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Contacts ACC

Adresse postale ➠ ACC, case postale, 3000 Berne 7

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

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

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

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

Membres du comité central (page 1)
prénom.nom@vkb-acc.ch
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Temps incertains

Développement économique plus faible

Au plan mondial, l’incertitude en ce qui concerne l’évolution future de l’économie
est grande par les temps qui courent.  Elle est perceptible par le biais des fortes fluc-
tuations des cours sur les marchés financiers. Au cours de ces dernières semaines,
tous les instituts ont corrigé à la baisse  leurs prévisions économiques pour l’année
2012. Ainsi, le budget 2012 de la Confédération partait encore d’une croissance
réelle du produit intérieur brut (PIB) de 1,5 %. Dans l’intervalle, les experts de la
Confédération ont revu leurs prévisions à la baisse, prévoyant une croissance qui ne
serait plus que de 0,9 %. 

Les causes de cette faible croissance sont la crise des dettes en Europe et aux USA,
l’appréciation du franc suisse et le recul des exportations. On ne saurait compter sur
une solution rapide de la crise des dettes. Au cours de ces derniers mois, le risque
de voir arriver une récession et un chômage croissant à la clef a augmenté.

Finances tendues

Une baisse de la croissance économique entraîne toujours des recettes plus faibles
pour les finances publiques. La Banque nationale suisse s’engage pour un cours mi-
nimum du franc suisse par rapport à l’euro. Cet engagement a un prix: au cours des
années à venir, la Banque nationale ne pourra guère verser des bénéfices à la
Confédération et aux cantons. Cette évolution conduira-t-elle à de nouvelles mesu-
res d’économies? La lutte pour la répartition des moyens financiers à la Confédéra-
tion va se durcir dans tous les cas si l’armée, conformément à la décision parlemen-
taire, disposera à partir de l’année 2014 d’un plafond de dépenses de 5 milliards de
francs.  

Caisses de pensions sous pression

Le troisième cotisant

Dans la prévoyance professionnelle, les rentes sont financées selon la procédure de
couverture du capital: les employés et employeurs versent pendant 40 ans des co-
tisations à la caisse de pensions. Ce capital économisé est placé par la caisse de pen-
sions en valeurs nominales (obligations, hypothèques), en actions et en immobilier.
Le produit généré par ces placements, le rendement obtenu sur les placements
(performance) est également nommé «troisième cotisant». En 2010, la Caisse de
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pensions PUBLICA a réalisé sur ses placements (29 milliards de francs) une perfor-
mance de 5,1 %. Cela correspond à un résultat net obtenu par le placement de la
fortune de 1,6 milliard de francs. 

Grâce à ce produit, les caisses de pensions remplissent leurs obligations, ainsi, par
exemple, le versement d’intérêts sur l’avoir de vieillesse des actifs, le financement
des rentes et la couverture des coûts découlant de la gestion de la fortune. 

Les rendements que les caisses de pensions obtiennent par les placements de leur
capital revêtent de l’importance. Des données chiffrées tirés du rapport annuel
2010 de la Caisse de pensions PUBLICA le prouvent: 1’074 millions de francs ont
été encaissés au titre de cotisations réglementaires des employeurs et des em-
ployés. De leur côté, les prestations réglementaires se sont élevées à 1,719 millions
de francs. Il en résulte un manque financier de 645 millions de francs qui a pu être
comblé grâce à des produits du placement de la fortune.

Evolution négative des rendements au cours du deuxième semestre 2011

Les marchés financiers ont perdu la confiance dans les Etats: à partir du mois
d’août, ils réagirent par de sévères effondrements des cours sur la crise des dettes
internationale dans différents pays européens et aux USA.  Simultanément, le cours
du change du franc suisse, particulièrement face à l’euro et au dollar, a massive-
ment augmenté. 

Ces turbulences mettent les caisses de pensions sous pression. Les placements en
actions ont enregistré de lourdes pertes. Les caisses de pensions qui avaient investi
dans l’espace euro ou dans l’espace dollar ont dû déplorer en outre des pertes de
change. Beaucoup de caisses de pensions se sont retrouvées en sous-couverture.  

En comparaison, cela va bien pour PUBLICA 

A la fin du mois d’août, la Caisse fédérale de pensions a communiqué que ses pla-
cements  en actions ont aussi fortement souffert. Par contre, PUBLICA n’est pas tou-
chée par la faiblesse de toutes les devises importantes par rapport au franc suisse. Il
y a en effet déjà trois ans que PUBLICA a pris la décision stratégique de se prémunir
systématiquement contre des risques de change avec des pays industrialisés. A
l’échelle de la Suisse, le taux de couverture et la performance de PUBLICA soutien-
nent parfaitement la comparaison. Le décompte interviendra à la fin de l’année.

En ce qui concerne les coûts de gestion de la fortune également, PUBLICA se trouve
en très bonne position. Le 30 mai 2011, l’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) a publié son rapport sur les frais de gestion de la fortune engendrés par le
2ème pilier. 73 caisses ont participé à cette étude pour une somme totale des bilans
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de 230 milliards de francs. Ces caisses génèrent en moyenne, par année, 0,56% de
leur capital en frais de gestion de la fortune, ce qui représente 56 centimes par tran-
che de fortune de cent francs. Avec seulement 0,14 % de frais de gestion de la for-
tune par an, PUBLICA s’est distinguée entre toutes les caisses participantes!

Aussi bien les employé(e)s assurés auprès de PUBLICA que les bénéficiaires de ren-
tes sont tenus d’exprimer leur reconnaissance à la direction et à la Commission de
la caisse de PUBLICA pour leur remarquable conduite des affaires.  

Un bas  niveau d’intérêts constitue un grand défi

Depuis des années, on bonifie en Suisse de faibles intérêts. Au cours de cette an-
née, les intérêts n’avaient jamais été aussi bas qu’au cours des 160 années écou-
lées. Il faut relever que le taux de renchérissement était également faible pendant
ces dernières années. L’augmentation des intérêts attendue depuis des années par
des pronostiqueurs se fera désirer encore quelque peu, à cause de la politique fi-
nancière distendue des banques centrales. 

Sur la base de cette situation, la Commission fédérale pour la prévoyance profes-
sionnelle a recommandé au Conseil fédéral d’ajuster le taux d’intérêt minimum sur
l’avoir de vieillesse des actifs de 2 % actuellement à 1,5 % pour 2012. De 1985 à
2002, le taux d’intérêt minimum était encore de 4 %. 

Face à un faible taux d’intérêt qui perdure, il devient toujours plus difficile pour les
caisses de pensions d’atteindre le rendement nécessaire sur leurs placements. Les
obligations rapportent toujours moins: le rendement d’un prêt de 10 ans de la
Confédération se monte à 1 %.  Le défi consiste à placer la fortune, compte tenu
d’un risque défendable, de telle manière qu’elle rapporte sensiblement plus que ce
que l’inflation peut anéantir en termes réels. 

Des experts admettent qu’une caisse de pensions telle que PUBLICA , comptant
50% de bénéficiaires de rentes, doit atteindre un rendement de quelque 3 à 3,5%
par année, afin de pouvoir remplir ses obligations à long terme. 
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Caisse fédérale de pensions PUBLICA:
vente du portefeuille d’hypothèques

Communiqué de presse de la Caisse fédérale de pensions du 13 septem-
bre 2011

Afin de pouvoir optimiser les placements de sa fortune, la Caisse fédérale de pen-
sions PUBLICA vend son portefeuille d’hypothèques représentant quelque 3'500 fi-
nancements immobiliers et un volume d’un ordre de grandeur de 1,1 milliard de
francs suisses à la Banque cantonale bernoise SA (BEKB/BCBE). Cette dernière re-
prendra vraisemblablement au 1er janvier 2012 les contrats de crédit aux mêmes
conditions et propose aux collaboratrices et collaborateurs chargés des dossiers
correspondants de poursuivre leur activité selon les modalités existantes. Une décla-
ration d’intention allant dans ce sens a été signée par les deux parties. 

Avec une somme au bilan s’élevant à quelque 32 milliards de francs suisses, la
Caisse fédérale de pensions PUBLICA fait partie des plus grandes caisses de pen-
sions suisses. Le placement des capitaux d’épargne est largement diversifié. Le por-
tefeuille d’hypothèques s’élève actuellement à quelque 1,1 milliard de francs suis-
ses. 

PUBLICA a pris la décision stratégique de vendre son portefeuille d’hypothèques à
la Banque cantonale bernoise SA (BEKB/BCBE). Cette décision était prévue de lon-
gue date et n’a pas de lien direct avec la situation actuelle sur les marchés finan-
ciers. 

Solution durable pour les clients, les collaboratrices et les collaborateurs

Une solution idéale pour toutes les parties impliquées a pu être trouvée et a donné
lieu à la signature par PUBLICA et par la BEKB/BCBE d’une déclaration d’intention:
d’une part, la BEKB/BCBE continue à gérer l’ensemble des contrats de crédit aux
conditions en vigueur chez PUBLICA et propose, en outre, aux quelque 20 colla-
boratrices et collaborateurs des Hypothèques PUBLICA de poursuivre leur activité
selon les modalités existantes, ce qui garantit un suivi permanent et personnel des
clients desdites hypothèques. D’autre part, PUBLICA transfère un portefeuille
d’hypothèques qui concerne principalement le canton de Berne et les cantons li-
mitrophes, venant compléter de manière adéquate et pertinente le portefeuille
d’hypothèques existant de la Banque cantonale de Berne. 
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Remarques de l’ACC: adieu aux avantages pour les collaboratrices et col-
laborateurs!

