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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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Interdiction d’exercer un travail rémunéré pour 
les cadres du plus haut niveau hiérarchique de la
Confédération ayant quitté leurs fonctions ? 

Des changements professionnels sont la cause d‘irritations

A la fin du mois d’octobre 2010, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger a quitté
ses fonctions. Trois semaines plus tard, on a appris qu’il avait été nommé au conseil
d’administration d’une importante entreprise de constructions. Ultérieurement,
deux vice-directeurs de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) choisirent de
quitter l’administration pour une caisse-maladie.  

Ces événements engendrèrent de la mauvaise humeur et de l’incompréhension au
Parlement. On fit valoir le fait que de tels changements professionnels portaient
préjudice à la réputation et à l’indépendance du Conseil fédéral tout comme de
l’administration fédérale. Des conflits d’intérêts pendant l’exercice d’une fonction
et après l’avoir quittée devraient être évités. 

La Commission des institutions politiques du Conseil national avait décidé, par le
biais d’une loi, de restreindre l’activité professionnelle d’anciens membres du Con-
seil fédéral (délai de carence de deux ans) et d’anciens cadres supérieurs de l’admi-
nistration fédérale. 

Projet d’une Loi fédérale sur le délai de carence applicable aux conseillers
fédéraux sortants et aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de la
Confédération qui ont quitté leurs fonctions 

Dans cette loi fédérale, on a proposé, entre autres, d’apporter un complément à la
Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). 

En tant que cadres du plus haut niveau hiérarchique de la Confédération, on en-
tend les membres de la direction : directeur ou directrice, directeur suppléant ou
directrice suppléante, vice-directeur ou vice-directrice. Avec ces personnes, une in-
terdiction de concurrence portant sur deux ans doit être convenue dans le contrat
de travail. Par le biais de cette interdiction, il n’est pas autorisé à ces employés de
travailler pour une entreprise qui a été concernée par des décisions de l’office dans
un délai de deux ans avant qu’ils aient quitté leurs fonctions. Il s’agit là de déci-
sions dans les domaines de la surveillance, de la taxation ou de l’adjudication ou
encore de décisions de portée comparable. Une peine devrait être convenue en
cas d’atteinte à l’interdiction de concurrence.
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Rejet du projet par l‘ACC 

Au printemps 2013, l’ACC a eu la possibilité de prendre position face au projet.
Nous avons qualifié les restrictions proposées de la mobilité professionnelle comme
n’étant pas assez étayées et excessives. En outre, nous avons fait remarquer que
des interdictions de concurrence devaient être compensées financièrement. 

Dans sa prise de position rejetante, le Conseil fédéral a argumenté de façon 
identique. 

La commission du Conseil national s’en tint au projet de loi et l’approuva le 
3 mai 2013.

Délibérations au Conseil national du 18 septembre 2013

Par 96 voix contre 76, le Conseil national a décidé d’interdire dans une large me-
sure l’exercice d’une activité professionnelle aux membres sortants du Conseil fédé-
ral pendant une période de deux ans après qu’ils aient quitté leurs fonctions (« Lex
Leuenberger »). 

Au nom d’une minorité, la conseillère nationale Isabelle Moret (PLR/VD) a proposé
de biffer le complément à la Loi sur le personnel de la Confédération. Ce complé-
ment serait l’expression d’une défiance envers les cadres du plus haut niveau hié-
rarchique de la Confédération. Elle s’est également référée là à la prise de position
de l’Association des cadres de la Confédération ACC. 

Par 127 voix contre 61, le Conseil national décida de renoncer à apporter un com-
plément à la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers).

Egalité salariale dans l’administration fédérale

Pas de discrimination salariale fondée sur le sexe dans l’administration
fédérale

Le 19 novembre 2010, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et les par-
tenaires sociaux – entre autres l’Association des cadres de la Confédération ACC –
ont signé une convention visant à mettre en œuvre le dialogue sur l’égalité des sa-
laires. La Confédération et les associations d’employeurs et d’employé(e)s avaient
lancé ce dialogue au plan suisse en mars 2009, afin d’aider les employeurs à met-
tre en œuvre le principe constitutionnel « à travail égal, salaire égal ».   
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La convention prévoyait que les salaires des collaboratrices et collaborateurs de
l’ensemble de l’administration fédérale devaient être contrôlés quant à des inéga-
lités, les discriminations éventuelles étant à éliminer jusqu’à la fin de l’année 2014
au plus tard. Grâce à Logib, la Confédération mettait à disposition un instrument
d’analyse adéquat.  Le Comité de suivi des partenaires sociaux (CSPS-BAS) accom-
pagna le projet et examina l’état de sa concrétisation. 

Entre 2010 et 2013, grâce à l’instrument Logib, l’égalité salariale fut contrôlée
dans toutes les unités administratives de la Confédération. Le 5 septembre 2013,
l’Office fédéral du personnel (OFPER) a donné des informations sur le résultat d’en-
semble aux associations et syndicats du personnel. 

Le bilan est très réjouissant: les résultats n’ont montré aucune discrimination sala-
riale fondée sur le sexe. Les dispositions sur l’égalité de la femme et de l’homme,
en l’occurrence celle afférente au salaire dans l’administration fédérale ont donc
été respectées. 

Tiraillements autour du programme d’économies 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 
motion dans laquelle il chargeait le Conseil fédéral de poursuivre le réexamen des
tâches et d’affecter les excédents ainsi réalisés à la réduction de la dette.  

Le projet contient 16 programmes d’économies donnés au Conseil fédéral qui
devront être stipulés dans la Loi fédérale instituant des mesures destinées à amélio-
rer les finances fédérales. Tous les départements contribuent aux mesures réalisab-
les 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.  
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Conseil national: 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 
dernier a été chargé d’élaborer de nouvelles variantes pour atteindre les objectifs
financiers. 

La décision de renvoi du Conseil national a passé la rampe grâce aux voix de l’UDC,
du PS et des Verts. L’UDC exige du Conseil fédéral des réductions massives au cha-
pitre des dépenses. Dès lors, la réduction demandée en ce qui concerne les rétribu-
tions du personnel entraînerait une suppression de 1600 jusqu’à 2000 places de
travail au moins au sein de l’administration fédérale. Les sociaux démocrates et les
Verts veulent davantage de recettes. 

Le Conseil des Etats se prononce contre un renvoi

Le 11 septembre 2013, le Conseil des Etats a décidé à l’unanimité de ne pas ren-
voyer le projet au Conseil fédéral, la décision contradictoire du Conseil national
n’étant soutenue par personne. Le Conseil national devra maintenant décider s’il
s’en tient ou pas à sa décision de renvoi. 

Conditions préalables défavorables pour un programme d’économies de
la Confédération 

Des impasses financières de dessinent dans maints cantons et communes : ils pla-
nifient des programmes d’économies pour l’année 2014. A l’opposé, on trouve les
perspectives offertes à la Confédération. Ainsi, cette dernière part d’un excédent de
recettes de 600 millions de francs, au lieu du déficit budgétisé de 600 millions de
francs également. Cette évolution n’est pas de nature à renforcer la volonté d’éco-
nomies des parlementaires. 

Les retraites anticipées pourraient devenir moins
attractives

Dans les lignes directrices pour la prévoyance professionnelle 2020, le Conseil fédé-
ral a recommandé aux employeurs et aux caisses de pensions de rendre les retraites
anticipées moins attractives. Ainsi, l’employeur Confédération fournit aujourd’hui
des contributions à la rente transitoire d’employé(e)s de l’administration fédérale, ce
qui encourage les retraites anticipées. Le Conseil fédéral a prié les partenaires sociaux
de la Confédération de réfléchir à une adaptation de ces prestations. 
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Flexibilisation de l’âge de la retraite à la Confédération

Le droit du personnel de la Confédération est structuré de manière flexible: il pré-
voit aussi bien une retraite anticipée à partir de 60 ans tout comme la poursuite de
l’emploi jusqu’à l‘âge de 70 ans. Les bases pour un passage flexible à la retraite –
réduction du taux d’activité à partir de 60 ans – sont également créées. 

La Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) stipule à l’article 10 que les rap-
ports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l’âge limite fixé
dans la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Les dispositions
d’exécution peuvent prévoir une activité allant au-delà de l’âge ordinaire de la re-
traite. Ainsi, l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) précise à
l’article 35 que l’autorité compétente peut, au cas par cas, après entente avec la
personne concernée, prolonger les rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de
départ en retraite au maximum jusqu’à l’âge de 70 ans. La personne peut deman-
der que la prévoyance vieillesse se poursuive jusqu’à la fin des rapports de travail,
c’est-à-dire que le salaire reste assuré également après 65 ans révolus. 

Selon le Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiai-
res de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC), le droit existe
à une prestation de vieillesse (mise à la retraite anticipée) au plus tôt après 60 ans
révolus mais au plus tard jusqu’à 70 ans révolus. 

Lors de la prise de décision d’une mise à la retraite anticipée volontaire, le fait de
pouvoir demander une rente transitoire jusqu’à ce que l’âge de la retraite légal soit
atteint joue un rôle important.   

Qu’entend-on par rente transitoire? 

La rente transitoire, aussi appelée rente-pont, est une prestation financière pour les
employé(e)s qui prennent une retraite anticipée (60-64 ans). Elle est versée jusqu’à
l’âge ordinaire de l’AVS. 

La rente transitoire pour les employé(e)s de l’administration fédérale est réglée dans
le Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de
rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) ainsi que dans l’Or-
donnance sur le personnel de la Confédération (OPers). 

Les éléments les plus importants de la rente transitoire sont les suivants:

– Les personnes au bénéfice d’une rente vieillesse (60-64 ans) ont droit à une rente
transitoire. 



Novembre 2013 11

– On peut demander une rente transitoire entière, une rente transitoire partielle ou
renoncer à sa perception. 

– Celle ou celui qui reçoit une rente transitoire doit la rembourser ultérieurement à
PUBLICA. 

– La rente transitoire correspond soit à la rente AVS maximale (Fr. 2'340 par mois,
Fr. 28'080 par année) soit à la moitié de cette dernière. 

Prestations de l’employeur Confédération au financement de la rente
transitoire

Depuis l’année 2009, l’employeur Confédération prend à sa charge une partie des
coûts du financement de la rente transitoire effectivement perçue. Cette partie ne
doit plus être remboursée par la suite.

(En ce qui concerne les collaboratrices et collaborateurs des catégories particulières
de personnel, l’employeur Confédération prend à sa charge la totalité des coûts de
financement de la rente transitoire. Le même principe s’applique pour les mises à la
retraite selon le plan social. On n’en parlera pas par la suite). 

Le montant de la prestation de l’employeur Confédération au financement de la
rente transitoire est fixé sous forme de tableau dans l’annexe 1 de l’Ordonnance sur
le personnel de la Confédération (OPers). 

Le tableau part d’abord de l’âge de la retraite à 60, 61, 62, 63 et 64 ans. Dans le
cadre d’un âge de la retraite à 60 ans, la prestation est en règle générale plus basse
qu’à l‘âge de la retraite à 64 ans. 

Le tableau part ensuite des classes de salaires et forme cinq groupes : 

Classe de salaire 1 à 11   (80-100 %) 
Classe de salaire 12 à 17 (55-80 %)
Classe de salaire 18 à 23 (50-60 %)
Classe de salaire 24 à 29 (50 %)
Classe de salaire 30 à 38 (50 %).

Cet échelonnement montre que plus la classe de salaire est basse, plus la prestation
de l’employeur est élevée. 
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Coûts des prestations de l’employeur 

Les coûts pour la participation de l’employeur au financement de la rente transitoire
ont été estimés à 27 millions de francs dans le budget 2013. 

Une minorité des employé(e)s profitent de la participation à ce financement, à sa-
voir celles et ceux qui partent à la retraite de leur propre chef, tout en demandant
le versement d’une rente transitoire. 

Pourquoi les prestations au profit des rentes transitoires sont-elles sous
pression? 

Les prestations de l’employeur pour le financement des rentes transitoires encour-
agent la retraite anticipée volontaire en la rendant plus attractive. 

Dans les lignes directrices pour la prévoyance vieillesse 2020, le Conseil fédéral a
demandé de manière générale aux employeurs et aux caisses de pensions de ren-
dre les retraites anticipées moins attractives. Ils doivent inciter bien davantage les
employé(e)s à poursuivre leur activité professionnelle jusqu’à l’âge de référence et
au-delà. 

Selon la stratégie concernant le personnel de la Confédération 2011-2015, l’em-
ployeur Confédération poursuit l’objectif de motiver les collaboratrices et collabo-
rateurs à demeurer plus longtemps et de manière flexible dans le monde du travail.
Le changement démographique en est la cause : les années à forte natalité seront
en recul au cours de ces prochaines années, alors que celles à faible natalité pro-
gresseront. 

Compensation du renchérissement sur les rentes
PUBLICA: pourquoi faut-il attendre aussi longtemps? 

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 caisses 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 rentes de vieillesse doivent être 
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adaptées. Les bénéficiaires de rentes de PUBLICA ont reçu une allocation de ren-
chérissement pour la dernière fois en 2004.  

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

A partir du 1er janvier 2005 et sur la base d’une modification de la loi, ce fut l’affaire
de la caisse de pensions de veiller au maintien du pouvoir d’achat des rentes.
L’adaptation des rentes au renchérissement devait désormais être tirée des revenus
de la fortune de la caisse de pensions.

Seuil de 115 % pour le degré de couverture 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

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. Depuis le 1er janvier
2005, la Caisse de pensions PUBLICA n’a jamais été en mesure par ses propres
moyens financiers d’adapter les rentes de vieillesse à l’évolution des prix.  

Pourquoi la fin des années maigres n’est-elle pas encore prévisible ? 

Développement volatile des marchés financiers

Le développement des marchés financiers depuis l’année 2000 jusqu’à aujourd’hui
s’est révélé être d’année en année comme très fluctuant, une succession constante
de hauts et de bas. A partir de l’année 2000, les caisses de pensions en Suisse se vi-
rent confrontées à des graves problèmes de financement, car en mars 2000, l’écla-
tement de la bulle Internet (dénommée « Dotcom-Blase ») conduisit à une chute
pour les bourses et à de gigantesques pertes sur la fortune.
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La Caisse de pensions de la Confédération a aussi été fortement touchée par ces
événements. En 2003, à l’occasion du refinancement de PUBLICA, la Confédéra-
tion s’est vue obligée d’injecter dans la caisse de pensions 4,9 milliards de francs
pour les pertes enregistrées sur la fortune! 

Les années qui suivirent furent plutôt des années faibles pour les bourses. La chute
suivante est intervenue en 2008 (banque Lehmann Brothers) : PUBLICA a subi une
perte, à savoir un rendement négatif de 6,9 % sur la fortune des placements, si
bien qu’il en est résulté une sous-couverture de l’ordre de 1,3 milliard de francs (de-
gré de couverture 2008 : 95,8 %). 

