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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 1)
prénom.nom@vkb-acc.ch
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Rétrospective et perspectives

2011 – une année à deux visages

L’année 2011 présente deux visages. Elle a débuté en tant qu’année de bonne con-
joncture et se terminera vraisemblablement avec une croissance de l’économie de
deux pour cent. La caisse fédérale en bénéficie également: au lieu d’un déficit bud-
gétisé de 0,6 milliard de francs, on prévoit pour 2011 un excédent de 1,4 milliard
de francs. Depuis l’année 2006, les comptes d’Etat de la Confédération bouclent
constamment par des excédents de recettes. 

Au cours du deuxième semestre, deux facteurs ont entravé durablement et forte-
ment la bonne marche de la conjoncture : la gigantesque crise des dettes en Europe
et la hausse massive du cours du change du franc suisse en particulier face à la
monnaie européenne.

Bonne année pour la politique du personnel

Le 21 janvier, la commission de la caisse PUBLICA a inauguré l’année 2011 par un
coup de timbale: la baisse du taux de conversion de 6,53 % jusqu’ici à 6,15 % à
cause de la modification des bases techniques auprès de la caisse de pensions. Ce-
la veut dire, depuis le 1er juillet 2012, des attentes de rentes plus basses pour les em-
ployé(e)s en tant que réaction face à l’augmentation de l’espérance de vie. Afin
d’éviter un démantèlement de prestations, les cotisations à la caisse de pensions se
verront augmentées de 1 %. Après des négociations intensives avec la cheffe du
Département fédéral des finances  (DFF), le Conseil fédéral a décidé le 18 mai 2011
de prendre entièrement en charge l’augmentation des cotisations pour les em-
ployé(e)s à partir de l‘âge de 35 ans (coûts annuels de 20 millions de francs). 

Les mesures salariales 2012 pour le personnel de la Confédération décidées le 23
novembre par le Conseil fédéral sont également réjouissantes, en l’occurrence une
compensation du renchérissement de 0,4 % et une augmentation des salaires en
termes réels de 0,8 %. 

La révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) ne constituait pas
une requête des associations et syndicats du personnel mais, depuis 2006, un pro-
jet du Département fédéral des finances (DFF). Le 5 mai, la conseillère fédérale Eve-
line Widmer-Schlumpf a réussi à trouver une large entente avec les organisations
du personnel sur le contenu du projet. Le message du Conseil fédéral porte la date
du 31 août 2011. Il a été adressé à la Commission des institutions politiques du
Conseil des Etats. Ce dernier sera la première chambre à traiter l’affaire. 
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Qui se souvient encore de la motion du conseiller national Bruno Zuppiger
(UDC/ZH), déposée le 7 octobre 2004, qui demandait un alignement du droit du
personnel de la Confédération sur le Code des obligations (CO), motion dont le
conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz recommandait l’acceptation le 16 mars 2007? 

Depuis le 1er novembre 2010, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf est à
la tête du Département fédéral des finances (DFF). En peu de temps, elle a fait souf-
fler un vent nouveau dans la politique du personnel de la Confédération. On peut
citer comme exemples la stratégie du personnel 2011-2015 pour l’administration
fédérale, l’accord sur le dialogue afférent à l’égalité salariale et les améliorations en
matière d’accueil extrafamilial des enfants. Grâce à sa réélection le 14 décembre
2011, les associations et syndicats du personnel ont la garantie d’avoir toujours en
face deux une partenaire en négociations ouverte au dialogue et sur laquelle ils
peuvent compter. 

2012 – une année difficile

La situation actuelle est grevée par de nombreux risques et incertitudes. La crise des
dettes en Europe va-t-elle être maîtrisée ou alors déboucher sur une crise des ban-
ques internationale? Tous les prévisionnistes tombent d’accord sur le fait que l’an-
née économique 2012 va être une année difficile. Les experts de la Confédération
attendent un affaiblissement de la conjoncture, une faible croissance de l’économie
de 0,5 %, un chômage en augmentation et un développement négatif de l’inflati-
on (-0,3 %). Ils s’attendent à un franc qui restera fort.  

Une baisse de la croissance économique entraîne toujours dans son sillage des re-
cettes plus faibles pour les caisses publiques. Cette évolution va-t-elle conduire à de
nouvelles mesures d’économies? 