Prestations supplémentaires facultatives de la part de l’employeur

Des prestations supplémentaires de la part de l’employeur, sous la forme d’avanta-
ges, appelés «Fringe Benefits», sont largement répandues dans l’économie suisse.
L’administration publique les connaît également, par exemple, des avantages lors
des voyages effectués avec des entreprises de transport, des restaurants du person-
nel subventionnés ou des bons de repas (chèques lunch). De tels avantages aug-
mentent l’attractivité de l’employeur et renforcent l’attachement du collaborateur
à l’entreprise.

Acquisition de logements avantageux pour le personnel de la Confédération

L’employeur Confédération a attaché durant longtemps de l’importance à promou-
voir l’acquisition de logements pour le personnel de la Confédération. Un arrêté fé-
déral du 7 octobre 1947 lui permettait d’octroyer des hypothèques et des prêts
pour l’acquisition de logements pour le personnel de la Confédération, également
pour des coopératives d’habitation. 

La caisse fédérale a également accordé de 1947 à 1974 des prêts pour l’accession
à la propriété du logement du personnel de la Confédération. Dans le cadre de me-
sures d’économies, la Confédération s’est bornée dès lors à promouvoir des coopé-
ratives d’habitation pour le personnel fédéral. 
En conséquence, les associations et syndicats du personnel demandèrent de re-
prendre le financement de logements en propriété pour les agents de la Confédé-
ration à titre individuel. Le Conseil fédéral donna suite à cette requête lorsqu’il
adapta les statuts de la Caisse fédérale d’assurance (CFA) de 1950 à la Loi fédérale
entrée en vigueur en 1985 sur la prévoyance professionnelle. 

L’Ordonnance sur les statuts de la Caisse fédérale d’assurance du 2 mars 1987 per-
mettait au Conseil fédéral, à l’article 47, alinéa 8, d’utiliser une partie de la fortune
de la Caisse fédérale d’assurance pour l’octroi de prêts afin de financer des loge-
ments en propriété. Le 28 juin 1989, le Conseil fédéral promulgua une ordonnance
correspondante. 

L’intérêt était un intérêt préférentiel : pour les prêts en premier rang, il était de 3⁄4 de
points de pourcent et pour les prêts en second rang de 1⁄2 de points de pourcent
moins élevé que ceux octroyés pour les premières hypothèques de la Caisse hypo-
thécaire du canton de Berne. Ces conditions furent modifiées ultérieurement. Pour
la gestion des hypothèques, l’Administration fédérale des finances était compé-
tente (service des immeubles).
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A l’époque, les hypothèques généraient peu de rendement

A partir du 1er juillet 2005, les hypothèques ont été octroyées et gérées par la Caisse
fédérale de pensions PUBLICA. En 2010, PUBLICA réalisa un produit net de 35,4
millions de francs sur les affaires hypothécaires. C’était manifestement trop peu
pour conserver ce secteur. 

Quels avantages restent-ils encore? 

Les employé(e)s de la Confédération et les bénéficiaires de rentes peuvent ouvrir un
compte d’épargne auprès de la Caisse d’épargne du personnel de la Confédération.
Le placement est avantageux: le taux d’intérêt actuel est de 1,0 %. En outre, les
25'000 titulaires de comptes, avec leurs dépôts de l’ordre de 2,7 milliards de francs,
jouissent d’une pleine garantie de la Confédération. Des groupes bien précis de col-
laboratrices et de collaborateurs bénéficient de prestations supplémentaires
comme, par exemple, le soutien financier de l’assistance extrafamiliale des enfants. 

Révision de la Loi sur le personnel de la Confédéra-
tion. Message

Communiqué de presse du Département fédéral des finances

Le 31 août 2011, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la révision par-
tielle de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Cette dernière prévoit
de moderniser les rapports de travail des employés de l’administration fédérale et
de les rapprocher du Code des obligations (CO). Les employeurs et les employés
doivent disposer d’une plus grande liberté d’action. La Confédération pourra ainsi
s’assurer de répondre également à long terme aux exigences du marché du travail
et améliorer sa compétitivité, au sens défini par la stratégie du Conseil fédéral
concernant le personnel de l’administration fédérale pour les années 2011 à 2015. 

La révision de la LPers accroît les compétences et la marge de manoeuvre de l’em-
ployeur. En outre, elle fixe des bases légales importantes en faveur des employés. La
Confédération disposera donc à l’avenir d’un droit du travail moderne et compétitif. 

Points principaux de la révision

Adaptation du droit afférent au licenciement

La dissolution des rapports de travail est réglée de manière plus souple: certes les
motifs de résiliation continuent d‘être mentionnés, mais l’énumération n’est plus
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exhaustive. Néanmoins, l’employeur ne pourra résilier un contrat de travail que
pour des «motifs objectifs suffisants» et restera tenu de respecter les principes
constitutionnels supérieurs tels que les principes de l’égalité, de l’interdiction de
l’arbitraire et de la proportionnalité. Comme jusqu’ici, la Confédération devra noti-
fier la résiliation d’un contrat de travail sous la forme d’une décision indiquant les
motifs de la résiliation. 
En cas de résiliation du contrat de travail sans qu’il y ait faute de l’employé, une sé-
rie de mesures de soutien à la transition professionnelle (recyclage, replacement ex-
terne, recherche d’emploi, etc.) figurent désormais au premier plan. 
La réintégration dans le poste de travail n’est possible qu’en cas d’annulation d’une
résiliation pour violation grave du droit en vigueur (par exemple, résiliation en
temps inopportun ou abusive). Si une résiliation est jugée non valable, l’employeur
doit verser une indemnité correspondant au minimum à six mois de salaire et au
maximum à un salaire annuel. 
La suppression générale de l’effet suspensif des recours est désormais inscrite dans la
loi. 
La procédure de recours se voit simplifiée: l’organe interne de recours est supprimé.
A l’avenir, les litiges relevant du droit du travail de la Confédération seront soumis
en première instance au Tribunal administratif fédéral. 

Congé parental et prévoyance professionnelle 

Une base légale va être créée pour le congé parental (congé de paternité et congé
d’adoption). La LPers actuelle ne mentionne que le congé de maternité. 
Le financement de la prévoyance professionnelle est réglé de manière plus souple:
le projet de révision prévoit la possibilité de financer systématiquement les presta-
tions de prévoyance au-delà des montants paritaires et d’octroyer une allocation
unique en faveur des bénéficiaires de rentes. 

Avec la révision partielle de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), le
Conseil fédéral met en oeuvre une mesure de sa stratégie concernant le personnel
de l’administration fédérale pour les années 2011 à 2015. Le but est d’adapter le
droit du personnel à l’évolution du marché du travail. La révision de la LPers aide à
remplir l’objectif prioritaire de la stratégie concernant le personnel, objectif qui
consiste à accroître l’efficacité de l’administration. 

Large entente avec les associations et syndicats du personnel 

En avril et en mai 2011, le Département fédéral des finances (DFF) a mené des né-
gociations avec les associations et syndicats du personnel afférentes à la révision de
la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). La Communauté de négociation
du personnel de la Confédération (CNPC), composée de l’Association du personnel
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de la Confédération APC, de garaNto, du ssp/VPOD et de l’AP fedpol,  rejette la
suppression générale de l’effet suspensif et demande le maintien de l’obligation de
réintégrer les collaboratrices et collaborateurs de plus de 50 ans ayant travaillé au
moins 20 ans dans l’administration fédérale.  

L’Association des cadres de la Confédération ACC et transfair s‘opposent à la mo-
dification de la disposition concernant la durée maximale et l‘enchaînement de
contrats de travail à durée déterminée. Les associations et syndicats du personnel
sont en revanche d’accord avec les autres points de la révision. 

Révision de la Loi sur le personnel
de la Confédération. Prise de position de l’ACC

Révision d’un projet ayant déjà une longue histoire derrière lui

La Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) actuelle date du 24 mars 2000.
Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 pour l’administration générale de la
Confédération. La Loi sur le personnel de la Confédération a remplacé la Loi sur le
statut des fonctionnaires (Statut des fonctionnaires) du 30 juin 1927: la lex Villiger
a donc succédé à la lex Musy.  

Deux années après déjà, soit le 7 octobre 2004, le conseiller national Bruno Zuppi-
ger (UDC/ZH)  avait déposé une motion demandant une adaptation du droit du
personnel de la Confédération au droit des obligations. 

Le 29 novembre 2006 et dans le cadre de projets relatifs à la réforme de l’adminis-
tration, le Conseil fédéral avait donné son feu vert à la révision de la Loi sur le per-
sonnel de la Confédération (LPers). Il chargea alors le Département fédéral des fi-
nances (DFF) de mener à terme les travaux de révision et de lui soumettre un projet
destiné à la procédure de consultation. 

