des employeurs au sein de la Commission de la caisse
PUBLICA

Secteur I (Caisse de prévoyance Confédération) 

Le Conseil fédéral a renouvelé le mandat des représentants suivants de l’employeur
Confédération: 

• Serge Gaillard, docteur en sciences économiques, directeur de l’Administration
fédérale des finances (AFF), Berne

• Alex Hinder, docteur en sciences économiques, directeur général de Hinder Asset
Management AG, Zurich (spécialiste indépendant en matière de gestion de for-
tune et de conseil en placement) 

• Ruth Meier, licenciée en sciences économiques HSG, executive MBA HSG, sous-
directrice de l’Office fédéral de la statistique (OFS), Neuchâtel

• Matthias Remund, avocat, directeur de l’Office fédéral du sport (OFSPO), Macolin
• Barbara Schaerer, docteure en droit, avocate, directrice de l’Office fédéral du per-

sonnel (OFPER), Berne.  

Par ailleurs, le Conseil fédéral a pris acte de la démission de Christian Bock, docteur
en droit, directeur de l’Institut fédéral de métrologie, qu’il remercie pour les ser-
vices rendus. 

En tant que nouvelle représentante des employeurs, le Conseil fédéral a nommé:  

• Helene Budliger Artieda, MBA, directrice de la Direction des ressources du DFAE
(DR), Berne. 

Représentants des autres employeurs

Secteur II (Caisses de prévoyance des unités administratives décentralisées) 

• Martin Sommer, chef du personnel du Conseil des EPF (ancien)

Secteur III (Caisses de prévoyance des organisations affiliées)

• Kurt Buntschu, chef du personnel de la Croix Rouge Suisse (ancien). 

Remarques de l’ACC

Les sept associations et syndicats du personnel de la Confédération s’étaient mis
d’accord  pour l’élection à la Commission de la caisse PUBLICA: par le biais d’une
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liste électorale commune, les délégués ont proposé à l’élection huit personnalités
qualifiées, en l’occurrence quatre anciennes et quatre nouvelles. 

En la personne de Monsieur Philippe Thalmann, professeur d’économie à l’EPF de
Lausanne, l’ACC a pu présenter un candidat ayant toutes les qualifications requises
et parfaitement bilingue. Grâce à lui, notre association continue d’être représentée
de manière compétente au sein de la Commission de la caisse. Nous le félicitons
cordialement pour cette élection qui l’honore. 

Caisse de pensions PUBLICA. Comptes annuels 2012

Exercice 2012 couronné de succès

Grâce notamment à l’ambiance favorable sur les marchés des actions, il a été pos-
sible de générer, avec 7,94 % (contre 1,71 % l’année précédente), une perfor-
mance sur la fortune supérieure à la moyenne. De cette manière, le degré de cou-
verture moyen a pu être relevé de 2 %, en dépit de la constitution supplémentaire
de provisions techniques. Le degré de couverture global de PUBLICA au 31 décem-
bre 2012 s’élève à 105,2 % (contre 103,1 % l’année précédente).

Le passage à de nouvelles bases de calcul est intervenu le 1er juillet 2012. Elles sont
de nouveau parfaitement à jour par rapport aux valeurs statistiques, notamment à
l’espérance de vie.  L’abaissement du taux de conversion résultant du changement
de bases techniques (désormais 6,15 % à 65 ans) a été accompagné de mesures
d’encadrement, de sorte que le niveau général des prestations est demeuré globa-
lement inchangé. 

Modifications apportées à la stratégie de placement

Les deux stratégies de placement distinctes, l’une pour les caisses de prévoyance
ouvertes et l’autre pour les caisses de prévoyance fermées, ont été légèrement mo-
difiées au cours de l’exercice. Pour ce qui est des caisses de prévoyance ouvertes, les
valeurs cibles stratégiques à long terme ont été portées à 33 % pour les actions
(contre 29 % auparavant) et abaissées de 58 % à 56 % pour les valeurs nominales.
En ce qui concerne les obligations, la part des obligations en francs suisses a été ré-
duite, celle des obligations d’entreprise étant quant à elle revue à la hausse. Désor-
mais, des investissements sont aussi réalisés dans les obligations d’Etat des pays
émergents. Par ailleurs et en date du 1er janvier 2012, PUBLICA a vendu son porte-
feuille d’hypothèques à la Banque cantonale bernoise..  
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Diminution du taux d’intérêt technique au 1er janvier 2015

Le 18 décembre 2012, la Commission de la caisse a décidé de diminuer le taux d’in-
térêt technique de 0,75 % au 1er janvier 2015, ce qui le ramènera à 2,75 % pour
les caisses de prévoyance ouvertes (contre 3,5 % jusqu’alors) et à 2,25 % pour les
caisses de prévoyance fermées (contre 3,0 % jusqu’alors). Ainsi, il sera tenu compte
de la baisse des rendements attendus imputable à la faiblesse des taux d’intérêts.
Cette mesure s’accompagnera d’une nouvelle diminution du taux de conversion
(5,65 % à 65 ans, valable à compter du 1er janvier 2015). Pour amortir cette dimi-
nution, des provisions techniques supplémentaires de 2,2 % seront constituées
chaque année (de 2012 à 2014). 