Ainsi, le degré de couverture de PUBLICA n’a jamais pu s’améliorer, demeurant
donc toujours sous le seuil de 110 %. A la fin de l’année 2012, la Caisse de pen-
sions PUBLICA a bouclé l’exercice avec un degré de couverture de 105,2 %. De ce
fait, ce résultat est encore bien éloigné de l’objectif fixé de plus de 115 %.

Problème structurel de PUBLICA

La Caisse fédérale de pensions PUBLICA verse toujours plus de rentes qu’elle n’en-
caisse de cotisations. 

Ainsi et en 2012, 1'176 millions de francs ont été encaissés au titre de cotisations
réglementaires des employeurs et des employés. De leur côté, les prestations régle-
mentaires se sont élevées à 1‘781 millions de francs. Il en résulte un manque finan-
cier (Cashflow négatif) de 605 millions de francs.  

Ce  manque financier a été comblé grâce à des produits du placement de la for-
tune, ce qui grève le degré de couverture. 

La cause de tout cela se trouve être un rapport défavorable entre les assuré(e)s ac-
tifs et les bénéficiaires de rentes. A la fin de l’année 2012, on dénombrait 59‘019
assurés actifs pour 45‘010 bénéficiaires de rentes. 

Des intérêts bas, des rendements faibles et le vieillissement exigent des corrections

Pendant de longues années et dans le domaine de la prévoyance, on a pu compter
sur des rendements de l’ordre de 4 % ou plus. Les intérêts qui diminuent en per-
manence depuis 2003 ont généré des rendements faibles et forcèrent les caisses de
pensions à adapter leurs calculs établis à long terme. 

En tant qu’exemple de cette évolution à la baisse, on peut mentionner le taux d’in-
térêt minimum de la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), en l’occurrence le
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taux minimum des intérêts bonifiés sur les avoirs de vieillesse selon la LPP : en 2002,
il était de 4 %, en 2008 de 2,75 % et en 2012 de 1,5 %. 

En outre, les bénéficiaires de rentes deviennent d’année en année plus âgés. Les
calculs auxquels on a procédé autrefois concernant les capitaux de couverture des
bénéficiaires de rentes ne se basaient pas assez sur l’augmentation du vieillisse-
ment. Ils s’avérèrent dépassés et ont  dû dès lors être adaptés. 

Les adaptations rendues nécessaires par ces évolutions, à savoir des baisses du taux
d’intérêt technique, entraînent avec elles des coûts élevés et chargent le degré de
couverture. La fin de cette évolution n’est pas envisageable pour le moment.  

Incertitude en ce qui concerne l’obtention du seuil de 115 % pour le degré de cou-
verture

Dès le moment où le seuil de 115 % pour le degré de couverture se verrait atteint,
les caisses de prévoyance de PUBLICA disposeraient de moyens devenus libres. Les
organes paritaires, à savoir les représentations des employeurs et des employé(e)s,
se prononcent sur l’utilisation de ces moyens devenus libres. Les bénéficiaires de
rentes ne sont pas représentés dans ces organes ! 

A maintes reprises et depuis l’année 2008 (changement de primauté), les em-
ployé(e)s actifs ont dû souscrire à des sacrifices et endurer des détériorations de
prestations. Ainsi, par exemple, le message afférent à la Loi PUBLICA partait du
principe que l’avoir de vieillesse des employé(e)s pouvait se voir bonifier un intérêt
annuel de 3,5 %. En réalité, ce niveau ne fut atteint dans aucune année depuis
2008. 

Les organes paritaires répartiraient-ils équitablement entre les employé(e)s et les
bénéficiaires de rentes les moyens devenus éventuellement libres ? Ou alors avan-
tageraient-ils la génération active en ce sens qu’ils bonifieraient tout d’abord un in-
térêt plus élevé sur les avoirs de vieillesse des employé(e)s ?  

Peu d’espoir dans l’obtention d’une compensation du renchérissement
extraordinaire de la part de l’employeur: réserve et restriction budgétaire

On entend par compensation extraordinaire du renchérissement une compensation
financée par (l’ancien) employeur. L’adaptation pourrait intervenir en pour cent de
la rente ou sous la forme d’un versement unique. 
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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. 

Compte tenu du risque de dégradation de la situation budgétaire et du très bas 
niveau de renchérissement prévu actuellement, le Conseil fédéral part aujourd’hui
du principe qu’une telle mesure ne saurait être prise au cours de la période du plan
financier 2013-2015. 

Par la voie du budget, le Conseil fédéral devrait proposer au Parlement les moyens
financiers nécessaires pour l’octroi d’une adaptation extraordinaire au renchérisse-
ment: un obstacle de taille ! 

Rôle de l’ACC dans le cadre de 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 revendi-
cation auprès des employeurs. Il s’agit d’examiner, année après année, si le main-
tien du niveau de vie antérieur est rendu possible pour les rentières et rentiers et
cela sous une forme appropriée. On retrouve là aussi des mesures pour le maintien
du pouvoir d’achat des rentes de la Confédération. L’employeur Confédération est
également coresponsable pour l’accomplissement de ce mandat donné par la
Constitution fédérale (article 113, alinéa 2, Cst).
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Service de médiation pour le personnel de la
Confédération

Qu’entend-on par service de médiation pour le personnel de la
Confédération?  

Le service de médiation pour le personnel de la Confédération (sans le DDPS) existe
depuis la fin de l’année 2002. Il s’agit là d’un organe de médiation neutre et indé-
pendant. Cet organe apporte son soutien aux collaboratrices et collaborateurs de
l’administration fédérale en vue de résoudre les conflits liés à la vie professionnelle
qui ne peuvent être réglés à l’interne en raison d’une relation difficile entre collè-
gues, avec les supérieurs hiérarchiques ou d’autres circonstances. 

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) dispose depuis plus longtemps déjà de son propre service de média-
tion avec des tâches identiques.  

Au besoin, le service de médiation collabore avec d’autres services tels que les ser-
vices du personnel ou les associations du personnel ou fait appel à la Consultation
sociale du personnel de l’administration fédérale (CSPers). 

Le service de médiation est gratuit. Tous les entretiens sont strictement confiden-
tiels. De plus, le service de médiation ne dispose d’aucune compétence décision-
nelle vis-à-vis des offices de la Confédération. 

Qu’entend-on par Consultation sociale du personnel de l’administration
fédérale?    

La Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale (CSPers) est un
service de conseil spécialisé, intégré à l’Office fédéral du personnel (OFPER). Ses
prestations sont gratuites et à la disposition de toutes les collaboratrices et de tous
les collaborateurs actifs et retraités de l’administration fédérale et de leurs proches.
Le service de conseil apporte son appui au personnel lors de questions et de problè-
mes afférents aux thèmes suivants : travail, partenariat et famille, santé, mise à la
retraite et affaires financières. Il est astreint au devoir de discrétion et n’a aucune
compétence décisionnelle. 

Base légale pour le service de médiation 

Le 13 septembre 2013, par le biais d’une modification de l’Ordonnance sur le per-
sonnel de la Confédération (OPers), le Conseil fédéral a doté le service de média-
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tion pour le personnel de la Confédération d’une base légale ancrée dans le droit
du personnel de la Confédération.  En même temps, il a examiné et délimité les 
tâches du service de médiation par rapport à celles de la Consultation sociale du
personnel de l’administration fédérale (CSPers). 

Le service de médiation continue d’être l’interlocuteur à disposition des collabora-
trices et collaborateurs pour des conflits liés à la vie professionnelle. Il est indépen-
dant de la hiérarchie de l’administration. 

La CSPers est le service social de l’administration fédérale en tant qu’employeur, 
accessible à toutes les collaboratrices et à tous les collaborateurs ainsi qu’à leurs 
familles, comme aussi  aux bénéficiaires de rentes de l’administration fédérale. 