Le moteur dans ce projet se trouvait être le chef du Département fédéral de justice
et police (DFJP), le conseiller fédéral Christoph Blocher. Il avait qualifié l’administra-
tion fédérale «d’atelier protégé». 

L’objectif de la révision était toujours de faciliter les licenciements à la Confédération.

Soutien par le biais d’une motion des deux Chambres

Le 25 mai 2007, la commission des finances du Conseil national décida de déposer
une motion concernant une modification de la Loi sur le personnel de la Confédé-
ration (LPers) ayant la teneur suivante: 
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«Le Conseil fédéral est chargé de modifier le droit applicable au personnel de la
Confédération de façon à permettre à cette dernière de se séparer rapidement de
l’un de ses collaborateurs lorsque les conditions d’une collaboration fructueuse ne
sont plus réunies. Les possibilités de recours des collaborateurs sont à aménager de
façon à permettre une décision rapide en cas de litige. Par ailleurs, le dispositif de-
vra être conçu de manière à décourager toute velléité d’engager une bataille judi-
ciaire longue. Enfin, il sera prévu un aménagement très restrictif des possibilités de
versement d’indemnités». 

A l’arrière-plan de cette motion, on trouvait le départ en 2007 de trois juristes de
l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL). Le Département fédé-
ral des finances (DFF) s’en était séparé dans des conditions litigieuses. A cette occa-
sion, on a octroyé des prestations financières (indemnisations) dont la légalité fut
controversée. 

Le Conseil national a accepté la motion le 12 mars 2008 par 99 voix contre 53 et le
Conseil des Etats, le 30 septembre 2008, par 21 voix contre 9. Ainsi, le Conseil fé-
déral était tenu de soumettre au Parlement un projet de révision de la Loi sur le per-
sonnel de la Confédération (LPers). 

Rejet du projet à l’époque du conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz

Depuis l’automne 2007, les associations et syndicats du personnel ont pu se pro-
noncer maintes fois sur une modification de la Loi sur le personnel de la Confédé-
ration (LPers).  Les projets centraux du projet, en particulier la facilitation apportée
au licenciement à la Confédération et l’alignement sur le droit des obligations, ont
été sans cesse très contestés. L’ACC avait qualifié le premier avant-projet du 19 sep-
tembre 2007 de coupe sombre en matière de protection contre les licenciements. 

Les prises de position des associations et syndicats du personnel intervinrent tou-
jours par écrit. Durant toutes ces années, il n’y a pas eu de discussions approfondies
entre les associations/syndicats du personnel et le Département fédéral des finan-
ces (DFF) ou l’Office fédéral du personnel (OFPER). 

Large entente sur le projet au printemps 2011

Le 1er novembre 2010, Madame la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a
repris la direction du Département fédéral des finances (DFF). En peu de temps, elle
a réussi à faire souffler un vent nouveau dans la politique du personnel. Le climat
dans les relations entre les partenaires sociaux s’est également amélioré. En avril et
en mai 2011, la conseillère fédérale a conduit des négociations intensives afféren-
tes à la révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Elle a
convaincu par sa franchise, son réalisme et par sa compétence. Les deux parties ont
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fait des concessions. Une entente a pu être trouvée en ce qui concerne les points
centraux de la révision. 

La révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) introduite en 2006
n’était pour nous, ni nécessaire, ni urgente. Etant donné la motion acceptée par les
deux Chambres, un projet ne pouvait cependant plus être évité.  

Dans les négociations et pour l’ACC, la protection contre des licenciements arbitrai-
res constitua un desiderata central auquel on a donné suite. En effet, cette protec-
tion demeure garantie. 

Budget 2011: excédent au lieu d’un déficit 

Pour 2011, la Confédération s’attend à réaliser un excédent d’environ 2,5 milliards
de francs alors qu’un déficit de 0,6 milliard avait été budgété. L’amélioration est
due principalement au fait que les recettes ont atteint l’an dernier un niveau supé-
rieur aux prévisions (effet de base). L’extrapolation réalisée se base sur les recettes
et les dépenses comptabilisées jusqu’à la fin du mois de juin. 

Le résultat du compte de financement ordinaire devrait dépasser de 3,2 milliards de
francs le montant porté au budget 2011, selon l’extrapolation actuelle. L’améliora-
tion est due à trois facteurs: des recettes 2010 supérieures aux attentes, une
conjoncture 2011 meilleure que prévu et une baisse importante des dépenses par
rapport au budget. L’extrapolation est un instantané de la situation pour l’année en
cours, avec les incertitudes que cela comporte.  

Recul des dépenses en dépit de crédits supplémentaires

Selon l’extrapolation, le supplément de recettes devrait représenter 2,1 milliards de
francs. 

Les dépenses ordinaires devraient être inférieures de 1,1 milliard de francs au mon-
tant budgété. L’écart estimé par rapport au budget est même de 1,6 milliard de
francs, abstraction faite de demandes de crédits supplémentaires attendues pour
un montant de 0,5 milliard de francs. Des soldes de crédits importants existent dans
les domaines du matériel d’armement (report du projet de remplacement partiel de
la flotte des Tiger = 185 millions de francs), des contributions de la Confédération
à l’assurance-invalidité (AI) (dépenses 2010 plus faibles = 144 millions de francs) et
des intérêts passifs (notamment, baisse des volumes et des taux d’intérêt liés aux
créances comptables à court terme = 107 millions de francs).  
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Utilisation de l’excédent pour des mesures de soutien à la place
industrielle suisse

Le Conseil fédéral a arrêté le 31 août 2011 un train de mesures 2011 comportant
des mesures à court et moyen terme afin de parer aux conséquences de la problé-
matique du taux de change pour la place industrielle suisse. Le financement (pa-
quet 1 de 870 millions de francs) prend la forme d’un supplément au budget 2011.

Quelles sont les prestations de l’ACC en faveur
des retraités?

Représentation des intérêts des membres, des cadres retraités également

L’Association des cadres de la Confédération ACC a avant tout pour but la sauve-
garde des intérêts professionnels et économiques de ses membres. On retrouve là,
d’une part, les employé(e)s (cadres dirigeants et spécialisés) et, d’autre part, les ca-
dres retraités. L’ACC est la partenaire sociale reconnue de la Confédération et
prend part à toutes les négociations officielles portant sur des questions de politi-
que du personnel avec le Conseil fédéral, le Département fédéral des finances
(DFF), l’Office fédéral du personnel (OFPER) et d’autres employeurs. 

Dans le cadre des négociations salariales annuelles avec le Département fédéral des
finances (DFF), il ne s’agit pas seulement de la compensation du renchérissement
sur les salaires, d’augmentations des salaires en termes réels et d’autres améliora-
tions pour les actifs. Il s’agit toujours également de mesures visant au maintien du
pouvoir d’achat des rentes de la Confédération. 

La mise sur pied d’égalité des employé(e)s et des retraité(e)s en ce qui concerne la
compensation du renchérissement est et demeure pour l’ACC un desiderata cen-
tral. On n’a jamais oublié de le mentionner dans toutes les requêtes salariales de ces
dernières années. 

Les expériences ont démontré que la politique du personnel de la Confédération
s’est entièrement concentrée sur les employé(e)s et cela depuis l’année 2005. Les
bénéficiaires de rentes ont quitté le service de la Confédération et n’intéressent
plus l’employeur. Les revendications de l’ACC sans cesse formulées pour des
mesures en faveur des bénéficiaires de rentes se sont heurtées jusqu’ici à un mur
d’incompréhension (voir aussi l’article qui suit parlant de la compensation du ren-
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chérissement sur les rentes de la caisse de pensions PUBLICA). Celui qui s’engage
pour les bénéficiaires de rentes en est réduit depuis longtemps à prêcher dans le
désert! 

Comme auparavant et à l’avenir également, l’ACC rappellera à l’employeur Confé-
dération qu’il existe des inégalités entre le personnel actif et les bénéficiaires de ren-
tes et que ces inégalités doivent être éliminées. 

Offres de prestations de services et de programmes pour les seniors

L’ACC offre en outre à ses membres des prestations de services intéressantes: des
primes avantageuses sur les assurances complémentaires de la caisse-maladie CPT
et des conditions préférentielles auprès de Zurich Connect, le canal de vente de la
Zürich, société d’assurances dans les domaines des assurances véhicule à moteur,
ménage et responsabilité civile. 

Le délégué aux seniors organise année après année des manifestations intéressan-
tes pour ces derniers. On trouve les invitations correspondantes dans chaque nu-
méro  de la brochure Communications ACC ainsi que sur le site www.vkb-acc.ch.

Compensation du renchérissement sur les rentes
de PUBLICA

Du traitement identique pour les actifs et les retraités…

En matière de compensation du renchérissement et durant des décennies, les em-
ployés et retraités de l’employeur Confédération ont été traités d’une manière iden-
tique: dès le moment où l’adaptation du salaire au renchérissement était octroyée
au personnel actif, les rentes de la Caisse fédérale de pensions étaient également
réajustées audit renchérissement. 