Changement d’autorité de surveillance 

Par décision du 4 juin 2012, PUBLICA a été libérée de la surveillance de l’Office fé-
déral des assurances sociales (OFAS) et soumise à celle de l’Autorité bernoise de
surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF). Ce change-
ment intervient en application de la réforme structurelle LPP qui est entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2012. 

Changement au sein de la direction

Depuis le 1er janvier 2012, M. Dieter Stohler occupe le poste de directeur de
PUBLICA, prenant ainsi la succession de M. Werner Hertzog. 

Informations tirées du rapport annuel 2012

1’176 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‘781 millions de francs. Il en résulte un manque financier de 605 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. A la fin de
l’année 2012, on dénombrait 59'019 assurés actifs pour 45'010 bénéficiaires de
rentes. 

Remarques de l’ACC

Bonne année boursière – par corollaire, bonne année pour les caisses de pension

L’année grasse 2012 pour la caisse de pensions a succédé à l’année maigre 2011.
Ces fluctuations démontrent bien la dépendance qui existe face aux marchés finan-
ciers. Il n’y a pas à rougir du résultat obtenu, bien au contraire ! L’Association des
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cadres de la Confédération ACC tient à exprimer ici sa gratitude envers la direction,
la Commission de la caisse et le personnel de PUBLICA (138 collaboratrices et col-
laborateurs) pour le bon travail fourni.

Problème structurel de PUBLICA

Le rapport défavorable entre les actifs et les bénéficiaires de rentes découle du fait
que le Conseil fédéral avait décidé, au cours des années 1998 à 2002, de reprendre
dans la caisse de pensions de la Confédération les rentiers de Swisscom, de RUAG
et de la SSR (soit plus de 10’000 personnes en tout).

Le capital de prévoyance de PUBLICA est de 31,6 milliards de francs en tout: 19 mil-
liards appartiennent aux bénéficiaires de rentes et 12,6 milliards aux actifs. Suivant
la caisse de prévoyance, le capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes est por-
teur d’un intérêt allant de 3 à 3,5 % (taux d’intérêt technique) et le capital d’épar-
gne des actifs d’un intérêt allant de 1,5 à 2 %. 

A la fin de l’année 2012, quelque 630 millions de francs pour bonifier un intérêt sur
les capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rentes et 212 millions de francs
pour bonifier un intérêt sur les capitaux d’épargne des actifs ont été prélevés du
produit de la fortune de PUBLICA. 

Cette répartition est à mettre avant tout sur le compte de la bonification d’intérêts
différenciée (différence d’intérêts). A partir du 1er janvier 2015 et chez PUBLICA,
cette différence d’intérêts devrait être quelque peu atténuée, parce qu’à ce mo-
ment-là, le taux d’intérêt technique va diminuer de 3,5 à 2,75 %, respectivement
de 3 à 2,25 %.   

PUBLICA a 10 ans

Cette année, PUBLICA peut fêter un petit jubilé. En effet, le 1er juin 2003, les rap-
ports d’assurance passèrent de la Caisse fédérale de pensions CFP à PUBLICA.
Cette dernière est un établissement de droit public, ayant une personnalité juridi-
que en propre et dispose, avec la Commission de la caisse, de son propre organe
de direction. La Caisse fédérale d’assurance CFA a été dissoute en tant qu’office
fédéral. 

Défis 2015

Etant donné la diminution du taux d’intérêt technique au 1er janvier 2015, PUBLICA
accumule des provisions. Elles doivent contribuer à ce qu’aussi bien les avoirs de
vieillesse des employés que les capitaux de couverture des bénéficiaires de rentes
puissent être augmentés. 
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Le montant des provisions constituées se monte à 6,6 % des capitaux de pré-
voyance pour les années 2012 à 2014. 2,2 % supplémentaires des capitaux de pré-
voyance grèveront les comptes annuels 2015.  

La première provision de l’ordre de 2,5 % du capital d’épargne et de rente a pu être
constituée à la fin de l’année 2012.  

Les provisions se verront entièrement dissoutes au 1er janvier 2015 et bonifiées sur
le capital vieillesse des personnes assurées, respectivement sur les capitaux de cou-
verture des rentes des bénéficiaires de rentes. 