Les cas concernant davantage des difficultés matérielles ou sociales que des conflits
liés à la vie professionnelle seront intégralement traités par la Consultation sociale
du personnel de l’administration fédérale (CSPers). 

Horaire de travail fondé sur la confiance dans l’ad-
ministration fédérale: les cadres moyens n’y ont pas
droit

Dans son jugement du 22 août 2013, le Tribunal administratif fédéral a pris position
face à l’horaire de travail fondé sur la confiance pour les cadres moyens (classes de
traitement 24 à 29).  

Horaire de travail fondé sur la confiance à la Confédération (article 64a
de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)

L’horaire de travail fondé sur la confiance signifie que les employé(e)s sont libérés
de l’obligation d’enregistrer leur temps de travail. Ils ne peuvent pas compenser les
heures d’appoint, les heures supplémentaires ou le solde positif de l’horaire mobile.
L’horaire de travail fondé sur la confiance est obligatoire pour les classes de salaire
30 à 38. 

Les employé(e)s des classes de salaire 24 à 29 peuvent convenir de l’horaire de tra-
vail fondé sur la confiance avec leurs supérieurs (article 64a, alinéa 3, OPers).

Au lieu de la compensation des heures d’appoint, des heures supplémentaires et du
solde positif de l’horaire de travail mobile, les employé(e)s appliquant l’horaire de
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travail fondé sur la confiance reçoivent une compensation annuelle sous la forme
d’une indemnité en espèces représentant 5 % du salaire annuel. A titre exception-
nel et en accord avec les supérieurs, l’indemnité en espèces peut être remplacée par
10 jours de compensation ou par une bonification de 100 heures sur un compte
pour congé sabbatique. 

Le modèle de temps de travail de l’horaire de travail fondé sur la confiance (HTC)
doit octroyer aux cadres supérieurs et partiellement aux cadres moyens la liberté de
répartir eux-mêmes leur horaire de travail. Un grand avantage, très apprécié des
employé(e)s, est en particulier la renonciation à l’obligation d’enregistrer le temps
de travail. Cette mesure donne aux employé(e)s la possibilité de pouvoir répartir li-
brement leur temps de travail et de loisir, sans devoir tenir compte d’obligations
d’enregistrement et de motifs de justification pour des absences partielles. 

A l’heure actuelle, plus de 2'600 employé(e)s de la Confédération travaillent sans
devoir enregistrer leur temps de travail. Ce nombre représente environ plus de 7 %
de l’ensemble des employé(e)s. 

Les employé(e)s peuvent convenir de l’horaire de travail fondé sur la
confiance avec leurs supérieurs (article 64a, alinéa 3, OPers) 

Comment faut-il comprendre cette disposition? 

Un employé (classe de traitement 25) a déposé une demande auprès de son office
fédéral pour l’octroi, à partir de l’année 2013, de l’horaire de travail fondé sur la
confiance, avec un supplément de salaire de 5 %. Sur la base de la disposition en
la matière, l’ensemble des employé(e)s devraient se voir octroyer l’horaire de travail
fondé sur la confiance sans autres conditions. Une limitation ne serait possible que
si l’on craignait des abus. 

L’office fédéral et le département rejetèrent la demande. En effet, la prestation at-
tendue de l’employé pouvait être fournie dans le cadre d’une semaine de travail or-
dinaire de 42 heures. L’horaire de travail fondé sur la confiance n’entre en ligne de
compte que pour des employé(e)s qui devraient accomplir régulièrement une forte
proportion d’heures supplémentaires. 

Le Tribunal administratif fédéral a constaté que la disposition légale était une prescrip-
tion potestative, laissant une marge de manœuvre aux autorités. On ne saurait partir
d’un droit pour les cadres moyens à l’octroi de l’horaire de travail fondé sur la
confiance. 

L’horaire de travail fondé sur la confiance en tant que panacée pour la suppression
d’avoirs en temps
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Dans son interprétation, le tribunal s’est basé avant tout sur la genèse de l’affaire.
La décision du Conseil fédéral du 5 décembre 2008 sur l’introduction, à partir de
2009, de l’horaire de travail fondé sur la confiance a été justifiée par la suppression
des soldes élevés de vacances et d’heures supplémentaires. Désormais, le verse-
ment d’une indemnité en espèces a la priorité sur la compensation en temps. Grâce
à l’introduction de l’horaire de travail fondé sur la confiance, on voulait avant tout
empêcher l’accumulation de soldes de vacances et d’heures supplémentaires. 

Dans le cas concret, la Tribunal administratif fédéral a suivi la justification du dépar-
tement et, de ce fait, rejeté le recours. Il a confirmé ainsi la pratique expérimentée
depuis 2009 par les départements et les offices. 

Réformes dans l’administration fédérale : risque
pour les employé(e)s 

Réforme de l’administration en tant que tâche permanente

Depuis le milieu des années nonante, les restructurations et les réformes se sont ac-
cumulées dans l’administration et l’armée également. Preuve en est le premier plan
social pour l’administration fédérale que le conseiller fédéral Kaspar Villiger a
convenu en date du 1er juillet 1998 avec les associations et syndicats du personnel.  

L’administration fédérale, autrefois un havre de stabilité, s’est transformée depuis
lors en un chantier permanent.  Lors d’un changement à la tête d’un office fédéral
en particulier, on attend, en règle générale, que la nouvelle direction mette sur les
rails un réexamen de l’organisation.  

Toutes ces activités, souvent répétitives et présentées toujours comme des succès,
sont-elles judicieuses et productives ? Un examen des activités de réforme aux plans
du résultat et de l’efficience font souvent défaut. Si des économies sont démon-
trées, on n’expose pas comment elles se sont répercutées sur la qualité et les pres-
tations. 

Réformer en tant que tâche de conduite

Les réformes de l’administration visent presque toujours l’obtention d’économies.
Des objectifs financiers concrets sont prescrits. Afin d’atteindre lesdits objectifs, les
processus doivent être simplifiés, les déroulements mieux structurés et les struc-
tures condensées.  
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Mettre en vigueur des modifications – cela s’appelle Change Management  – est
une tâche de conduite. Elle est à assumer par la direction de l’office fédéral qui dis-
pose là d’une grande marge d’aménagement. La plupart du temps, on fait appel à
des experts externes chargés d’élaborer des propositions de solution, au prix sou-
vent d’un strict maintien du secret. Les collaboratrices et les collaborateurs, pour
autant que cela soit le cas, ne sont la plupart du temps associés que partiellement
dans les processus de modifications. 

Les résultats du projet approuvés par la direction de l’office sont présentés en tant
que « Fait accompli » aux collaboratrices et collaborateurs et concrétisés ensuite
d’en haut (« Top-down ») par ladite direction. Cette marche à suivre liée à l’effet de
surprise est désignée comme «Stratégie du largage de bombes». 

Les projets dans lesquels les collaboratrices et les collaborateurs peuvent collaborer
intensivement au changement de leur organisation («Bottom-up») sont plutôt ra-
res : développement de l’organisation du concept. Un exemple actuel se trouve être
la réorganisation de l’Office fédéral des migrations (ODM), achevée le 1er septem-
bre 2013. Il s’agissait là de la troisième réorganisation de cet office depuis l’année
2005. Les associations et syndicats du personnel également ont été étroitement as-
sociés au projet. 

Des modifications sont toujours liées à de l’insécurité face à l’avenir. La plupart du
temps, elles sont perçues en tant que dangers et risques. L’annonce de réformes
suscite des craintes. Pendant la durée d’un projet, l’incertitude et l’insécurité rè-
gnent. Dès le moment où l’on décide d’en haut le sort des personnes, l’impuissance
et la résignation font tache d’huile. 