Au plan de la politique du personnel, la révision de la Loi sur le personnel de la
Confédération (LPers) ne quittera pas la table des entretiens. En particulier, la régle-
mentation flexible du droit de résiliation des rapports de travail provoquera encore
maintes discussions. Les bouclements annuels amaigris des caisses de pensions à
attendre pour le printemps 2012 donneront beaucoup de fil à retordre aux assurés
et à la collectivité. 
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Mesures salariales 2012 de la Confédération

Améliorations de l’ordre de 1,2 %

Le 23 novembre 2011, le Conseil fédéral a adopté des mesures salariales pour le per-
sonnel de la Confédération s’élevant à 1,2 % au total. Les collaboratrices et collabo-
rateurs de l’administration fédérale recevront en 2012 une compensation du ren-
chérissement de 0,4 % qui compense dès lors entièrement le renchérissement
calculé sur la base du taux d’inflation moyen de l’année. En outre, le personnel de la
Confédération obtiendra une augmentation du salaire en termes réels de 0,8 %.  

Négociations salariales du 11 novembre 2011 

La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et les syndicats/associations du
personnel de la Confédération ont convenu des mesures salariales pour le person-
nel de cette dernière  s’élevant au total à 1,2 %. Grâce à une compensation du ren-
chérissement de 0,4 %, le renchérissement calculé sur la base du taux d’inflation
moyen de l’année sera entièrement compensé. En outre, une augmentation des sa-
laires en termes réels de 0,8 % a été octroyée.  

Lors de l’élaboration du budget 2012 au printemps 2011, tant les mesures d’ac-
compagnement destinées à maîtriser les conséquences de la modification des ba-
ses techniques de la prévoyance professionnelle (baisse du taux de conversion) que
la pleine compensation du renchérissement figuraient au premier plan des mesures
salariales 2012.  Le Conseil fédéral avait toutefois prévu une certaine marge de ma-
nœuvre dans le budget 2012 afin de tenir compte des résultats des négociations
salariales dans le secteur privé. Cette marge de manœuvre n’a pas encore été épui-
sée par le résultat des négociations. 

D’autres revendications des associations et syndicats du personnel n’ont pas été pri-
ses en considération. Ces derniers réclamaient une allocation unique sur les rentes.
La cheffe du Département fédéral des finances a rejeté cette proposition, rappelant
les négociations sur la modification des bases techniques. 

Remarques de l’ACC

Requête salariale de l’ACC du 18 octobre 2011

Hormis la compensation du renchérissement sur les salaires, l’ACC avait demandé
des améliorations des salaires en termes réels différenciées au niveau des cadres:
une augmentation salariale de 1 % pour les employé(e)s des classes de traitement
18 à 23 et une autre de 2 % pour les employé(e)s des classes de traitement 24 à
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38. La cheffe du Département fédéral des finances (DFF) n’a pas voulu entrer en
matière sur cette différenciation. L’ACC est persuadée que la comparaison salariale
annoncée pour 2012 entre les salaires de l’administration fédérale et ceux d’orga-
nisations comparables démontrera qu’un besoin d’agir existe en ce qui concerne les
salaires de la Confédération au niveau des ses cadres.  

Résultat réjouissant pour les employé(e)s de la Confédération

Au cours du dernier trimestre de l’année 2011, les conditions cadres économiques
se sont aggravées et les perspectives pour l’avenir ont été estimées défavorables. En
été, la Confédération escomptait pour 2011 un excédent de 2,5 milliards de francs
au lieu du déficit budgétisé de 0,6 milliard de francs. L’estimation de novembre
partait d’un excédent qui ne serait plus que de 1,4 milliard de francs. Le renchéris-
sement annuel a reculé, estimé encore à 0,7 % au mois de juin 2011.  

Partant de cet arrière-plan, le résultat des négociations salariales pour le personnel
de la Confédération, en l’occurrence des améliorations de l’ordre de 1,2 %, est à
désigner comme réjouissant. Face à un renchérissement de seulement 0,2 % pour
2011, on peut parler maintenant d’une augmentation du salaire en termes réels de
1 %. Cette augmentation renforcera la consommation privée, tout en contribuant
au soutien de la conjoncture. 