Par le biais de ces mesures, la caisse de pensions garantit que le capital de pré-
voyance atteindra en 2015 le niveau plus élevé nécessaire (augmentation de 8,8 %). 
Afin de pouvoir maintenir le niveau des prestations pour les actifs, des mesures sup-
plémentaires d’ordre financier, éventuellement aussi une augmentation des cotisa-
tions d’épargne, sont nécessaires. Ce thème se trouvera cette année au centre des
négociations des partenaires sociaux. 

Caisse de pensions PUBLICA:
nouveau responsable de la gestion de la fortune

PUBLICA a nommé M. Stefan Beiner, né en 1976 à Münsingen et originaire de
Schüpfen (BE), responsable de l’Asset Management à compter du 1er juillet 2013.
M. Stefan Beiner prend donc la suite de Mme Susanne Haury von Siebenthal qui,
après avoir été la responsable de ce service pendant de nombreuses années, a
quitté PUBLICA le 30 juin 2013.

M. Stefan Beiner a étudié à l’université de Berne (lic. rer. pol.). Il a complété son cur-
sus par un doctorat en sciences économiques (Dr oec.) obtenu à l’Université de
Saint-Gall. Chez PUBLICA, il s’est distingué dans ses fonctions de responsable sup-
pléant de l’Asset Management et a contribué de manière décisive à façonner la
gestion soignée et professionnelle des activités de placements de ces dernières an-
nées. Avant cela, il était employé en qualité de chef de projet au sein de l’unité Cor-
porate Finance d’une société de conseil en entreprises.

L’Association des cadres de la Confédération ACC félicite M. Stefan Beiner pour sa
nomination et est convaincue qu’avec lui, l’Asset Management continuera à être
dirigé avec efficacité et compétence. 
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Caisses de pensions: bouclements annuels 2012
dans le secteur public

Les caisses de pensions ont vécu une année couronnée de succès. 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 2012: 

– PUBLICA: degré de couverture 105,2 %;
– RUAG: degré de couverture 106,0 %;
– Swisscom: degré de couverture 103,4 %; 
– Poste: degré de couverture  98,8 %;
– CFF: degré de couverture  99,1 %.

Beaucoup de mouvements en ce qui concerne les règlements de toutes
les caisses de pensions 

Le degré de couverture, en augmentation partout en 2012, ne constitue pourtant
qu’une face de la médaille car, au cours de ces dernières années et à cause de l’es-
pérance de vie en hausse, les taux de conversion ont été baissés en maints endroits.
Le taux de conversion forme le pont conduisant du capital de prévoyance épargné
à la rente: il détermine l’ampleur des rentes futures.

Le taux d’intérêt technique également, porteur d’intérêt sur le capital vieillesse des
bénéficiaires de rentes, s’est vu adapter vers le bas. Il reflète les attentes à long
terme sur les rendements. Les deux mesures sont pénibles pour les assurés et en-
traînent avec elles des coûts élevés. 

Etat actuel des taux de conversion: 

– PUBLICA: 6,15 % (baisse en 2015: 5,65 %)
– RUAG: 6,28 % (baisse jusqu’en 2017 à 5,8 %)
– Swisscom: 6,11 % (au 1er janvier 2014)
– Poste: 5,85 % (à partir du 1er août 2013)
– CFF: 5,84 %.

Etat actuel des taux d’intérêts techniques: 

– PUBLICA: 3,5 % (baisse en 2015: 2,75 %) 
– RUAG: 3,0 %
– Swisscom: 2,75 % (au 1er janvier 2014) 
– Poste: 3,0 % (à partir du 1er août 2013) 
– CFF: 3,0 %.
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Bénéficiaires de rentes privés de compensation du renchérissement

Dans le cadre de toutes les caisses de pensions mentionnées ci-dessus, les rentières
et rentiers contribuent également à l’amélioration de la situation financière: toute-
fois, il n’y aura toujours pas de compensation du renchérissement sur les rentes en
cours.

Compensation du renchérissement sur les rentes
PUBLICA – un thème permanent

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 2013. 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’écono-
mies, en l’occurrence d’un allègement à répétition du budget de la Confédération. 

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 re-
traités. 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-
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ment devait désormais être tirée des revenus de la fortune de la caisse de pen-
sions.

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

Quand la Caisse fédérale de pensions PUBLICA disposera-t-elle de suffisamment de
revenus de sa fortune afin de pouvoir discuter d’une compensation du renchérisse-
ment sur les rentes? 

Selon la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), les caisses de prévoyance
ne disposent de moyens devenus libres qu’au moment où 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). 

Neuf 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’évo-
lution sur les marchés financiers s’est révélée d’année en année toujours plus fluc-
tuante, avec en permanence des hauts et des bas. A la fin de l’année 2012, la
Caisse de pensions PUBLICA a bouclé son exercice avec un degré de couverture de
105,2 %. 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, 2012 et 2013,
les rentières et rentiers de la Confédération sont repartis les mains vides de la table
des négociations en matière d’allocation de renchérissement. Il est prévisible qu’au
cours de ces prochaines années également, la Caisse de pensions PUBLICA ne sera
pas en mesure par ses propres moyens financiers d’adapter les rentes de vieillesse à
l’évolution des prix. 