…à la division par deux de la compensation du renchérissement sur les
rentes

En 2004 et sur la base de mesures d’économies, les rentiers n’obtinrent plus qu’une
demie allocation de renchérissement: les employés reçurent dès lors une allocation
de renchérissement de 0,8 % et les rentiers une allocation de 0,4 %. 
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Nouveau droit à partir de 2005: désistement de l’employeur et suppres-
sion 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 %. Par son message du 24
septembre 2004, le Conseil fédéral proposa au Parlement de supprimer cette ga-
rantie en procédure d’urgence au 1er janvier 2005. Le Parlement souscrivit à cette
proposition. 

Il s’agissait alors à nouveau d’une mesure d’économies, en l’occurrence d’un allè-
gement à répétition du budget de la Confédération de 54 millions de francs par an-
née, 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 re-
traités. Les bénéficiaires de rentes ne l’intéressaient plus. 

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 renchérissement
devait être 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 taux 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). 

Sept 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 forte-
ment fluctuante. Certes, PUBLICA a atteint à la fin de l’année 2006 un taux de cou-
verture de 108,7 %, mais se trouva en découvert à la fin de l’année 2008 avec un
taux de couverture de 95,8 %. A la fin de l’année 2010, elle boucla l’exercice avec
un taux de couverture de 104,5 %. A partir du mois d’août, les turbulences sur les
marchés financiers ont fait fondre le taux de couverture. 
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Au cours des années 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, les rentiers
sont repartis les mains vides de la table des négociations. 

Une adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement s’impose

Selon l’article 32m de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), le Conseil
fédéral peut décider une adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement,
si les revenus de la fortune sont insuffisants. Une telle décision doit toutefois tenir
compte du contexte économique général, c’est-à-dire du niveau du renchérisse-
ment et de la situation des finances fédérales. 
Depuis 2005, l’Association des cadres de la Confédération ACC a toujours exigé de
la part du Conseil fédéral des mesures pour le maintien du pouvoir d’achat des bé-
néficiaires de rentes. Et cela en le justifiant pleinement. 
Depuis 2006, les comptes d’Etat de la Confédération ont constamment présenté
des excédents. Pour 2011 également, la Confédération table sur un excédent de
quelque 2,5 milliards de francs au lieu du déficit budgétisé de 600 millions de
francs. N’oublions pas que la Confédération a pu réduire ses dettes de 20 milliards
de francs depuis 2005! 

Sur la base de mesures d’économies et au cours des années 2005 et 2006, les em-
ployés ont dû renoncer à une compensation du renchérissement sur leurs salaires. De-
puis 2007 et jusqu’à aujourd’hui, le personnel actif a reçu de nouveau des allocations
de renchérissement, partiellement arrondies, de 7,3 % en tout sur les salaires. S’y
ajoutent des augmentations générales de salaire en termes réels de 2,5 % au total.

De 2005 à 2011, les rentières et rentiers n’ont reçu ni une quelconque compensa-
tion du renchérissement sur leurs rentes, ni encore d’améliorations en termes réels.
Selon l’indice suisse des prix à la consommation et pour cette période, le renchéris-
sement cumulé devrait être de plus de 7 %, compte tenu de l’estimation pour l’an-
née courante. 

Dès lors, des inégalités criantes ont été créées entre le personnel actif et les rentiers.
On a continué d’exiger des seuls rentiers des sacrifices en matière d’économies non
limités dans le temps!  
Ce serait vraiment le moment de voir le Conseil fédéral corriger cette politique du
personnel unilatérale par des mesures extraordinaires pour le maintien du pouvoir
d’achat des rentes de la Confédération. 
Malheureusement, les revendications correspondantes des associations et syndicats
du personnel n’ont trouvé jusqu’à ce jour aucun écho auprès du Conseil fédéral.  

L’Association des cadres de la Confédération (ACC) va continuer à s’engager pour
que les rentières et rentiers puissent conserver leur cadre de vie usuel et cela d’une
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manière appropriée. On retrouve également là des mesures pour le maintien du
pouvoir d’achat des rentes de la Confédération. L’employeur Confédération est
aussi responsable de l’accomplissement de ce mandat de la Constitution fédérale
(article 113, alinéa 2 Cst.).

Réformes dans l’administration et dans l’armée

Réorganisation à l’Office fédéral de la statistique

L’Office fédéral de la statistique (OFS) à Neuchâtel compte 560 postes occupés par
660  collaboratrices et collaborateurs permanents. Quelque 60 % des personnes
engagées de manière permanente ont terminé une formation universitaire. Les dé-
penses pour le personnel et les dépenses matière se montent à 158 millions de
francs par année. L’office a connu une forte croissance au cours de ces dernières
années. Les associations et syndicats du personnel ont reçu au mois d’août des in-
formations sur les changements à venir. Sous le titre de «Futuro», la direction a mis
sur les rails un processus de réorganisation: les structures, déroulements et proces-
sus vont être réexaminés, l’optimisation de l’organisation et l’engagement des res-
sources doivent être améliorés et la réglementation des compétences doit être
adaptée. Une suppression de postes n’est pas prévue. 

MétéoSuisse, le service de météorologie nationale, face à des changements

L’Office fédéral de météorologie et de climatologie à Zurich compte 300 postes oc-
cupés par 350 collaboratrices et collaborateurs. En tant qu’établissement indépen-
dant de droit public, l’office fédéral doit être détaché à l’administration fédérale dé-
centralisée. Actuellement, une procédure de consultation, dans le cadre de laquelle
les associations et syndicats du personnel sont également entendus, se déroule sur
la révision exigée pour cela de la Loi fédérale sur la météorologie  La modification
organisationnelle est liée à un mandat d’économies. Le site doit être transféré de la
ville de Zurich à Opfikon. Une suppression de 20 postes, sans licenciements, est pré-
vue d’ici à la fin de l’année 2013. Les associations et syndicats du personnel ont
reçu à la fin du mois d’août des informations sur les changements à venir. 

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

Le 17 juin 2011, les Chambres fédérales ont approuvé une nouvelle Loi sur la mé-
trologie.  L’Office fédéral de métrologie (METAS) à Wabern obtient davantage d’au-
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tonomie, afin de pouvoir accomplir ses tâches de manière plus efficiente. L’office
est responsable de la mise en place et de la maintenance de l’infrastructure métro-
logique de la Suisse. En diffusant les unités de mesure auprès de l’économie, de
l’administration et des milieux scientifiques, METAS fournit principalement des
prestations de services à caractère monopolistique. Il compte 125 postes. 
Au 1er janvier 2013, l’office  se verra transformé en un établissement de droit public
avec sa propre comptabilité. Son organisation va être réexaminée et les employé(e)s
seront soumis à un règlement du personnel en propre, à l’intérieur de la Loi sur le
personnel de la Confédération (LPers). Là aussi, les associations et syndicats du per-
sonnel ont reçu au mois d’août des informations sur les changements à venir.

Lancement des projets de réorganisation au DFE, au DFAE et au DFI

L’actuel Département fédéral de l’économie (DFE) prendra, le 1er janvier 2013, le
nom de Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche
(DEFR). Décidé le 16 septembre 2011 par le Conseil fédéral, ce changement de dé-
nomination vise à refléter le rattachement au DFE, à partir de 2013, de la forma-
tion, de la recherche et de l’innovation. Ce projet de réorganisation de même que
ceux concernant l’intégration de l’Office vétérinaire fédéral (OVF) et du Bureau de
l’intégration (BI) au sein, respectivement du Département fédéral de l’intérieur (DFI)
et du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ont démarré.

Réorganisation au Département fédéral de l’économie (DFE)

Il y a deux mois et demi, le Conseil fédéral a décidé de regrouper les domaines de
la formation, de la recherche et de l’innovation au sein du DFE qui a confié la direc-
tion du projet à M. Hans Werder. L’ancien secrétaire général du DETEC possède une
solide expérience de l’administration, acquise au fil des ans. Il travaille en étroite
collaboration avec les offices fédéraux compétents et les secrétariats généraux des
départements concernés. Ces prochaines semaines, l’équipe de projet, emmenée
par M. Hans Werder, élaborera un plan détaillé du projet, en établira la marche à
suivre, tout en fixant les étapes principales.

Réorganisation au Département fédéral de l’intérieur (DFI)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a donné des informations au Conseil fé-
déral sur son projet d’intégration de l’Office vétérinaire fédéral (OVF). Un groupe de
travail interdépartemental est chargé de commencer par l’analyse des conséquen-
ces techniques de cette intégration en termes de personnel, de finances, d’informa-
tique et de droit. C’est au cours d’une deuxième étape que les réflexions stratégi-
ques concernant l’exploitation des synergies et l’élimination des doublons seront
abordées. 
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Réorganisation au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)

Sur décision du Conseil fédéral du 29 juin 2011, le Bureau de l’intégration
DFAE/DFE (BI) sera exclusivement subordonné au DFAE. Il est envisagé d’intégrer la
nouvelle entité au sein du DFAE en tant que «Direction des affaires européennes
DAE». Le Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères assume la supervision spécifique
et la responsabilité en tant que coordinateur en matière de politique européenne
pour l’ensemble de l’administration fédérale. Les services compétents du DFAE et
du DFE mettront en œuvre toutes les mesures nécessaires pour que la réalisation
pratique et logistique du transfert du BI au DFAE puisse intervenir au plus tard d’ici
à la fin de l’année 2012. 