Les administrations attendent beaucoup de nos jours de la part de leurs collabora-
trices et collaborateurs : disponibilité à la flexibilité, travail avec changements de rô-
les, soutien apporté aux modifications. 

Répercussions de restructurations

Avec une restructuration, l’organisation en vigueur est dissoute. Des domaines de
direction existants, des divisions et sections sont supprimés et réunis dans de nou-
velles unités, souvent plus grandes. Les nouvelles fonctions de conduite sont rééva-
luées et reclassées. Globalement, le nombre desdites fonctions est réduit. 

Répercussions au plan du personnel  

Par le biais d’une restructuration, les descriptions de postes existantes deviennent
caduques : les postes existants et leur position organisationnelle disparaissent le
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jour de l’entrée en vigueur d’un nouvel organigramme. Avec les nouvelles descrip-
tions de postes, les exigences imposées aux cadres et aux employé(e)s se modifient. 

Carrousel auquel le personnel se voit soumis

Les personnes touchées par la réorganisation se trouvent certes au bénéfice d’un
contrat de travail leur assurant une position de non-licenciement, mais elles n’ont
plus de place dans un avenir proche. La plupart du temps, tous les postes de cadres
sont mis au concours et réoccupés. Les anciens cadres, parfois même l’ensemble
des employé(e)s, doivent postuler à nouveau. Ce processus offre la possibilité à la
direction de procéder à des changements d’affectation de personnes.  

Toute une série d’anciens cadres ne peuvent pas être pris en considération lors de
l’occupation des nouveaux postes, à cause des structures condensées. Ces person-
nes ont perdu leur ancien poste, qui n’existe plus, et n’en reçoivent pas un nouveau
de même valeur. Cet état de fait peut concerner également des employé(e)s dont
les prestations et le comportement étaient irréprochables. Tous les contrats de tra-
vail se voient modifiés.  

Risque lié à la rétrogradation

Les employé(e)s touchés par des restructurations doivent être prêts à accepter un
autre travail réputé raisonnablement exigible. Sans cela, elles/ils risquent le licen-
ciement.  

Des postes à l’intérieur de l’administration fédérale sont qualifiés de raisonnable-
ment exigibles si la classe de salaire qui leur est attribuée pour le nouveau poste est
inférieure de trois classes au maximum par rapport à la précédente. En ce qui
concerne le lieu de travail également, on attend de la flexibilité de la part de l’em-
ployé(e) : le trajet journalier au moyen des transports publics entre le lieu de domi-
cile et le lieu de travail ne doit pas excéder deux heures à l’aller et deux heures au
retour. 

Gagnants et perdants

Lors de restructurations, il y a aussi des gagnants. Les perdants sont pourtant nom-
breux à cause de l’effet d’économies attendu. On retrouve là des cadres qui ne re-
çoivent plus de tâches de conduite ainsi que tous les employé(e)s dont le poste est
rangé plus bas : des rétrogradations sont fréquentes et conduisent à des péjora-
tions salariales. Les perdants s’annoncent auprès des associations et syndicats du
personnel. 
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Position des associations et syndicats du personnel

A l’article 33, alinéa 2, la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) stipule que
les associations du personnel sont à consulter avant de transférer à un tiers des do-
maines de l’administration, une entreprise ou une partie d’entreprise (Outsourcing).
Les associations du personnel peuvent remettre une prise de position. 

En outre et lors de restructurations, les associations et syndicats du personnel reçoi-
vent les informations suffisamment tôt et de manière exhaustive ; le cas échéant,
des négociations sont menées avec eux. Toutefois, des négociations ne se dérou-
lent pas sur les projets en tant que tels, mais uniquement sur les conséquences au
plan du personnel (par exemple, suppressions de postes). 

Dispositions légales en vigueur concernant des réorganisations dans l’administra-
tion fédérale

Trois dispositions légales s’appliquent particulièrement aux restructurations : l’Or-
donnance du 10 juin 2004 sur la gestion des postes de travail et du personnel dans
le cadre de programmes d’allégement budgétaire et de réorganisations, dénom-
mée Ordonnance sur la transformation ; le Plan social 2005 pour l’administration
fédérale et l‘Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) (article 52a,
affectation de la fonction à une classe inférieure).

Ces dispositions légales ont pour but de mettre en œuvre la suppression des postes
dans l’administration fédérale sans devoir autant que possible prononcer des licen-
ciements et cela de manière raisonnablement exigible aux plans social et économi-
que. La tâche des associations et syndicats du personnel consiste à examiner dans
le cas concret de membres touchés (cadres dirigeants et spécialisés pour ce qui
concerne l’ACC) si les dispositions légales ont été respectées.  

On ne peut pas déposer de recours contre des décisions d’ordre organisationnel.
Seules sont justiciables les décisions concernant une ou un employé pris à titre in-
dividuel. Le Tribunal administratif fédéral examine les classifications de postes en
rapport avec des réorganisations, tout en faisant preuve d’une grande retenue. 



24 Communications ACC 2

Partenariat social à la Confédération

Partenariat social au lieu d’une culture de la grève

Certes, les employé(e)s de la Confédération ont le droit de faire grève …

L’article 28 de la Constitution fédérale (Cst) ne garantit pas seulement la liberté de
coalition, mais aussi le droit de grève : les travailleurs, les employeurs et leurs orga-
nisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des
associations et d’y adhérer ou non.  

Autant que possible, les conflits sont réglés par la négociation ou la médiation. 

La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et
sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une
conciliation. 

La grève sert toujours des intérêts collectifs (faire passer des revendications salaria-
les, modification du droit du personnel). Seules les organisations du personnel peu-
vent décider une grève, respectivement appeler leurs membres à faire grève. En ou-
tre, les organisations du personnel ne peuvent utiliser la grève que comme dernier
moyen de pression. 

…pourtant, la Suisse cultive depuis longtemps le partenariat social

Le partenariat social signifie que les employeurs et les salariés s’engagent à régler
leurs problèmes par la voie des négociations et à renoncer à des mesures de lutte
(grève). De cette manière et depuis 1937, la paix du travail a été garantie en Suisse.  

Le partenariat social a également influencé le système des assurances sociales. La
Loi fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (LPP) stipule à l’ar-
ticle 51 que les salariés et les employeurs ont le droit de déléguer le même nombre
de représentants dans l’organe suprême de l’institution de prévoyance. 

Les caisses de pensions sont ainsi des entreprises conduites selon la notion du par-
tenariat social. Au sein de l’institution collective PUBLICA, la commission de la
caisse PUBLICA et les organes de la caisse de prévoyance sont également compo-
sés paritairement. 
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Partenariat social dans l’administration fédérale

Limitation du droit de grève

Le droit du personnel de la Confédération est aussi fortement marqué par le parte-
nariat social. La Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) fait mention en pas-
sant du droit de grève à l’article 24, sous le titre « Restriction des droits du person-
nel ». Le Conseil fédéral peut limiter ou supprimer le droit de grève pour certaines
catégories d’employés, par exemple si la sécurité de l’Etat ou la garantie de l’appro-
visionnement du pays en biens et services vitaux l’exigent. 

Collaboration et partenariat social selon la Loi sur le personnel de la Confédération
(LPers)

Droit d’information et de consultation étendu des associations et syndicats du per-
sonnel

Selon l’article 33 LPers, alinéas 1 et 2, les associations et syndicats du personnel
sont au bénéfice d’un droit d’information et de consultation. Là, les employeurs
fournissent en temps utile et de manière exhaustive aux associations et syndicats du
personnel toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de
personnel. Ils consultent les organisations du personnel, notamment : 
– avant que la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) ne soit modifiée ;
– avant que des dispositions d’exécution de ladite loi ne soient édictées ; 
– avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au

personnel ; 
– avant de transférer à un tiers des domaines de l’administration, une entreprise ou

une partie d’entreprise ; 
– sur des questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d’hygiène. 