A la fin de l’année 2012, le renchérissement accumulé sur les rentes depuis la fin de
l’année 2004 était de 4,9 %.
S’y ajoute une perte du pouvoir d’achat de plus de 1,5 % sur la base des cotisations
en hausse à verser aux caisses-maladie, car ces cotisations ne sont pas comprises
dans l’indice suisse des prix à la consommation.  
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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 em-
ployé(e)s ont dû renoncer à une compensation du renchérissement sur leurs salai-
res. 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 sa-
laires. S’y ajoutent des augmentations générales du salaire réel de 3,8 % au total. 

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’adapter
ou ne permettent pas d’adapter suffisamment les rentes au renchérissement, les
employeurs peuvent décider d’accorder une adaptation extraordinaire des rentes
de leurs anciens employé(e)s audit renchérissement. Le Conseil fédéral statue sur
l’adaptation extraordinaire des rentes octroyées par la Caisse de prévoyance de la
Confédération (article 32m LPers). L’adaptation pourrait intervenir en pour cent de
la rente ou sous la forme d’un versement 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. 

Par la voie du budget, le Conseil fédéral devrait proposer au Parlement les moyens fi-
nanciers nécessaires pour l’octroi d’une adaptation extraordinaire au renchérissement. 

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 fer-
més de bénéficiaires de rentes de la RUAG, de la SSR et de Swisscom restés affiliés
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. 
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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. 

Confirmation de ce point de vue le 21 mai 2013

Les associations et syndicats du personnel de la Confédération ont eu un entretien
le 21 mai 2013 avec l’employeur portant entre autres sur une adaptation extraordi-
naire des rentes au renchérissement. A cette occasion, la conseillère fédérale Eve-
line Widmer-Schlumpf et la directrice de l’Office fédéral du personnel (OFPER) expli-
quèrent que le personnel actif avait dû supporter depuis 2008 beaucoup de
charges et de modifications et que cela allait continuer.  

Cette constatation concerne avant tout la modification des bases techniques 2012
et la baisse du taux d’intérêt technique au 1er janvier 2015. Afin de pouvoir mainte-
nir le niveau des prestations auprès des actifs dans les deux cas, des mesures sup-
plémentaires d’ordre financier sont nécessaires. En conséquence, il est impensable
de penser à une adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement jusqu’en
2015 et à une proposition allant dans ce sens du Conseil fédéral à l’intention du
Parlement. 

Remarques de l’ACC face à la compensation du renchérissement
sur les rentes

Selon ses statuts, l’Association des cadres de la Confédération ACC est tenue de
défendre les intérêts économiques des employé(e)s tout comme aussi ceux des bé-
néficiaires de rentes. Même si une compensation du renchérissement sur les rentes
ne trouve également pas d’écho ces temps-ci, il est de son devoir de revenir sans
cesse sur cette revendication auprès des employeurs. Il s’agit d’examiner, année
après année, si le maintien du niveau de vie antérieur est rendu possible pour les
rentières et rentiers et cela sous une forme appropriée. On retrouve là également
des mesures pour le maintien du pouvoir d’achat des rentes de la Confédération.
L’employeur Confédération est aussi coresponsable pour l’accomplissement de ce
mandat donné par la Constitution fédérale (article 113, alinéa 2, CF). 
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DDPS. Développement de l’armée: répercussions au
plan du personnel

Le 26 juin 2013, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur la mo-
dification des bases légales liées au développement de l’armée: réforme de l’armée.
L’effectif réglementaire de l’armée doit être abaissé à 100‘000 militaires. Concer-
nant avant tout les biens immobiliers, le personnel professionnel ainsi que l’équipe-
ment et l’armement,  des coupes claires sont dès lors inévitables pour atteindre
l’équilibre visé entre les prestations et les ressources. La mise en œuvre du projet dé-
butera en 2016 et doit être achevée en 2020. 

Vagues déclarations afférentes au personnel 

Dans le rapport explicatif, on développe ce qui suit en ce qui concerne les répercus-
sions du projet sur le personnel militaire et civil: 

Le personnel militaire doit de nouveau être plus présent dans le domaine de l’ins-
truction, tandis que, dans l’administration, la continuité sera davantage assurée par
des employés civils ayant une expérience militaire dans la milice. Le profil profes-
sionnel du militaire de carrière (officiers et sous-officiers) va connaître dès lors un
changement. 

La catégorie du personnel militaire contractuel est conservée dans une moindre me-
sure. Les militaires contractuels seront surtout employés dans les domaines des ser-
vices d’instruction de base. 