Office fédéral des migrations: réorganisation et amélioration après coup

Réorganisation étendue avec des objectifs élevés

En 2010, l’Office fédéral des migrations (ODM) a été restructuré de manière radi-
cale: on a passé d’une structure axée sur les tâches à une structure basée sur les pro-
cessus. L’objectif de la restructuration n’était pas de réduire le nombre de postes de
travail, mais d’augmenter l’efficacité de l’office. Avant tout dans le domaine de
l’asile et des retours, on devait atteindre un accroissement de l’efficience de 20 %. 

La restructuration a entraîné une réduction du nombre des postes de cadres de 81
à 73. Dans le cadre du processus d’attribution, quelque 50 postes de cadres ont été
pourvus après une mise au concours. Si la restructuration a entraîné le déclasse-
ment de 25 cadres, 17 autres ont par contre vu leur classe de salaire augmenter. Un
vice-directeur au bénéfice d’une longue expérience a quitté l’office. Dans le do-
maine des cadres, on peut parler d’une coupe sombre. 

La méthode de l’optimisation des processus (Business Process Reengineering), re-
commandée par une maison de conseils externe, se distingue par son caractère ra-
dical: en matière de structure, aucune pierre n’est restée debout. 400 employé(e)s
sur 700 ont dû à nouveau postuler.  

Sept projets partiels pour une amélioration après coup

Une année après, il s’avère que les objectifs élevés de la réorganisation n’ont pas en-
core été atteints. Aujourd’hui, l’efficience est plus faible qu’avant ladite réorganisa-
tion. Les cantons critiquent la restructuration. La résignation et la mauvaise am-
biance se font largement jour auprès du personnel. A l’occasion d’une rencontre
entre les associations/syndicats du personnel et la conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga, cette dernière a déclaré que l’on s’en tiendrait à la nouvelle structure.
La direction a présenté sept projets partiels avec lesquels les problèmes découlant de
cette nouvelle structure allaient être empoignés. L’office reçoit un nouveau directeur.
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Réforme de l’armée 2015: nouvelle orientation

Nouvelle vision du Conseil fédéral

Le 1er octobre 2010, le Conseil fédéral avait approuvé le rapport sur l’armée 2010, en y
exposant comment l’armée devait être structurée au cours de la deuxième moitié de
cette décennie.  Le modèle de base du Conseil fédéral prévoyait une armée comptant
80’000 militaires et un plafond des dépenses fixé à 4,4 milliards de francs par année
(montant auquel vient s’ajouter une éventuelle compensation du renchérissement). Au
cours d’une deuxième étape et par le biais d’un financement spécial, on planifiait ulté-
rieurement des acquisitions de remplacement en ce qui concerne les avions de combat. 

Décision de planification divergente de l’Assemblée fédérale

A la fin du mois de septembre 2011, les deux Conseils ont voté une décision de pla-
nification s’écartant de la vision du Conseil fédéral. Ce dernier a été chargé de pré-
senter, d’ici à la fin de l’année 2013 au plus tard et dans un message à l’Assemblée
fédérale, les modifications à apporter aux bases légales en vue du développement de
l’armée. Il y aura lieu de respecter les valeurs de référence suivantes: 

– L’armée maintient une compétence-clef de défense, elle appuie les autorités civi-
les de manière subsidiaire avec le gros de ses forces et elle est capable d’engager
1’000 militaires au profit de l’aide humanitaire et de la promotion de la paix. 

– Pour accomplir ses missions, l’armée dispose d’un effectif réglementaire de
100’000 militaires. La part de militaire en service long (volontaires et requis) repré-
sente au maximum 15 % d’une volée de recrues. 

– Le financement, par le biais d’un plafond de dépenses d’un montant de 5 milliards
de francs à partir de 2014, doit permettre de respecter les valeurs de référence, de
combler les lacunes en matière d’équipement existantes et d’assurer le remplace-
ment partiel des avions de combat.

Répartition des places de travail de la
Confédération dans les cantons: décentralisation 

Déplacer 360 places de travail de l’administration fédérale dans
le canton du Jura?

Selon le conseiller national Dominique Baettig (UDC/JU), le Conseil fédéral devrait
évaluer la faisabilité et mettre en oeuvre une décentralisation équitable et efficace
des places de travail de la Confédération dans les différents cantons, afin que ces
derniers puissent bénéficier de places de travail locales. Le 24 août 2011, le Conseil
fédéral a proposé de rejeter la motion Baettig. Nous publions ci-dessous les décla-
rations suivantes tirées de la prise de position du Conseil fédéral: 
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Etat actuel de la décentralisation de l’administration fédérale

Des quelque 24’000 postes de travail que compte l’administration fédérale civile, envi-
ron 5’300, soit 22 %, sont déjà situés hors de l’agglomération de Berne. Ces postes
sont répartis entre 34 sites dans 15 cantons différents, dont un grand nombre de pe-
tits cantons et de cantons périphériques. Des postes de travail de la Confédération se
trouvent notamment à Aarau, Bâle, Chiasso, Cointrin, Genève, Granges (SO), Kreuzlin-
gen, Landquart, Locarno, Neuchâtel, Payerne, St-Ursanne, Vallorbe, Viège et Zurich. 

Cette énumération ne tient pas compte d’autres places de travail occupées dans les
domaines de la formation et de la recherche (par exemple, les Agroscopes), du
sport, de la culture, etc., généralement décentralisées, respectivement situées en
dehors de la région de Berne. Il s’agit là de 23 sites implantés dans 11 cantons dif-
férents, notamment Avenches, Cadenazzo, Conthey, Nyon, Posieux, Pully, Schwyz,
Stein am Rhein, Tenero, Wädenswil et Yverdon-les-Bains. 

Par ailleurs, la douane est présente dans tous les cantons frontaliers et le Départe-
ment fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)
est implanté dans presque tous les cantons. 

La Confédération a étudié la question de l’emplacement des sites et l’éventualité
d’une décentralisation de certaines unités. Le Tribunal pénal fédéral a d’ailleurs ré-
cemment déménagé à Bellinzone. Le transfert du Tribunal administratif fédéral à
Saint-Gall est prévu pour 2012. 

Pourquoi ne va-t-on pas plus loin en matière de décentralisation
de l’administration fédérale? 

Dans de nombreux cas, il convient de relever qu’une proximité géographique des uni-
tés administratives avec les départements et les organisations auxquelles elles sont
liées présente de nombreux avantages. Seul cet état de fait permet une gestion effi-
cace et efficiente des affaires des départements et des unités, un meilleur soutien des
processus centraux et une optimisation des coûts liés à l’hébergement. 
Les besoins liés à l’exploitation rendent globalement  impossible une répartition uni-
forme et efficiente des postes de travail de l’administration fédérale entre les différents
cantons. 

Domaine des EPF: réélection de M. Fritz Schiesser 

En date du 16 septembre 2011, le Conseil fédéral a reconduit M. Fritz Schiesser
dans sa fonction de président du Conseil des EPF pour une nouvelle période de qua-
tre ans, la deuxième, à savoir du 1er janvier 2012 à la fin de l’année 2015. 
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Agé aujourd’hui de 57 ans, M. Fritz Schiesser a obtenu un diplôme en droit de l’Uni-
versité de Zurich en 1982. Il est avocat et notaire dans le canton de Glaris, d’où il est
originaire. Il a représenté ce canton de 1990 à 2008 au Conseil des Etats et a fait par-
tie de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture. M. Schiesser a aussi
présidé la Chambre des cantons en 2003/2004. Il a présidé également le Conseil de
fondation du Fonds national suisse de 1999-2007. Depuis le 1er janvier 2008, il est pré-
sident du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (EPF) où son activité, en particu-
lier la planification du Domaine des EPF pour 2012 à 2016, lui a valu un grand respect.
Les autres membres de ce conseil seront élus ou réélus au cours des trois mois à venir.

Le Conseil des EPF est l’organe de pilotage stratégique et de surveillance du Do-
maine des EPF qui regroupe les Ecoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lau-
sanne ainsi que les quatre Etablissements fédéraux de recherche que sont l’Institut
Paul Scherrer (PSI), l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
(WSL), le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) et l’Ins-
titut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux (Eawag). Le
Conseil des EPF, dont les membres sont élus par le Conseil fédéral, représente le Do-
maine des EPF devant les autorités de la Confédération. Il coordonne avec les insti-
tutions les objectifs de développement et procède à leur contrôle stratégique. Le
conseil établit les budgets, procède aux élections et entretient les contacts avec les
partenaires sociaux. Il coordonne aussi la gestion ainsi que le maintien de la valeur
et de la fonction du parc immobilier. 

Interventions parlementaires

Réduction du taux de conversion de Publica. Qui va passer à la caisse?