Peter Büttiker, président central de l’ACC, lors des négociations salariales du 11 novembre 2011.
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Les bénéficiaires de rentes sont les perdants

Dans sa requête du 18 octobre 2011, l’ACC avait exigé également et une fois de
plus des mesures en faveur des bénéficiaires de rentes. En effet, de 2005 à 2011, il
n’y avait eu ni compensation du renchérissement ni d’améliorations en termes réels
pour les rentières et rentiers. Selon l’indice suisse des prix à la consommation, le
renchérissement cumulé pour cette période devrait être de 6 %. 

La conseillère fédérale Eveline Widmer Schlumpf n’était pas disposée à entrer en
matière sur cette revendication. Elle a justifié cette position comme suit: 

Etant donné que l’espérance de vie des bénéficiaires de rentes s’accroît, le capital
servant à la couverture de ces dernières doit être augmenté au 1er juillet 2012. Au
printemps, lors des négociations sur la modification des bases techniques, la con-
seillère fédérale avait souligné le fait que les provisions constituées par la caisse de
pensions PUBLICA ne suffisaient plus à compenser entièrement la longévité des bé-
néficiaires de rentes. Pour la caisse de prévoyance Confédération, il en résulte un
manque de financement de 320 millions de francs qui ne peut être mis à la charge
des bénéficiaires de rentes. Ce découvert va être reporté sur la caisse de prévoyan-
ce: son taux de couverture baissera dès lors de 1,5 % en 2012. Cette diminution
doit donc être supportée par les employé(e)s. C’est pourquoi une adaptation des

Délégation de l’ACC lors des négociations salariales (d.g.à.d.) Christian Furrer, secrétaire général; Peter
Büttiker, président central ; Martin Bolliger, vice-président. 
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rentes au renchérissement pour 2012 n’entre pas en considération pour le Conseil
fédéral. 

En conséquence et depuis 2005, les rentiers repartent pour la huitième fois consécu-
tive les mains vides en matière d’allocation de renchérissement. L’Association des ca-
dres de la Confédération (ACC) continuera à s’engager pour que les rentières et ren-
tiers puissent conserver leur cadre de vie usuel et cela d’une 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’accomplisse-
ment de ce mandat donné par la Constitution fédérale (article 113, alinéa 2 Cst). 

Mesures salariales 2012 des établissements auto-
nomes de la Confédération

Mesures salariales 2012 dans le domaine des EPF

L’ensemble du personnel du domaine des EPF reçoit uniquement en 2012 une com-
pensation du renchérissement de 0,4 % sur les salaires. 1,2 % de la masse salariale
est à disposition pour des augmentations de salaire individuelles et dépendantes de
la prestation fournie. 

Remarques de l’ACC

En collaboration avec d’autres syndicats et associations du personnel, l’ACC avait de-
mandé une augmentation générale des salaires en termes réels comparable à celle
octroyée par l’administration fédérale. Pour la deuxième fois consécutive, le Conseil
des EPF se borne aujourd’hui à compenser le renchérissement selon l’indice suisse des
prix à la consommation. Il s’agit là de souligner que les cotisations en constante aug-
mentation pour les caisses-maladie ne sont pas comprises dans ledit indice. Depuis le
1er janvier 2011, une cotisation de solidarité de 1 % pour l’assurance chômage est
prélevée sur les salaires annuels allant de 126’000 à 315’000 francs.

On crée ainsi une inégalité de traitement qui met en danger la capacité de concur-
rence du domaine des EPF sur le marché du travail. L’écart entre les salaires versés
aux cadres à la Confédération et ceux du domaine des EPF se creuse toujours plus:
en 2008 déjà, le Conseil des EPF avait renoncé à reprendre à son compte l’augmen-
tation des salaires en termes réels décidée pour les cadres de l’administration fédé-
rale de 2,5, respectivement de 5 % au 1er janvier 2009.  
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Mesures salariales 2012 de PUBLICA, Swissmedic et FINMA 

En tant qu’établissements autonomes, l’entreprise PUBLICA, l’Institut suisse des
produits thérapeutiques (Swissmedic) et l’Autorité de surveillance des marchés fi-
nanciers (FINMA) disposent de leurs propres ordonnances sur le personnel. Des
augmentations de salaire individuelles dépendent partout de la prestation fournie. 