En ce qui concerne le personnel civil, le recrutement de collaboratrices et de colla-
borateurs plus jeunes permettra d’abaisser l’âge moyen du personnel. A cet effet,
le domaine Défense doit continuer à proposer des places de travail attractives. Une
attention particulière est à porter là à la conservation et à la création de places de
formation supplémentaires et gages d’avenir. 

De manière générale, la perméabilité entre les différentes carrières professionnelles
et, le cas échéant, entre les catégories de personnel, doit être augmentée. 
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Réformes dans l’administration fédérale 

Nouvel office fédéral à partir de 2014: Office fédéral de la sécurité alimen-
taire et des affaires vétérinaires (OSAV). 

Le nouvel office qui réunira à partir de 2014 l’actuel Office vétérinaire fédéral (OVF)
et la division Sécurité alimentaire de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
s’appellera Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
(OSAV). C’est le nom retenu par le Conseil fédéral, car cette dénomination coiffe
l’ensemble des tâches principales du nouvel office. 

L’actuel Office vétérinaire fédéral (OVF) et la division Sécurité alimentaire de l’OFSP
seront fusionnés en 2014 pour former donc un nouvel office fédéral. La nouvelle
organisation réduira sensiblement le morcellement des compétences et simplifiera
également l’application de la loi sur les denrées alimentaires dans les cantons et la
surveillance de la Confédération dans le domaine de la sécurité alimentaire. 

Tâches et compétences du nouvel office

Les domaines d’activité de l’OSAV comprennent la sécurité alimentaire, la nutrition,
la santé animale, la protection des animaux et la protection des espèces dans le
commerce international. Les compétences du nouvel office englobent notamment
l’élaboration de la législation fédérale et son application, dans la mesure où celle-ci
est du ressort de la Confédération, la surveillance et la coordination de l’application
de la législation par les cantons, l’analyse des risques, le monitoring comme instru-
ment de mesure de l’efficacité des mesures, la collaboration avec des partenaires
nationaux et internationaux et la gestion active des crises.

Réorientation de l’Office fédéral de l’agriculture

Au cours de leur session de printemps 2013, les Chambres fédérales ont placé la
politique agraire sur une nouvelle base, en l’occurrence la politique agraire 2014-
2017. Dans ce contexte, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) s’est vu réorienté.
La première étape de la réorganisation concernait les activités internationales. Au
cours d’une deuxième étape et pour le 1er janvier 2014, l’ensemble de la structure
de l’office fédéral sera réorienté.  
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Nouveau modèle de gestion pour l’administration
fédérale

Le Conseil fédéral souhaite gérer toute l’administration à l’aide d’enveloppes bud-
gétaires et de conventions de prestations. Il a approuvé en date du 17 avril 2013 un
rapport correspondant. Grâce au nouveau modèle de gestion (NMG), l’administra-
tion fédérale devra être plus transparente, plus économique et plus efficace à par-
tir du 1er janvier 2016. Le Conseil fédéral entend consulter les commissions parle-
mentaires intéressées avant toute décision définitive à ce sujet.

Avec le nouveau modèle de gestion, la budgétisation et la planification sont davan-
tage axées sur les objectifs et les résultats (budgétisation axée sur les performances
ou « Performance Budgeting»). Elles reposent sur un budget assorti d’un plan inté-
gré des tâches et des finances qui regroupe les activités de l’administration dans des
groupes de prestations et les charges propres dans des enveloppes budgétaires,
renforçant ainsi la transparence et l’efficience. Les décisions du Parlement (budget)
et du Conseil fédéral (objectifs annuels) sont concrétisées et complétées par d’au-
tres directives dans des conventions de prestations conclues chaque année entre les
départements et leurs offices. 

Le Conseil fédéral souhaite une mise en œuvre  simple et pragmatique du nouveau
modèle de gestion. Il s’appuie pour ce faire sur les expériences du programme
GMEB (gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire) et sur les ensei-
gnements tirés des modèles de gestion comparables des cantons. 

Le Département fédéral des finances (DFF) a été chargé de présenter le nouveau
modèle de gestion aux commissions parlementaires intéressées. Ainsi, vers la fin de
l’année 2013 et après avoir pris acte des demandes du Parlement, le Conseil fédé-
ral sera en mesure d’approuver le projet de loi – modification de la Loi fédérale sur
les finances de la Confédération, modification de la Loi sur le Parlement et modifi-
cation de la Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration.  

Remarques de l‘ACC

Au mois de mai 2011, le Conseil fédéral a décidé d’élaborer globalement pour l’admi-
nistration fédérale un nouveau modèle de gestion se fondant sur les principes d’une
gestion de l’administration axée sur les résultats. Il s’agit, en particulier, d’une liaison
plus forte entre les tâches, les finances, les ressources et les prestations à tous les
niveaux. 