Interpellation du conseiller national Hans Kaufmann (UDC/ZH)

Texte de l’interpellation du 15 juin 2011

Le 21 janvier 2011, la Caisse fédérale de pensions Publica a annoncé qu’elle avait
décidé d’abaisser de 6,53 % à 6,15 % le taux de conversion applicable aux rentes
afin d’éliminer « une source de pertes techniques » de 90 millions de francs par an.
Les mesures d’accompagnement mises en place permettront d’éviter, a-t-elle indi-
qué, que les assurés ne subissent de perte. D’une part, les réserves ou provisions se-
ront dissoutes afin d’augmenter l’avoir de vieillesse des assurés, d’autre part, les co-
tisations des assurés actifs, et surtout les cotisations de l’employeur versées par la
Confédération, seront relevées afin que les assurés actifs ne subissent pas eux non
plus de baisse de rentes lorsqu’ils partiront en retraite. 
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Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes: 

1. Comment explique-t-il que les réserves de fluctuations soient détournées de leur
affectation et utilisées pour augmenter gratuitement l’avoir de vieillesse du per-
sonnel de la Confédération? 

2. A partir de quel niveau de découvert de Publica le Conseil fédéral compte-t-il pro-
céder au prochain financement complémentaire? 

3. Comment explique-t-on que le Syndicat suisse des services publics (SSP/VPOD),
qui a rejeté catégoriquement la baisse du taux de conversion mise en votation le
7 mars 2010 pour les caisses de pension (privées) de la population suisse, accepte
cette baisse dans le cas de la caisse de pensions du personnel de l’administration
fédérale? 

4. Est-il juste que les mesures d’accompagnement (relèvement du capital et des co-
tisations salariales) soient imputées au budget de l’Etat et donc payées par le
contribuable? Dans la négative, pourquoi? 

5. Quelles mesures relatives au taux de conversion Publica prévoit-elle d’adopter
pour les caisses de pensions gérées par des tiers (par exemple, pour celles du per-
sonnel des écoles suisses à l’étranger)?

6. Quelles sont les véritables raisons du départ du directeur de Publica Werner Hert-
zog qui a dirigé Publica avec succès? Cette démission a-t-elle à voir avec la per-
sonne de la responsable du personnel de la Confédération? 

7. Quelle est la position de la cheffe du personnel de la Confédération au sein de la
direction de Publica et quels intérêts défend-elle? Quel est son poids par rapport
aux autres membres de cette direction? 

8. En 2010, Publica a dégagé un revenu supplémentaire de quelque 4 % (sur un to-
tal de 5,1 %) grâce à ses opérations de couverture des risques de change. Ses
achats de devises étrangères, de l’ordre de 25 à 30 milliards de francs, ont-ils
contribué à renforcer la valeur du franc et ne vont-ils pas en sens contraire de la
politique de la BNS (achats excessifs de monnaie étrangère)? 

Réponse du Conseil fédéral du 17 août 2011

1. L’augmentation de l’avoir de vieillesse au 1er juillet 2012 ne sera pas financé par
le biais de réserves pour fluctuations, mais au moyen de provisions constituées à
cet effet. Les taux de conversion des assurés font l’objet d’adaptations périodi-
ques se fondant sur les bases techniques actuelles. Des provisions sont consti-
tuées en vue de ces adaptations. Les provisions servent à couvrir tout ou partie
des conséquences défavorables de la baisse des taux sur les assurés. Il s’agit, par
exemple, d’éviter une accumulation des départs à la retraite avant la baisse du
taux de conversion, ce qui s’avère judicieux pour des raisons d’économies et de
politique du personnel. 



Novembre 2011 25

2. A l’heure actuelle, aucun découvert n’est à craindre. Cependant, en cas de dé-
couvert, la Commission de la caisse recommande aux différentes caisses de pré-
voyance de mettre en oeuvre les mesures prévues par la législation et les règle-
ments. L’organe paritaire de chaque caisse de prévoyance dispose de son propre
plan d’assainissement assorti d’un large éventail de mesures. Tout découvert ne
requérant pas des mesures, un seuil d’intervention uniforme est difficile à définir
et peu sensé au plan technique. 

3. Il n’appartient pas au Conseil fédéral d’émettre des hypothèses sur le comporte-
ment des syndicats qui représentent les intérêts des employés du service public
sur les plans national et régional.

4. Le relèvement des cotisations d’épargne qu’entraîne la modification des bases
techniques de la Caisse de prévoyance de la Confédération est essentiellement
pris en charge par l’employeur et financé par les crédits de personnel prévus à cet
effet et approuvés par le Parlement. 

5. Le 21 janvier de cette année et pour toutes les caisses de prévoyance affiliées à
l’institution collective PUBLICA, la Commission de la caisse a fixé à 6,15 % le taux
de conversion applicable aux assurés prenant leur retraite à l’âge de 65 ans à par-
tir du 1er juillet 2012. Quant aux mesures d’accompagnement que les employeurs
entendent prendre pour compenser la réduction du taux de conversion, elles ne
relèvent ni de PUBLICA, ni du Conseil fédéral. 

6. Le directeur de PUBLICA a souhaité relever un nouveau défi professionnel en al-
lant travailler dans une entreprise active sur le plan mondial. 

7. Habituellement, le responsable des ressources humaines d’une entreprise repré-
sente l’employeur au sein de l’organe paritaire de l’institution de prévoyance. La
fonction de la directrice de l’Office fédéral du personnel (OFPER) dans la Commis-
sion de la caisse est liée à la responsabilité du Département fédéral des finances
(DFF) concernant la politique du personnel et de la prévoyance de la Confédéra-
tion. Tout comme le directeur de l’Administration fédérale des finances, la direc-
trice de l’OFPER est membre ordinaire de la Commission de la caisse. 

8. PUBLICA assure systématiquement la couverture des risques de change, car les
fluctuations des taux de change génèrent des risques de placement qui ne peu-
vent pas être compensés par le biais d’une prime prenant la forme de revenus
supplémentaires. La valeur nominale des contrats en cours se monte à quelque
12 milliards de francs suisses. En 2010, la banque des règlements internationaux
(BRI), sise à Bâle, a estimé à 4 billions de dollars américains le chiffre d’affaires
journalier des marchés mondiaux de devises, dont 6,4 % seraient générés par le
franc suisse (soit un volume d’affaires journalier de 256 milliards de dollars amé-
ricains). PUBLICA renouvelle en moyenne tous les trois mois les contrats de
change à terme qui arrivent à échéance. On peut dès lors admettre que ces opé-
rations de couverture n’ont pas d’influence durable sur le cours du franc suisse.
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Supprimer la Centrale des voyages de la Confédération

Motion du conseiller national Markus Hutter (PLR/ZH)

Texte de la motion du 17 juin 2011

Le Conseil fédéral est chargé de supprimer la Centrale des voyages de la Confédé-
ration (CVC). Pour ce qui est des prestations spéciales qu’elle fournit en matière de
rapatriement des demandeurs d’asile déboutés et que le secteur privé ne pourrait
offrir à moindre coût, elles seront effectuées par l’ODM. 

Développement

La Confédération achète chaque année pour quelque 37 millions de francs de pres-
tations de voyage. Plutôt que de s’adresser à des prestataires privés, elle s’offre le
luxe d’entretenir sa propre agence de voyages, qui lui facture des commissions en-
tre 40 et 60 % plus élevées, pouvant atteindre 95 francs pour un vol coûtant moins
de 1'000 francs et 170 francs pour un vol coûtant davantage. De même, l’argu-
ment qui veut que la Confédération dispose de conditions préférentielles ne tient
plus depuis que les compagnies aériennes ne paient plus de commissions aux agen-
ces de voyage: au contraire, les agences qui opèrent au niveau international jouis-
sent de bien meilleures conditions que la Confédération. Quant à cette affirmation
selon  laquelle les agences de voyage privées ne seraient pas à même de saisir la
complexité du fonctionnement de la Confédération, elle est également fausse, car
elles travaillent pour de grands groupes qui, en termes de complexité, ne le cèdent
en rien à cette dernière.  

Après n’avoir cessé de tailler dans son budget depuis plusieurs années, le DFAE sou-
haite aujourd’hui retirer à la CVC son statut GMEB. C’est une erreur : il faut au
contraire saisir cette occasion pour soumettre les prestations fournies par la CVC à
un appel d’offres public. Il est possible à cet égard de distinguer entre prestations
de voyage et prestations spéciales liées aux rapatriements. Si les fournisseurs privés
sont moins chers, alors une suppression de la CVC s’impose, selon le principe qu’il
vaut mieux confier une tâche au secteur privé plutôt qu’au secteur public lorsqu’il
apparaît plus apte à fournir le service demandé.

Prise de position du Conseil fédéral du 24 août 2011

En 1999, le Conseil fédéral a décidé de regrouper les différents services de voyages
des départements dans une seule Centrale des voyages de la Confédération (CVC).
Grâce à la concentration de la demande, la CVC négocie des conditions avantageu-
ses pour les billets d’avion, les trains, les hôtels et les voitures de location dans le
monde entier. Pour donner un exemple: le prix des vols entre Zurich et Bruxelles a



Novembre 2011 27

pu être réduit d’environ 60 %, ce qui permettra à la Confédération d’économiser
environ 2 millions de francs en 2011. En moyenne, les prix d’achat des vols en avion
auprès de toutes les compagnies aériennes sont inférieurs de 26 % aux prix d’achat
directs dans la période 2008 à 2011. De plus, la CVC n’est pas orientée vers le pro-
fit et transmet la totalité des rabais négociés directement à ses usagers. Un presta-
taire de service privé n’agirait pas de la sorte, car aucune entreprise ne travaille que
pour couvrir ses propres coûts. 