Restructurations et plans sociaux

A l’article 107, alinéa 2, l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)
précise le droit à l’information lors de restructurations. Dans l’intérêt de la consul-
tation et de la participation des partenaires sociaux au règlement des questions 
relatives au personnel, notamment lors de restructurations, ces derniers doivent
recevoir suffisamment tôt toutes les informations nécessaires ; au besoin, des né-
gociations sont menées avec eux. 

Le plan social actuel date du 1er février 2005. Il entre en considération lors de re-
structurations et de réorganisations liées à des suppressions de postes. 
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Qui est partenaire social à la Confédération?

Employeurs

Du côté des employeurs, le Département fédéral des finances (DFF) joue le rôle de
partenaire social des associations et syndicats du personnel reconnus lorsque toute
l’administration fédérale ou plusieurs parties de celle-ci sont concernées.  

Les départements et le Conseil des EPF sont les partenaires sociaux lorsque leur do-
maine d’activité est seul concerné (article 107, alinéas 4 et 5, OPers). Depuis des an-
nées, le Département de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS) joue avant tout un rôle important en tant que partenaire social. En contact
avec les partenaires sociaux, ce département s’efforce de maîtriser de manière so-
cialement supportable les réorganisations qui se suivent. 

Salariés

Le mandat premier des associations et syndicats du personnel se trouve être la dé-
fense des intérêts professionnels et économiques de leurs membres face aux em-
ployeurs. On entend par membres, aussi bien les employé(e)s (actifs) que les béné-
ficiaires de rentes. 

Du côté des salariés, les six organisations suivantes sont reconnues en tant que par-
tenaires sociaux de la Confédération: 

– Association du personnel de la Confédération APC ; 
– Garanto: syndicat du personnel de la douane et du Corps des gardes-frontière ; 
– SSP/VPOD : syndicat suisse des services publics. 
Lors des négociations, ces trois associations/syndicats se présentent en tant que
Communauté de négociation du personnel de la Confédération (CNPC). 

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

Instruments du partenariat social: déclaration d’intention commune et
comité de suivi  

La cheffe ou le chef du Département fédéral des finances (DFF) signe à intervalles
réguliers avec les partenaires sociaux, dans le cadre défini par les directives du
Conseil fédéral, une déclaration d’intention relative à la collaboration et aux objec-
tifs en matière de politique du personnel (article 107, alinéa 3, OPers). Dans la
déclaration d’intention de décembre 2011, la direction générale à prendre de la
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politique du personnel est fixée pour la législature 2011 à 2015. Des entretiens ont
lieu deux fois par année entre la cheffe du DFF et les partenaires sociaux. Au cen-
tre des discussions, on trouve des questions de politique salariale et afférentes à la
caisse de pensions. 

Au sens d’une mesure apte à maintenir et à garantir la confiance, le DFF a instauré
en tant qu’organe consultatif un comité de suivi des partenaires sociaux. Ce comité
est conduit par la directrice de l’Office fédéral du personnel (OFPER) et cultive le
partenariat social. Sept séances se sont déroulées au cours de l’année 2012, au
cours desquelles on a discuté des questions de personnel d’actualité. 

Partenariat social : beaucoup de travail pour les organes des associations et
syndicats du personnel  

Les consultations des associations et syndicats du personnel portant sur des modi-
fications envisagées de lois et d’ordonnances s’effectuent par écrit. En outre et
comme exposé précédemment, les associations et syndicats du personnel se trou-
vent sans cesse en discussions avec les employeurs : en l’occurrence avec la direc-
tion du Département fédéral des finances (DFF), avec l’Office fédéral du personnel
(OFPER), avec le DDPS, le Conseil des EPF et d’autres employeurs tels que la FINMA,
PUBLICA, etc. Ce travail intensif impose des exigences élevées à une organisation
de milice telle que l’ACC. 

30 % du personnel sont organisés au sein des associations et syndicats

Ensemble, les six associations et syndicats reconnus comme partenaires sociaux ne
regroupent que 30 % du personnel de la Confédération. La majorité silencieuse de
70 % des employé(e)s de la Confédération ne fait partie d’aucune association ou
d’aucun syndicat du personnel.  Elle profite cependant du résultat des négociations
entre les partenaires sociaux! 

Représentation également des intérêts individuels de membres 

Dans le cadre du partenariat social, les associations et syndicats du personnel repré-
sentent, d’une part, les intérêts collectifs de leurs membres. D’autre part, ils se tien-
nent à la disposition de ces derniers pour les conseiller et les soutenir quand ils ren-
contrent des problèmes individuels. 

Dans ce dernier domaine, l’ACC offre par exemple à ses membres des renseigne-
ments et des conseils dans les questions de droit du travail (Loi sur le personnel de
la Confédération (LPers), etc.) et de prévoyance professionnelle auprès de la caisse
de pensions PUBLICA. Cette consultation est pensée en tant que «premier secours».
Soulignons encore qu’elle est gratuite.  
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Les associations et syndicats disposent d’un savoir-faire étendu dans les questions
de droit du personnel et afférentes aux caisses de pensions. 

Si l’on devait même en arriver avec l’employeur à un conflit procédurier, les mem-
bres de l’ACC sont du bon côté de la barrière au plan financier. Pour les cas de liti-
ges en corrélation avec les rapports de travail (droit du travail, droit des assurances),
les membres actifs de l’ACC sont obligatoirement assurés auprès d’une assurance
protection juridique. Cette assurance qui couvre également les frais d’avocat et de
procédure est comprise dans la cotisation de membre.  

Offre de prestations de services pour les membres

L’affiliation à l’ACC offre en outre l’accès à des prestations annexes intéressantes.
Afin de pouvoir proposer à ses membres des prestations de services avantageuses,
l’ACC a conclu des contrats collectifs avec plusieurs entreprises. Ces derniers con-
cernent : 

– primes à des conditions avantageuses auprès de la caisse-maladie CPT (limite
d’âge 70 ans) ;

– conditions préférentielles auprès de Zurich Connect dans les domaines 
des assurances véhicules à moteur, ménage et responsabilité civile ;

– conditions préférentielles auprès d’AXA-ARAG concernant des
assurances protection juridique dans la sphère privée ; 

– conditions préférentielles pour l’obtention de cartes de crédit VISA et 
MASTERCARD. 

L’ACC met sur pied des programmes particuliers pour les seniors. 

L’ACC lance dès lors un appel à ses membres: donnez des informations à vos collè-
gues sur les avantages d’une affiliation et motivez-les pour qu’ils adhèrent à notre
organisation de cadres. Ensemble seulement, nous sommes forts et nous serons en-
tendus en tant que partenaire social reconnu de la Confédération! 

Personalia

M. Roland Hämmerli

M.Roland Hämmerli, chef du personnel du DDPS, se retire à la fin de l’année 2013.
Il a exercé cette fonction depuis le 1er janvier 2001. Les 13 années écoulées ont été
difficiles et marquées par un travail intensif. La mise en œuvre au plan de la politi-
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que du personnel de DDPS XXI, liée à une suppression massive de postes, a consti-
tué là un grand défi à relever. L’ACC remercie le démissionnaire pour la collabora-
tion marquée en permanence du sceau de la loyauté, même si des divergences de
conception se sont manifestées au fil des années passées. 