Grâce à un plan des finances et des tâches intégré, le Parlement doit être plus for-
tement associé à la planification politique à moyen terme. 
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Le rapport entre l’utilité d’un nouveau modèle de gestion pour l’administration fé-
dérale et les coûts uniques du projet estimés à quelque 37 millions de francs ainsi
que les frais d’exploitation de 3 millions de francs se répétant chaque année se
trouve être un point critique du projet. 

Divers

Budget 2014 de la Confédération

Le budget 2014 de la Confédération présente des recettes et des dépenses de quel-
que 66 milliards de francs à chaque fois, pour un déficit de 40 millions de francs.
Les recettes augmentent de 2,3 % et les dépenses de 1,7. Le budget se fonde sur
l’hypothèse que l’économie croîtra de 2,3 % en 2014: reprise conjoncturelle. 

Occupation de bureaux à la Confédération

Le Centre administratif de la Confédération sis à la Mühlestrasse 2-6 à Ittigen,
près de Berne, abrite depuis 2006 divers offices du Département fédéral de l’en-
vironnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). Après
la reprise de nouvelles tâches au DETEC et l’augmentation de personnel qui lui
est liée, les bâtiments sont parvenus à la limite de leur capacité. De ce fait, il a été
décidé la nouvelle construction d’un bâtiment administratif comportant 900 pla-
ces de travail sis à la Pulverstrasse, également à Ittigen. Le début des travaux est
prévu dès 2015, si bien que la nouvelle construction pourra être occupée à partir
de 2019.

A l’occasion de l’heure des questions au Conseil national du 17 juin 2013, la
conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf donna des informations sur l’occu-
pation des bureaux. Les normes de l’Office fédéral des constructions et de la lo-
gistique prévoient une répartition de 70 % pour des bureaux à deux personnes
et de 30 % pour des bureaux à quatre. Les 30 % restants vont à des bureaux de
groupes comptant jusqu’à 15 places de travail. Au-dessous de l’échelon de chef
de division, il n’y a aucun droit à l’occupation individuelle d’un bureau prévu pour
deux personnes. Le rapport absolu est de 630 places de travail réparties dans des
bureaux à deux et à quatre personnes et 270 places de travail dans des bureaux
de groupes.
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Entreprises de la Confédération

Transformation de la Poste en une société anonyme

En date du 26 juin 2013, la Poste a passé du statut d’établissement de droit public
à celui de société anonyme (SA) de droit public. Le Conseil fédéral a par ailleurs ap-
prouvé la transformation de PostFinance en une société anonyme de droit privé.
Ces deux décisions s’inscrivent dans le cadre de l’application de la nouvelle législa-
tion postale, entrée en vigueur le 1er octobre 2012.

Nouveau droit du personnel: prise de congé de la Loi sur le personnel de la Confé-
dération (LPers)

Un délai de deux ans débute avec cette transformation durant lequel les partenai-
res sociaux élaboreront une nouvelle Convention collective de travail (CCT) basée
sur le Code des obligations (CO). Pendant la période transitoire, la Convention col-
lective de travail en vigueur aujourd’hui conserve toute sa validité; désormais pour-
tant, les rapports juridiques sont soumis au droit privé. Des litiges éventuels relevant
du droit du travail seraient traités par un tribunal civil. 

Assemblée des membres 2013 de l’ACC

64ème assemblée ordinaire des membres de l’Association des cadres
de la Confédération ACC 

La 64ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC s’est déroulée le 15 mai 2013
à l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le président central, M. Peter Büttiker, a pu sou-
haiter une cordiale bienvenue à 82 membres et invités. Il adressa un salut tout par-
ticulier à l’orateur du jour, Monsieur Dieter Stohler, directeur de la Caisse fédérale
de pensions PUBLICA, qui tint un exposé sur les défis actuels de la prévoyance pro-
fessionnelle en Suisse, l’exercice 2012 de PUBLICA,  la baisse du taux d’intérêt tech-
nique pour 2015 ainsi que sur l’exercice 2013. Il mentionna entre autres également
l’idée d’un modèle de rente variable, modèle qu’il estime digne d’examen.

Point 1 de l’ordre du jour: rapport de gestion 2012

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 2012 pour la défense et la représentation des intérêts de ses membres:  
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1. Participation aux séances et manifestations des employeurs

21 séances avec des départements, offices fédéraux, le Conseil des EPF, etc.
8 séances du Comité de suivi des partenaires sociaux (CSPS-BAS) sous la conduite

de la directrice de l’Office fédéral du personnel (OFPER)
2 séances avec la cheffe du Département fédéral des finances (DFF). 

2. Contacts avec d’autres associations et syndicats du personnel 

5 séances

3. Contacts avec des prestataires de services/prestations annexes

2 séances

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

8 prises de position

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

18 séances ordinaires du comité directeur (7 membres)
5 brèves séances du comité directeur
5 séances du comité central (15 membres) 
5 assemblées des sections elles-mêmes.

6. Consultation juridique dans des affaires individuelles

23 membres ont obtenu une consultation gratuite. 