Les prestations et les services offerts par la CVC ne sont pas toujours équivalents à
ceux offerts par les spécialistes privés ce qui complique une comparaison des diffé-
rents frais de réservation mentionnés par l’auteur de la motion. L’analyse d’une en-
treprise externe a révélé que les frais de la CVC étaient en moyenne comparables à
ceux des spécialistes en voyages d’affaires les plus connus en Suisse. En juillet 2011,
la CVC a lancé un nouveau produit de réservation en ligne grâce auquel les usagers
ont la possibilité de réserver des billets d’avion de manière autonome à des frais de
réservation très avantageux (25 francs). 

Les tâches régaliennes en matière de rapatriements qui sont accomplies par la CVC
en collaboration avec l’Office fédéral des migrations (ODM) doivent donc être ef-
fectuées au sein de l’Administration fédérale. De plus, une suppression de la CVC
et, partant, une réduction du volume d’achat des vols en avion aurait comme
conséquence une augmentation des tarifs aériens pour les rapatriements.

Finalement, la décision du Conseil fédéral de supprimer le statut GMEB de la CVC
ne remet absolument pas en cause le modèle d’affaires de cette dernière. Elle reste
le service d’achat officiel des voyages d’affaires de la Confédération. La valeur ajou-
tée acquise en matière de transparence des coûts et de conduite opérationnelle
grâce au statut GMEB ne disparaîtra pas. La suppression du statut GMEB est une
pure mesure de simplification financière. Elle a été décidée car, vu le faible volume
budgétaire de la CVC et la structure des coûts particulière qui la caractérise, les
avantages du statut GMEB ne justifiaient plus la charge administrative induite. 

Proposition du Conseil fédéral du 24 août 2011: 

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 

Climat de travail à l’Office fédéral de la statistique (OFS) 

Question de la conseillère nationale Katharina Prelicz-Huber (PES/ZH)

Texte de la question du 15 juin 2011

Divers incidents semblent indiquer que le climat de travail s’est fortement dégradé
à l’Office fédéral de la statistique (OFS) au cours de ces derniers mois: 
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– Depuis 2009, plusieurs employés de l’OFS ont pris contact avec le Service de mé-
diation pour le personnel de la Confédération en raison de conflits avec la direc-
tion. Ils ont alors appris que le nombre de cas était, compte tenu de la taille de l’of-
fice, proportionnellement plus élevé que dans d’autres unités administratives de la
Confédération et que la situation faisait par conséquent l’objet d’un suivi.

– Toujours depuis 2009, plusieurs personnes ont été remerciées, touchant au pas-
sage d’importantes indemnités de départ, tandis que d’autres ont été mutées à
l’interne et rétrogradées dans la hiérarchie. Les motifs de ces licenciements et de
ces mutations ne sont pas compréhensibles. 

– La suspension de la commission du personnel par la direction de l’OFS, en décembre
2010, a fortement inquiété le personnel. En réaction, plus de 300 employés ont si-
gné une pétition (légalisée par un notaire) contre ce geste unilatéral et, à leurs yeux,
abusif et injustifié. Les rapports entre la direction et le personnel semblent mauvais. 

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes: 

1. Combien de personnes ont-elles pris contact avec le Service de médiation de la
Confédération depuis janvier 2009? 

2. Combien de cas concernent-ils les cadres supérieurs? Combien concernent-ils
des rapports hiérarchiques et dans combien de cas la direction est-elle directe-
ment impliquée? 

3. Combien y a-t-il de cas dans les autres offices fédéraux? Que faut-il en déduire
compte tenu de la taille des offices concernés?

4. Quelles sont les raisons avancée par les employés de l’OFS pour expliquer leur
prise de contact avec le Service de médiation? 

5. Ces chiffres et informations sont-ils confirmés par l’enquête menée auprès du
personnel en février et en mars 2011? L’enquête permet-elle de tirer des conclu-
sions claires à ce sujet? 

6. Quel était le montant des indemnités de départ accordées en 2009, 2010 et
2011? Combien de personnes ont-elles bénéficié de telles indemnités? Quelles
ont été les raisons des licenciements? 

7. Combien de pétitions (légalisées par un notaire) ont-elles été déposées au sein de
l’administration fédérale suite à un conflit entre le personnel et la direction? 

8. Faut-il s’attendre à une diminution de la productivité à l’OFS en raison du climat
de travail qui y règne? 

Réponse du Conseil fédéral du 16 septembre 2011 

Le Conseil fédéral fait remarquer que le Service de médiation pour le personnel de
la Confédération est un service de consultation neutre et indépendant. Tous les en-
tretiens qu’il mène doivent rester strictement confidentiels. 
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Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées: 

1. Le nombre de collaboratrices et de collaborateurs de l’OFS ayant eu recours au
Service de médiation pour le Service de la Confédération est le suivant:

– 2009: 3 personnes, 2010: 10 personnes, 2011 (janvier-juillet): 8 personnes

Rapporté aux 882 collaboratrices et collaborateurs de l’OFS (801 personnes tra-
vaillant à plein temps ou à temps partiel, 81 employés temporaires pour des en-
quêtes, état en juillet 2011), ce nombre de consultations n’a rien d’inhabituel
pour un office en cours de réorganisation complète et représente environ 1 % de
l’effectif du personnel. Ce constat ne vise aucunement à minimiser les situations
individuelles amenant une collaboratrice ou un collaborateur de l’OFS à faire ap-
pel au Service de médiation. L’OFS met tout en oeuvre pour associer le plus pos-
sible l’ensemble du personnel au processus de réorganisation. 

2. Le Service de médiation pour le personnel de la Confédération traite de manière
confidentielle tous les cas qui lui sont confiés. Le Conseil fédéral ne peut par
conséquent pas fournir d’informations plus détaillées en réponse à cette question. 

3. Selon ses propres indications, le Service de médiation traite environ 120 cas par
an pour toute l’administration fédérale. L’expérience montre que les unités admi-
nistratives qui sont en cours de réorganisation, à l’instar de l’OFS, présentent un
nombre plus élevé de cas à traiter par le Service de médiation. 

4. Selon les indications du Service de médiation, ces consultations ont trait au sur-
menage, à la situation de travail personnelle, à la crainte de perdre son emploi et
à la peur du changement. 

5. Les cas de l’OFS traités par le Service de médiation du personnel de la Confédé-
ration ne permettent pas de faire des recoupements directs avec l’enquête au-
près du personnel menée au printemps 2011. Si l’on compare les résultats de
cette enquête obtenus pour l’ensemble de l’administration fédérale avec ceux de
l’OFS, on voit que ce dernier présente des points forts tout comme des points
méritant d‘être améliorés. Ainsi, des valeurs telles que l’orientation vers les objec-
tifs, la gestion du personnel, le processus de fixation des objectifs, la collabora-
tion au sein de l‘équipe, la santé physique et la santé psychique sont jugées po-
sitivement, alors que des valeurs comme les processus de travail et processus de
décision, la culture de la performance, le transfert des connaissances, l’attitude
des collaboratrices et des collaborateurs ainsi que l’engagement et la charge de
travail présentent un potentiel d’amélioration. 

6. Des indemnités de départ n’ont en aucun cas été payées à des collaboratrices et
à des collaborateurs de l’OFS. 

7. Le Conseil fédéral n’a pas connaissance d’autres pétitions légalisées par un no-
taire qui auraient été déposées au sein de l’administration fédérale suite à un
conflit du personnel. 

8. La productivité à l’OFS peut être qualifiée de bonne. Les experts externes consultés
dans le cadre de la réorganisation de l’office confirment, par exemple, que l’OFS est



30 Communications ACC 1

«une unité administrative qui fonctionne bien dans un environnement exigeant». A
l’heure actuelle, l’OFS entreprend de gros efforts pour optimiser son organisation et
l’emploi de ses ressources afin de continuer d’être en mesure de répondre aux at-
tentes plus élevées de ses partenaires et de ses clients. Cette réorganisation menée
avec la plus grande implication possible du personnel est étroitement suivie par le
Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur (DFI). 

L’ACC en bref

But et activité

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

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

Domaine d’organisation

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

Structure, effectif des membres

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

Effectif des membres: quelque 4’000. 

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

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

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

Prestations accessoires

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

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

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

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

Actifs  Fr. 70.–, retraités Fr. 35.–.