A partir du 1er janvier 2014, M. Roland Hämmerli oeuvrera en tant que chef du ser-
vice de médiation du DDPS. Il dispose de vastes connaissances du DDPS, de la poli-
tique du personnel ainsi que d’une longue expérience en tant que personnalité di-
rigeante. 

M. Peter Lyoth

M. Peter Lyoth, jusqu’ici chef du service de médiation du DDPS, se retire à la fin de
l’année pour raison d’âge. Il conduit le service de médiation du DDPS depuis 2008 et,
au cours de ces six dernières années, il a prodigué des conseils à quelque 600 collabo-
ratrices et collaborateurs. L’ACC lui exprime sa gratitude pour son engagement dans
la solution de conflits afférents à la vie professionnelle.    

M. Marc Siegenthaler

M. Marc Siegenthaler, économiste d’entreprise et Master of Business Administra-
tion, sera le nouveau chef du personnel du DDPS dès le 1er janvier 2014. Il travaille
depuis 1999 à l’Office fédéral du personnel (OFPER), en qualité de chef de la sec-
tion Gestion du personnel et budgétisation depuis 2006. L’ACC lui souhaite le meil-
leur et plein succès dans sa nouvelle fonction. 

Interventions parlementaires

Office fédéral de la protection de la population. Déménagement de la divi-
sion Instruction et de la Centrale nationale d’alarme

Interpellation du conseiller national Balthasar Glättli (Les Verts/ZH)

Texte de l’interpellation du 20 juin 2013

En 2016, l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) devra quitter
ses locaux situés à la Monbijoustrasse 49 et 51a à Berne. Le projet visait à réunir
l’ensemble de l’office, à l’exception du laboratoire de Spiez, dans le nouveau bâ-
timent G1 du Wankdorf à Berne. Toutefois, une rumeur récente voudrait que la
division Instruction soit finalement déplacée au Centre fédéral d’instruction de
Schwarzenburg (CFIS). 
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Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes: 

1. Est-il vrai que la division Instruction n’emménagera pas dans le nouveau bâti-
ment construit spécialement à cet effet ? Serait-ce dû à une erreur de planifi-
cation liée à une mauvaise estimation de l’espace nécessaire ? 

2. Existe-t-il plusieurs raisons pour lesquelles la division sera finalement transférée
à Schwarzenburg ? Une étude de faisabilité a-t-elle été menée ?  

3. Ce projet a-t-il été discuté et analysé en détail avec les autorités de Schwarzenburg ?

4. Le CFIS est actuellement utilisé comme centre d’instruction pour le service civil.
Pourquoi le contrat d’affectation actuel n’a-t-il pas été reconduit ?

5. Où les personnes affectées au service civil recevront-elles leur instruction ? La
construction d’un nouveau centre est-elle prévue, laquelle entraînera de nou-
velles dépenses publiques ? Si oui, quel en sera le montant ? 

6. Pourquoi le CFIS n’est-il pas utilisé comme centre de formation de l’administra-
tion fédérale (OFPER) ?

7. Des possibilités de transférer la division Instruction ailleurs qu’à Schwarzenburg
ont-elles été étudiées, par exemple dans des bâtiments fédéraux de la région
de Berne qui sont actuellement à disposition ou qui le seront bientôt ? 

8. Le personnel d’instruction a-t-il pu participer suffisamment au processus de dé-
cision? 

9. Etant donné le problème de place dans le nouveau bâtiment, pourquoi la Cen-
trale nationale d’alarme (CENAL) doit-elle absolument être transférée à Berne ?
Du point de vue de la sécurité, ne serait-il d’ailleurs pas préférable que la 
CENAL reste à Zurich ? Dans tous les cas, ne serait-il pas plus pratique et plus
rentable de laisser la centrale à Zurich et de transférer la division Instruction au
Wankdorf G1?

Réponse du Conseil fédéral du 21 août 2013

Dans le cadre du projet visant à réunir plusieurs unités administratives, certaines
parties de l’OFPP déménageront également dès 2017 dans le complexe admini-
stratif de la Confédération qui est actuellement en construction à Berne-
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Wankdorf. Ce déménagement concerne la Direction et les divisions Protection
civile, Centrale nationale d’alarme, Insfrastructure et Support. Si la Direction et
les divisions Protection civile, Infrastructure et Support sont déjà implantées à
Berne, la CENAL sera transférée de Zurich à Berne. La Division Instruction sera
entièrement relocalisée au Centre fédéral d’instruction de Schwarzenburg à la fin
de l’année 2016. Quant au laboratoire, il reste à Spiez. 

Le Conseil fédéral répond en détail aux questions comme suit: 

1. Actuellement répartie sur deux sites, la division Instruction sera regroupée au
CFIS dès la fin juin 2016. Environ 30 % des collaboratrices et collaborateurs y
ont déjà leur place de travail permanente. La majeure partie de l’instruction a
lieu au CFIS. Le déménagement de l’ensemble de la division Instruction à
Schwarzenburg avait déjà été pris en compte lors de la planification du com-
plexe administratif du Wankdorf. 

2. Un éventuel transfert de la division Instruction à Schwarzenburg était déjà à
l’étude avant le projet de déménagement au Wankdorf. Une étude de faisabi-
lité effectuée en 2010 a confirmé les conclusions positives des études antérieu-
res à tous points de vue. Les postes de travail supplémentaires pourront être in-
tégrés à la structure existante. 

3. L’exécutif communal de Schwarzenburg a reçu constamment des informations
su sujet du déménagement prévu. 

4. En 2010 déjà, lors de la signature du contrat, l’organe d’exécution pour le ser-
vice civil (ZIVI) avait été informé du déménagement possible de la division Ins-
truction de l’OFPP à Schwarzenburg et du fait qu’une prolongation du contrat
au-delà de 2015 ne pouvait par conséquent être garantie. Au milieu de l’année
2012, il a été annoncé que le contrat ne serait pas prolongé au-delà de 2015,
le déménagement de l’OFPP à Schwarzenburg ayant été décidé. 

5. Sur mandat du ZIVI, l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)
cherche activement une solution pour le centre d’instruction. Il n’y a pas de bâ-
timents de la Confédération qui seraient disponibles à partir de l’année 2016.
Une solution de transition sera vraisemblablement nécessaire. On peut donc
s’attendre à des coûts supplémentaires qui ne peuvent pas encore être chiffrés
et qui dépendront de la solution trouvée. Le transfert de la division Instruction
à Schwarzenburg permettra toutefois à la Confédération de réaliser des écono-
mies. 
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6. L’Office fédéral du personnel (OFPER) dispense une grande partie de ses cours
de formation et de perfectionnement au Centre de formation de l’administra-
tion fédérale (CFAF) se trouvant à Berne. Le CFAF est certes utilisé également
par des organisateurs externes, mais il ne dispose pas d’une capacité suffisante
pour des cours supplémentaires. 

7. Le CFIS offrant une infrastructure de formation conçue en fonction des besoins
de l’OFPP, d’autres alternatives n’ont pas été étudiées. En concentrant la divi-
sion Instruction à Schwarzenburg, il sera possible d’utiliser au mieux cette in-
frastructure et le potentiel de synergie résultant du regroupement. 

8. Depuis le mois de septembre 2011, le personnel de la division Instruction re-
çoit régulièrement des informations au sujet du déménagement prévu pour la
fin de l’année 2016 et peut faire part de ses desiderata concernant le projet. 