Le rapport de gestion 2012 fut ensuite approuvé à l’unanimité par l’assemblée des
membres.

Point 2 de l’ordre du jour: comptes 2012 et budget 2013 

Le caissier central, M. Richard Zollinger, commenta les comptes annuels 2012 qui
bouclent avec un excédent de Fr. 22’667.– Après la lecture du rapport des réviseurs
des comptes, les comptes annuels 2012 ont été approuvés. 

Le budget 2013 prévoit Fr. 302’000.– aux recettes et des dépenses de l’ordre de
Fr. 311’200.– (déficit de Fr. 9’000.–) Il fut approuvé sans discussion.  

3. Point 3 de l’ordre du jour: cotisation annuelle 2013

La proposition du comité central de maintenir la cotisation de membre de Fr. 70.–
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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 de remplacement au comité cen-
tral pour le reste de la période administrative 2012-2014 

M. Philippe Thalmann, élu brillamment le 2 mai par l’assemblée des délégués de
PUBLICA au sein de la Commission de la caisse, a remis ses charges de président
(président pour la fondation) de la section EPFL et de membre du comité central.
Mme Hildegard Weber a annoncé son retrait du comité de la section AIOFPP et du
comité central. M. l’ambassadeur  Michael Winzap (représentant DFAE) a été
nommé durant l’exercice en qualité d’ambassadeur en Jordanie. 

Le président remercie les démissionnaires pour les services rendus. 

A leur place, les personnes suivantes ont été élues au sein du comité central: 

Mme Consuelo Antille, présidente de la section EPFL
Mme Rose Eveline Maradan El Bana, AIOFPP
M. Reto Dürler, dr. juriste, DFAE. 

5. Point 5 de l’ordre du jour: programme d’activité 2013/2014

M. Peter Büttiker présenta le programme d’activité 2013/2014 approuvé par le co-
mité central, programme qui fait une distinction entre les tâches centrales et les
tâches 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
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6. Contacts au plan national (associations/syndicats, politiciens, autorités, etc.) 
7. Contacts au plan international (CESI). 

6. Point 6 de l’ordre du jour: divers

La parole n’est pas demandée.

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 18h50 la
64ème assemblée ordinaire des membres de l’ACC. 

Intervention parlementaire

Travail à temps partiel pour les hommes dans l’administration fédérale

Question de la conseillère nationale Maria Bernasconi (PS/GE) 

Texte de la question du 7 mars 2013

Favoriser le temps partiel masculin est un instrument important pour promouvoir
l’égalité des chances entre femmes et hommes. Dans ce domaine, la Confédération
s’est engagée à montrer l’exemple au reste de l’économie. En ce sens, j’aimerais sa-
voir combien de collaborateurs de l’administration fédérale sont engagés à temps
partiel? Quel pourcentage du total des employés cela représente-t-il? 

Enfin, j’aimerais savoir quelles sont les mesures prises par la Confédération pour en-
courager le temps partiel des hommes? 

Réponse du Conseil fédéral du 22 mai 2013 

Est considéré comme travail à temps partiel un taux d’occupation (TO) inférieur à
90 %. En 2012, le travail à temps partiel représentait la proportion suivante de
l’effectif total par sexe et du total des deux sexes: 

Femmes Hommes Deux sexes
48,5 % 10,1 % 22,6 % 

Le travail à temps partiel varie beaucoup d’une unité administrative à l’autre. Dans
les départements où il n’y a pas de fonctions de carrière ou de monopole (fonctions
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diplomatiques, militaires de carrière, Corps des gardes-frontière), il se situe entre
18,5 % et 32,5 %.  

Le Conseil fédéral exige l’égalité des chances entre femmes et hommes au sein de
l’administration fédérale et offre donc à ses employé(e)s des modèles de temps de
travail flexibles et non discriminatoires pour les deux sexes. Il est également clair
pour le Conseil fédéral que la conciliation de la vie privée et de la vie profession-
nelle n’est plus aujourd’hui une thématique exclusivement féminine. 

De ce fait, l’administration fédérale permet aussi aux hommes de bénéficier dans
la mesure du possible de la flexibilisation des horaires de travail et des différents
modèles de travail tels que le télétravail, le travail à temps partiel et le partage de
poste (jobsharing). Avec la révision de l’Ordonnance sur le personnel de la Confé-
dération (OPers), approuvée par le Conseil fédéral le 1er mai 2013 et dont l’entrée
en vigueur a été fixée au 1er juillet 2013, les formes de temps de travail telles que
le temps partiel et le partage de poste ont été inscrites à l’article 64, alinéa 4. 

De plus, le 30 juin 2010 déjà, le Conseil fédéral avait décidé que tout nouveau
poste à pourvoir à plein temps serait annoncé avec un taux d’occupation de 80-
100 %, si cette réduction de taux est réalisable. 