PUBLICA: 0,4 de compensation du renchérissement et 1,5 % pour des augmenta-
tions de salaire individuelles. 

Swissmedic: 1,2 % pour des augmentations de salaire individuelles. 

FINMA: 3 % de la masse salariale pour des augmentations de salaire individuelles. 

Mesures salariales 2012 des entreprises de la
Confédération

Mesures salariales 2012 et 2013 de Swisscom

Le 16 novembre 2011, Swisscom a trouvé un accord avec les partenaires sociaux
concernant l’évolution des salaires jusqu’en 2013. En décembre 2010, Swisscom
(sans IT Services) avait convenu avec ses partenaires sociaux d’une augmentation
des salaires pour 2012 également, pouvant aller individuellement jusqu’à 2,4 %
(0,8 % en général). Cette augmentation planifiée pour 2012 a désormais été revue
à la baisse conformément à un nouvel accord privilégiant une hausse des salaires
pour 2013. Pour ces deux années, l’accord se situe dorénavant à 1,2 % (soit 0,8 %
en général). L’accord salarial concerne l’ensemble des quelque 13’000 collaboratri-
ces et collaborateurs de Swisscom soumis à la convention collective de travail
(CCT)(hormis Swisscom IT Services). 

Mesures salariales 2012 des CFF

En 2012, les employés des CFF reçoivent des augmentations salariales de l’ordre de
1,25 %.  En outre, les CFF compensent les réductions de prestations auprès de la
Caisse de pensions CFF et cela pour tous les assurés. Pour arriver à ce résultat, les
CFF se sont mis d’accord avec la communauté de négociation des syndicats de tra-
vailleurs. L’augmentation générale des salaires est de 0,5 %. 0,5 % sont également
prévus pour les augmentations individuelles et 0,25 % pour les prestations extraor-
dinaires. 
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Mesures salariales 2012 de La Poste

Les délégations en négociation de La Poste Suisse et des syndicats se sont mises
d’accord sur une augmentation salariale de 1 % pour toutes les collaboratrices et
collaborateurs soumis à la convention collective de travail (CCT) Poste. De plus, tous
les employés reçoivent un versement unique de 500 francs. En outre, la Poste
consacre 0,8 % de sa masse salariale à des augmentations de salaire individuelles
liées à la prestation. Ces mesures salariales concernent quelque 35’000 employés
soumis à la CCT Poste. 

L’année 2012 pour les caisses de pensions

2011 – une année maigre pour les caisses de pensions

Certes, nous ne sommes pas encore en possession des comptes annuels des caisses
de pensions arrêtés au 31 décembre 2011. On peut toutefois constater déjà que
l’année 2011 a été une année maigre pour les caisses de pensions. Au cours du
deuxième semestre, les caisses de pensions se trouvèrent mises sous pression, par-
ce que les rendements obtenus par le biais de leurs placements en capitaux se dé-
veloppaient négativement. Le «troisième cotisant», ainsi nommé, aux côtés des
employeurs et des employés faisait défaut. 

A partir du mois d’août, les marchés financiers réagirent par des chutes de cours
brutales à la crise des dettes internationale dans différents pays européens et aux
USA. Simultanément et par rapport à l’euro et au dollar, le cours de change du
franc suisse s’est massivement apprécié. 

Ces turbulences ont mis 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 dollar ont eu en plus à déplorer des pertes de change. Beau-
coup de caisses de pensions se retrouvèrent alors en sous-couverture. 

Eclaircissements sur les frais administratifs des caisses de pensions

Les caisses de pensions connaissent deux sortes de frais administratifs: les coûts
pour la gestion de la fortune, d’une part, et, d’autre part, les frais pour la gestion
ainsi nommée du  destinataire. En 2011, l’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) a procédé pour les deux à des éclaircissements.
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Le 30 mai 2011, l’office fédéral a publié une étude sur les coûts de la gestion de la
fortune dans le 2ème pilier. 73 caisses ont pris part à cette étude avec une somme glo-
bale du bilan de 230 milliards de francs. Ces caisses génèrent en moyenne des coûts
de gestion de la fortune par année de 0,56 % de leur capital; cela correspond à 56
centimes par 100 francs de fortune. De toutes les caisses ayant pris part à l’étude, la
Caisse fédérale de pensions PUBLICA s’en sort le mieux avec seulement 0,14 % de
coûts de gestion de la fortune par année (ou 298 francs par assurés/rentiers)! 