9. Le déménagement de la CENAL à Berne doit permettre à celle-ci d’être posi-
tionnée à proximité directe des organes de conduite politiques et spécialisés de
la Confédération : avec la nouvelle Ordonnance sur l’organisation des interven-
tions en cas d’événement ABC et d’événements naturels (Ordonnance sur les
interventions ABCN), la CENAL assume de nouveaux devoirs. Elément central
du nouvel Etat-major fédéral ABCN, elle doit accomplir des tâches de coordi-
nation entre les différents organes fédéraux. L’Etat-major ABCN est en outre
implanté à Berne. C’est pour l’ensemble de ces raisons qu’il a semblé évident
de transférer le site de la CENAL à Berne. 

Vacances privées cofinancées par la Confédération

Motion du conseiller national Roland Rino Büchel (UDC/SG)

Texte de la motion du 21 juin 2013

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales qui interdiront dorénavant
aux employé(e)s de la Confédération de combiner leurs vacances avec leurs voya-
ges de service à l’étranger sans participer aux coûts (vol de retour). 

Justification

De 2010 à 2012, les vols secs des employé(e)s de la Confédération ont coûté plus
de 65 millions de francs, auxquels il faut ajouter les autres frais (hôtels, etc.).

Or, il n’est pas rare que des employé(e)s de la Confédération profitent de leurs voya-
ges de service à l’étranger, payés par la Confédération, pour passer quelques jours
à titre privé sur place.  
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C’est choquant à plus d’un titre : cela les pousse à organiser des séances ou des
conférences à l’étranger. D’autre part et pour les employé(e)s de la Confédération,
il est encore plus attractif, de participer à des conférences internationales.  
D’un point de vue financier, il est pour le moins douteux que des voyages de service
payés par le contribuable servent également à des fins privées. 
Il est possible de réduire l’attrait des voyages et les prolongations inutiles. Il suffit
pour cela de faire payer aux employé(e)s de la Confédération une participation pro-
portionnelle aux coûts du vol de retour s’ils combinent leurs vacances avec un voya-
ge de service. 

Prise de position du Conseil fédéral du 14 août 2013

Selon l’article 18, alinéa 2, de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), les
dispositions d’exécution réglementent le remboursement des frais et le versement
d‘indemnités pour les inconvénients subis. En exécution de cette disposition, l’arti-
cle 72, alinéa 1, de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) pré-
cise que les frais supplémentaires déboursés par le personnel dans l’exercice de son
activité lui sont remboursés.  

Les articles 41 à 53 de l’Ordonnance du DFF concernant l’Ordonnance sur le per-
sonnel de la Confédération (O-OPers) comportent des réglementations détaillées
concernant les « autres prestations » de l’employeur. En particulier, les conditions
applicables aux voyages en avion sont définies à l’article 47 O-OPers. L’obligation
de rembourser les frais (article 18, alinéa 2, LPers) s’applique aux «frais imposés par
l’exécution du travail».  
Ceux-ci sont mentionnés à l’article 327a CO, qui, selon l’article 6, alinéa 2, LPers,
s’applique également aux rapports de travail dans l’administration fédérale. Etant
donné que l’article 327a CO s’applique à titre subsidiaire, le cadre réglementant le
domaine du droit du personnel de la Confédération correspond en principe à celui
du droit du contrat de travail du secteur privé. 

L’article 327a CO fait partie des prescriptions auxquelles il ne peut pas être dérogé
au détriment de la travailleuse ou du travailleur (voir article 362, alinéa 1, CO). 

En ce qui concerne les frais liés à l’exercice de la profession, les employé(e)s de l’ad-
ministration fédérale ont ainsi les mêmes droits minimums que les employés du sec-
teur privé. En vertu de l’article 327a CO, les employeurs sont tenus de rembourser
à leurs employé(e)s tous les frais supplémentaires déboursés pour des voyages à
l’étranger, pour autant que ces frais aient été imposés par l’exécution du travail. Le
fait de combiner un séjour privé avec un voyage de service n’a pas d’incidence sur
cet état de fait. 
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L’application par l’administration fédérale des règles valables dans le secteur privé
en matière de remboursement des frais a également fait ses preuves dans la prati-
que. Rien n’indique que des employé(e)s de la Confédération effectuent des voya-
ges de service inutiles. Les supérieurs sont en effet tenus de n’autoriser que les
voyages qui sont indispensables pour des raisons de service. Une violation éventu-
elle de cette réglementation n’a jamais été constatée.  

Tout comme dans le secteur privé, il peut arriver certes dans des cas isolés que des
employé(e)s de la Confédération allongent leur séjour à l’étranger de quelques
jours consacrés à des activités privées. Néanmoins, les employé(e)s ne peuvent
prendre ces jours de vacances qu’avec l’accord de leurs supérieurs. La prolongation
du séjour à des fins privées n’est ainsi possible que si les nécessités du service le per-
mettent. Par ailleurs, les voyages de retour ont souvent lieu le week-end, ce qui per-
met à la Confédération de réaliser des économies sur les frais de voyage, étant don-
né que les vols sont souvent moins chers pendant le week-end que durant la
semaine. 

Le Conseil fédéral estime par conséquent qu’il n’est pas nécessaire de créer une ba-
se légale concernant la participation aux frais de voyage des employé(e)s de la Con-
fédération lors de la prolongation d’un voyage de service pour des raisons privées. 

Proposition du Conseil fédéral du 14 août 2013:

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 

L’ACC en bref

But et activité

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

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



Novembre 2013 35

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. 

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.
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– 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 4).
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 4.
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money-net.ch onlinebank: hypothèques à des
conditions d’intérêt extrêmement favorables 

Un dépliant de money-net.ch onlinebank, Banque cantonale bernoise, est encarté
dans ce numéro. Il contient une offre concernant des hypothèques pour les as-
suré(e)s et bénéficiaires de rentes de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. Il est
notoire que la Banque cantonale bernoise a repris au 1er janvier 2012 le porte-
feuille des hypothèques de PUBLICA. Cet établissement bancaire connaît les be-
soins des employé(e)s de la Confédération et des bénéficiaires de rentes de 
PUBLICA en ce qui concerne le financement de biens immobiliers en Suisse. 

L’Association des cadres de la Confédération ACC a conclu un accord avec la
Banque cantonale bernoise sur une collaboration afférente à des produits hypo-
thécaires. L’ACC veut ainsi rendre possible l’accès pour ses membres à des hypo-
thèques avantageuses et cela dans toute la Suisse.  

20% de bonus Eco: faites des économies de 
carburant et profitez avec Zurich Connect 

Nos voitures consomment moins d’énergie grâce à des techniques de pro-
pulsion innovantes et dans l’air du temps. Zurich Connect, partenaire assu-
rance de longue date de l’ACC, encourage les techniques de propulsion al-
ternatives et propose à tous les membres de l’ACC 20% de bonus Eco pour
toute souscription d’une assurance pour un véhicule économe en énergie
et ne fonctionnant pas exclusivement à l’essence ou au diesel.

Vous êtes sur le point d’acheter une voiture? Vous envisagez d’acheter une voi-
ture fonctionnant à propulsion alternative? Ou bien vous avez déjà choisi une voi-
ture combinant moteur à combustion conventionnel et carburant alternatif?
Vous n’êtes pas le seul. Les voitures à propulsions innovantes et économiques
sont dans l’air du temps depuis longtemps. En effet, les propulsions alternatives
peuvent aider à réduire la dépendance aux carburants fossiles et les émissions
nettes de CO2. Zurich Connect encourage les voitures à propulsion alternative
qui permettent d’économiser du carburant. C’est pour cette raison que nous
vous faisons bénéficier, en tant que membre de l’ACC, de 20% de bonus Eco sur
la prime (responsabilité civile et casco) pour toute souscription d’une assurance
automobile pour un véhicule fonctionnant à l'électricité, au bi-fuel (essence et
GPL), à l’éthanol, au GPL ou hybride. 
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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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