L’administration fédérale encourage là les supérieurs hiérarchiques à trouver dans
la mesure du possible les moyens de répondre aux demandes de leurs collabora-
trices et collaborateurs. Une première sensibilisation par rapport au temps partiel
a souvent lieu lorsque le collaborateur devient père. Le Conseil fédéral en est
conscient et a décidé de permettre aux parents de réduire leur taux d’occupation
de 20 % au plus après la naissance ou l’adoption de leur enfant. Le taux d’occu-
pation ne peut pas être inférieur à 60 % (OPers, article 60a).  

L’information concernant les modèles de flexibilisation des heures de travail est
accessible à tous les employé(e)s sur le site de l’Office fédéral du personnel
(OFPER) et sur le portail de l’emploi de la Confédération.
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L’ACC en bref

But et activité

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

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

Domaine d’organisation

Cadres dirigeants et spécialisés (depuis la classe de traitement 18 de la Confédéra-
tion) et du domaine des EPF (depuis l’échelon de fonction 8) ainsi qu’à conditions
comparables, des personnes travaillant dans une entreprise avec participation de la
Confédération (par exemple, les CFF, la Poste et Swisscom SA). 

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
travaillent 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. 
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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 (adhésion ou transfert jusqu’à l’âge de 70 ans).  Le formulaire de de-
mande 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. 

– Conditions avantageuses auprès de Zurich Connect (ex Züritel), le réseau de
vente de la « Zürich », société d’assurance dans les domaines des assurances vé-
hicules à moteur, ménage et responsabilité civile privée.
Renseignements: tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 08.00 heures à
20.00 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
postale, 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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Couverture intégrale avec le bonus familial

Zurich Connect, partenaire assurance de longue date de l’ACC, a développé
pour tous ses membres la couverture familiale intégrale. Parce que nous
voulons vous assurer de la meilleure manière possible, vous et votre fa-
mille, chez vous ou ailleurs. Ce bonus familial vous offre des prestations
complètes et des rabais attrayants dont peuvent même déjà profiter vos
enfants à l’âge adulte. Parce que nous vous accompagnons vous et votre
famille à toutes les étapes de votre vie.

Votre fille vient de réussir avec brio son permis de conduire. Le permis en poche, elle
est depuis à la recherche de sa première voiture. Et voilà qu’elle a trouvé la voiture de
ses rêves. Vu que votre fille s’intéresse surtout au design et à la motorisation, vous
vous occupez de l’assurance. Nous vous proposons une offre attrayante si vous avez
déjà conclu une ou plusieurs assurances chez Zurich Connect ou Zurich: nous offrons
à vos enfants de moins de 25 ans un bonus attractif de plusieurs échelons de prime
pour leur assurance auto personnelle. Si en temps que parents vous disposez d’une
assurance active non-vie ou vie chez Zurich ou Zurich Connect, vos enfants recevront
lors d’une nouvelle souscription jusqu’à quatre échelons de prime en cadeau. Et si en
temps que parents, vous disposez d’au moins deux assurances actives non-vie ou vie
chez Zurich ou Zurich Connect, vos enfants recevront en cas de nouvelle souscription
d’une assurance auto jusqu’à six échelons de prime en cadeau. 

Le but de notre bonus familial est de vous soutenir au quotidien dans votre vie de
famille. Un autre exemple? Vous emmenez régulièrement votre petit dernier et le
fils du voisin à l’entraînement de foot. Nous le savons, il arrive souvent que d’autres
personnes vous accompagnent en voiture; c’est pourquoi, elles sont également
couvertes par l’assurance accident passager. Vous et votre famille ainsi que tout au-
tre passager, avez immédiatement droit à toutes les prestations d’assurance en cas
d’accident, indépendamment de la question de la responsabilité. Cette protection
d’assurance est valable pour vous et votre famille même dans des véhicules qui ne
vous appartiennent pas.

De plus, avec l’assurance auto vous profitez chez nous, en cas de sinistre auto, de
l’offre Help Point unique dans toute la Suisse. 126 Help Point placés dans toute la
Suisse sont à votre disposition partout près de chez vous. En cas de dommage nous
nous occupons sans formalités de toute la partie administrative, nous organisons
une réparation rapide et garantie à vie et vous avez droit à une voiture de rempla-
cement pour vos déplacements pendant la durée des réparations – avec siège pour
enfant si vous le souhaitez. 
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Zurich Connect – souscription facile en ligne!

Zurich Connect offre des prestations d'assurance étendues et un excellent ser-
vice des sinistres à des prix très attractifs. Un partenariat fructueux unit l’ACC à
Zurich Connect depuis de nombreuses années. En tant que membre de l’ACC,
vous bénéficiez de conditions particulières, donc de primes encore plus avanta-
geuses.

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

ID: vkb-acc
Mot de passe: cadres

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