Le 2 décembre 2011, une deuxième étude a suivi sur les coûts de la gestion du des-
tinataire. On pense là aux coûts du suivi des comptes, de la comptabilité, des en-
trées et sorties, etc. Ces coûts s’élèvent en moyenne à 390 francs par assuré ou bé-
néficiaire de rente. Là également, la caisse de pensions PUBLICA occupe une très
bonne position avec 217 francs (rapport de gestion 2010).  

2012 – une année difficile pour les caisses de pensions

Le franc fort, la crise des dettes et un développement économique affaibli font pen-
ser que l’année 2012 sera une année difficile et pleine de défis pour les caisses de
pensions. Hormis les perspectives conjoncturelles peu favorables, l’augmentation
de l’espérance de vie et le faible niveau des rendements sur les placements de capi-
taux mettront à rude épreuve les instances dirigeantes des caisses de pensions. 

Le rapport du Conseil fédéral sur l’avenir du deuxième pilier donnera également
lieu à beaucoup de discussions: voir l’article dans ce numéro.

Deux facteurs d’influence importants: augmentation de l’espérance
de vie et faible niveau des rendements 

Augmentation de l’espérance de vie – baisse du taux de conversion

Les nouvelles bases techniques LPP 2010 pour le calcul des prestations et des obli-
gations dans la prévoyance professionnelle ont paru le 16 décembre 2010. Elles at-
testent du fait que les Suissesses et les Suisses deviennent toujours plus âgés.  

L’évaluation des données a eu pour résultat qu’en l’espace de cinq ans l’espérance
de vie des hommes âgés de 65 ans s’est allongée de près d’un an pour se situer à
18,9 années et de pratiquement 6 mois pour les femmes du même âge pour se
situer à 21,4 ans. 

Sans aucun doute, cette évolution est réjouissante pour les personnes concernées.
Toutefois, elle met les caisses de pensions aux prises avec de grands défis. Il est pré-
visible en effet que les moyens financiers des caisses de pensions ne suffiront plus à
financer les rentes actuelles et futures: l’augmentation de l’espérance de vie entraî-
ne des couts élevés. 
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De ce fait, la commission de la caisse PUBLICA a décidé le 21 janvier 2011 de dimi-
nuer le taux de conversion de 6,53 % jusqu’ici à 6,15 % dorénavant et cela à par-
tir du 1er juillet 2012. D’autres caisses de pensions (comme celle de Swisscom) ex-
aminent des mesures similaires ou les ont déjà prises, à l’instar de la Caisse de
pensions CFF. 

Dans le cadre de la prévoyance professionnelle, le taux de conversion sert à conver-
tir l’avoir de vieillesse en une rente annuelle. Le taux de conversion forme le pont
qui conduit du capital de prévoyance économisé à la rente. 

La baisse du taux de conversion est défavorable avant tout pour les employés. Elle
aurait comme conséquence pour eux l’octroi de rentes plus basses à partir du
1er juillet 2012, dès le moment où des contre-mesures ne seraient pas prises. 

Par ses décisions du 18 mai 2011, le Conseil fédéral a pris les mesures nécessaires
afin d’éviter un démantèlement de prestations pour les employés à partir du 1er  juil-
let 2012. En particulier, les cotisations d’épargne se verront augmentées de 1 %;
pour les employés âgés de 35 à 70 ans, l’employeur Confédération prend à sa char-
ge la totalité des coûts supplémentaires pour l’augmentation nécessaire des cotisa-
tions. 

La baisse du taux de conversion voulue par la loi n’exerce aucune espèce d’influen-
ce sur les rentes déjà en cours au 30 juin 2012: rien ne change donc pour les béné-
ficiaires de rentes.