Annonce de mutations, commande de matériel de propagande/recrutement

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

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

Contacts avec l’ACC: voir page 2.
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Collaboration entre l’Association des cadres de la Con-
fédération (ACC) et AXA-ARAG Protection juridique SA
Information des membres d’après la Loi sur la surveillance des assuran-
ces (article 45 LSA)

Chère et cher membre, 

Nous aimerions vous donner les informations suivantes:

1. Assurance protection juridique dans le droit du travail pour les membres actifs

En date du 1er juin 2011, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a
conclu un contrat collectif avec AXA-ARAG. Ce contrat englobe une assurance pro-
tection juridique dans le droit du travail. Pour les cas de litiges en relation avec les
rapports de travail, les membres actifs de l’ACC sont obligatoirement assurés au-
près de l’Assurance protection juridique AXA-ARAG. La prime est incluse dans la
cotisation de membre de 70 francs. 

2. Offre d’assurances protection juridique dans le domaine privé pour tous les membres

De plus et avec effet au 1er janvier 2012, l’ACC a conclu un contrat-cadre avec AXA-
ARAG portant sur la transmission d’assurances protection juridique dans le do-
maine privé. Sur une base facultative et à des conditions avantageuses, nos mem-
bres actifs et retraités peuvent dès lors conclure avec AXA-ARAG des assurances
protection juridique dans le domaine privé. 

Une commission nous est versée pour les assurances transmises au titre de cette
collaboration. 

L’assureur est notre partenaire AXA-ARAG Protection juridique SA, une société
anonyme sise à la Birmensdorferstrasse 108, 8036 Zurich. 

Si vous êtes intéressé(e), l’Association des cadres de la Confédération (ACC) trans-
mettra votre demande, respectivement le formulaire de proposition dûment rempli
par vos soins à AXA-ARAG en vue d’une prise de contact ou d’un examen. L’utilisa-
tion exacte de vos données est régie par les conditions générales d’assurance (CGA).
AXA-ARAG vous fournira sur demande tous les renseignements à ce propos. 

Le formulaire de proposition peut être obtenu par écrit auprès de VKB-ACC, case
postale, 3000 Berne 7 ou par courriel sous office@vkb-acc.ch.

Nous vous remercions de votre confiance et d’avoir pris connaissance de cette in-
formation.

Avec nos cordiales salutations.

Association des cadres de la Confédération
Case postale, 3000 Berne 7
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Protection Juridique – toujours plus importante /

Source d’énervement, les litiges prennent aussi du temps et coûtent cher.
Dans le quotidien, nous pouvons rapidement être impliqués dans un litige.
Il est donc bon d'avoir un partenaire fort qui se soucie de vos demandes.

Nouveaux risques

Depuis le 1er janvier 2011, le nouveau code de procédure civile suisse (CPC) et le
code de procédure pénale (CPP) sont en vigueur. Les nouvelles lois fédérales com-
portent certaines nouveautés qui n'apportent pas seulement des avantages.

Toute personne qui entend obtenir gain de cause doit par conséquent actionner la
partie adverse. De ce fait, elle est désormais contrainte d'avancer jusqu'à la totalité
des frais judiciaires présumés. Même si le demandeur qui a versé l'avance gagne
son procès, le tribunal ne la lui remboursera pas intégralement comme auparavant.
Le demandeur supporte donc un risque supplémentaire d'encaissement, car il doit
recouvrer les frais judiciaires auprès de la partie adverse, comme c'était déjà le cas
pour les dépens. Si celle-ci est insolvable, voire en faillite, il ne peut plus rien obte-
nir, si ce n'est un acte de défaut de biens. Bien qu'il ait obtenu gain de cause, le de-
mandeur se retrouve donc en moins bonne situation financière qu'avant le procès. 

Avantages de la protection juridique

� Sûreté dans votre quotidien par une protection globale
� Une réalisation modulaire permet une couverture individuelle
� Couverture individuelle ou familiale

Nos prestations

� Examen de la situation juridique, analyse de l'issue d'un éventuel procès
� Conseil et traitement par nos spécialistes
� Prise en charge de frais d'expertise, de médiation, etc.

Toujours là pour vous

� Annonce d'un cas juridique en ligne possible 24 heures sur 24
� AXAjur – Conseils juridiques et annonces d’un cas: 0848 11 11 00
� Service juridique en ligne www.myRight.ch: 

Informations et contrats personnalisés de manière
interactive
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Protection juridique pour membres/
Vous êtes usager de la route, particulier, locataire ou propriétaire? Vous avez
un litige au travail, durant vos loisirs ou l’exercice d’un sport? AXA-ARAG se
tient à vos côtés avec ses assurances de protection juridique. Vous avez le
choix entre les possibilités suivantes:

Pour membres ACC!
Profitez du rabais généreux

et jouissez de la protection globale.

Protection juridique pour
les particuliers

Couverture
� Droit de responsabilité civile (incl. aide

aux victimes d'infractions)
� Droit pénal
� Droit des patients
� Droit des assurances
� Droit du travail pour employé
� Droit des contrats de prêt
� Droit contractuel en général pour per-

sonne privée
� Droit du bail
� Droit de voisinage
� Droits réels
� Droit des personnes, de la famille et

des successions
� Somme d‘assurance 250 000.–

Protection juridique en matière
de circulation

Couverture
� Droit de responsabilité civile (incl. aide

aux victimes)
� Droit pénal
� Droit des assurances
� Retrait du permis
� Imposition de véhicules
� Droit des contrats portant sur des

véhicules
� Somme d‘assurance 250 000.–

Extension de couverture

Couverture
� Doublement de la somme d’assurance:

500‘000.– dans la protection juridique
privée et circulation et 100‘000.–
dans la protection juridique voyages

� Prise en charge des frais de procédure
pour des amendes et procédures pé-
nales de 1ère instance dans le cadre de
la protection juridique circulation jus-
qu’à 500.– par an

� Droit de la construction: litiges
contractuels lors d’agrandissements
et de transformations soumis à autori-
sation jusqu’à 10'000.– par an

� Lors d’oppositions contre votre projet
de construction

� Renonciations à la réduction de presta-
tions en cas de faute grave.

Habilement combiné

dans le cadre de la protection juri-
dique privée & circulation avec une
protection juridique gratuite pour
les voyages au plan mondial

Couverture complémentaire
� Droit de dédommagement
� Défense pénale
� Droit du bail
� Droit du voyage (couverture mondiale)
� Somme d’assurance 50’000.– 

30% de

rabais

 pour

membres

ACC



Aperçu de nos assurances /

Pour membres ACC!
Profitez du rabais généreux

et jouissez de la protection globale.

30% de

rabais

 pour

membres

ACC
Extension de couverture

Produit Combi
Protection juridique pour les
particuliers et en matière de
circulation: jusqu’à 500’000

CHF par cas;
pour les voyages: jusqu’à

100’000 CHF par cas

Protection juridique pour
les voyages 

Protection juridique en
matière de circulation

Protection lors de voyages
dans le monde entier,

responsabilité civile, défense
pénale, droit des voyages 

Protection juridique

pour les particuliers

Protection en tant que
propriétaire, détenteur,

conducteur ou passager de
votre propre véhicule ou de
celui d’un tiers, piéton ou
passager de moyens de

transport public 

Protection au quotidien en
tant que salarié, locataire,

propriétaire, patient ou
consommateur 

Incl.: Protection juridique pour
les voyages 

Incl.: Protection juridique en
matière de circulation 

Incl.: Protection juridique en
matière de circulation 

Incl.: Protection juridique
pour les particuliers 

Incl.: Protection juridique
pour les particuliers 

Prime Prime Prime Prime
Ass. Individuelle  CHF 199.–* Ass. Individuelle  CHF 126.–* Ass. Individuelle  CHF 285.–* Ass. Individuelle  CHF 399.–*
Ass. Familiale       CHF 239.–* Ass. Familiale      CHF 155.–* Ass. Familiale      CHF 354.–* Ass. Familiale      CHF 489.–*
* droit de timbre fédéral de 5% non compris

A détacher, affranchir et à renvoyer

Talon-réponse /

� Oui, je souhaite recevoir plus d’informations.

� Madame � Monsieur

Prénom Nom

Adresse

C.P. / Lieu

Courriel

Téléphone

J'accepte qu'AXA-ARAG enregistre mes données personnelles et m'envoie par courriel des informations sur ses pro-
duits et ses services. Je peux à tout moment révoquer cette déclaration de consentement. AXA-ARAG s'engage à ne
pas utiliser les données personnelles à d'autres fins et à ne pas les communiquer à des tiers.

�



Votre droit d'être insouciant /
La protection juridique est un sujet d'importance croissante qui concerne tout le
monde. Voici des exemples tirés de la vie quotidienne.

Hausse de loyer

Un couple vit depuis des années dans un appartement ancien. Un beau jour, le bailleur an-
nonce la rénovation totale de l’immeuble et une hausse massive du loyer. A-t-il le droit d’agir
ainsi? Les spécialistes d’AXA-ARAG conseillent les locataires.

Une facture de réparation excessive

En plus des travaux habituels, la facture de révision du véhicule mentionne de nombreuses
réparations qui n’ont pas été convenues avec le propriétaire. Le garagiste refuse de corriger
la facture. AXA-ARAG se charge de défendre vos intérêts.

A détacher, affranchir et à renvoyer

AXA-ARAG Rechtsschutz
Herr Martin Bhend
Birmensdorferstrasse 108
Postfach 9829
8036 Zürich

Affranchir