Toutefois et à cause d’une espérance de vie plus grande, le capital de couverture
des bénéficiaires de rentes doit être augmenté. Pour l’administration fédérale
(Caisse de prévoyance Confédération), le manque de financement atteint les 320
millions de francs. Au moment de la modification des bases techniques, ce décou-
vert ira grever les réserves pour fluctuations de valeurs. Il sera donc supporté
d’abord par la caisse de prévoyance dont le degré de couverture diminuera de quel-
que 1,5 %. 

Faible niveau des rendements – baisse du taux d’intérêt technique

Au cours de la dernière décennie, les rendements sur les placements de capitaux se
sont réduits à un niveau indubitablement plus faible que ce qui avait été envisagé
depuis des années. 

Depuis des années, les intérêts sont faibles en Suisse. En 2011, ils l’ont été d’une
manière jamais vécue au cours des 160 années écoulées. Le renchérissement a été
également faible au cours de ces dernières années. L’augmentation attendue par
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les prévisionnistes depuis des années se fera désirer encore quelque peu, à cause de
la politique financière distendue des banques centrales. 

Face à un faible niveau d’intérêts persistant, il va être toujours plus difficile pour les
caisses de pensions d’obtenir les rendements nécessaires sur leurs placements. Une
caisse de pensions (telle que PUBLICA), avec une proportion de 50 % de bénéficiai-
res de rentes, doit parvenir annuellement à un rendement de quelque 3 % pour
pouvoir remplir ses engagements à long terme.  

Là, de nombreuses caisses de pensions examinent une baisse du taux d‘intérêt
technique. Le capital de couverture des bénéficiaires de rentes se voit bonifier des
intérêts par le biais du taux d’intérêt technique. Il correspond aux rendements at-
tendus pendant la durée d’une rente. A combien faut-il estimer le rendement qui
peut être obtenu à long terme sur le capital de couverture? 

La Caisse fédérale de pensions PUBLICA travaille avec un taux d‘intérêt technique
de 3,5 %, ce qui est relativement élevé. Au 1er janvier 2011, la caisse de pensions
de Swisscom (comPlan) a baissé ce taux d’intérêt à 3,25 %. A partir du 1er octobre
2012, la Caisse de pensions CFF appliquera un taux d’intérêt technique de 3 %. 

Une baisse du taux d’intérêt technique entraîne également des coûts. En particulier,
le capital de prévoyance des retraités doit être augmenté. La Caisse de pensions
PUBLICA alimente depuis 2004 la réserve de taux d’intérêt technique. A la fin de
l’année 2010, elle se montait à 633 millions de francs. 

Caisse de pensions CFF: mesures radicales

Le 19 octobre 2011, en raison de l’augmentation de l’espérance de vie et des taux
plus bas sur le marché des capitaux, le Conseil de fondation de la caisse de pensions
CFF (CP CFF) a décidé de baisser le taux d‘intérêt technique de 3,5 % à 3 % et de ré-
duire le taux de conversion actuel de 6,515 % à 5,848 % à partir du 1er octobre 2012. 
Comparaison: auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, le taux d’intérêt
technique s’élève aujourd’hui à 3,5 %. A partir du 1er juillet 2012, PUBLICA réduira
le taux de conversion de 6,53 % à 6,15 %.  

Eléments importants d’une caisse de pensions

Le taux d’intérêt technique, le taux de conversion et le taux d‘intérêt minimum sont
des éléments importants d’une caisse de pensions. Ils jouent d’ailleurs un rôle cen-
tral dans la discussion actuelle sur les caisses de pensions. 
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Le capital de couverture des bénéficiaires de rentes est porteur d’intérêts par le
biais du taux d’intérêt technique. Il correspond aux rendements attendus pendant
la durée d’une rente. Quelle est l’ampleur du rendement qui peut être atteint à long
terme sur le capital de couverture? 

Le taux de conversion sert à convertir l’avoir de vieillesse en une rente annuelle. Le taux
de conversion forme le pont qui conduit du capital de prévoyance épargné à la rente. 

Le taux d’intérêt minimum est décidé par le Conseil fédéral. Il fixe l’intérêt minimum
à bonifier par les caisses de pensions sur le capital vieillesse des assurés. En 2012, il
sera de 1,5 %. 

Rapport sur l’avenir du 2ème pilier. … plutôt explosif! 

A la fin du mois de décembre 2011, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a ou-
vert une procédure d’audition sur le rapport afférent à l’avenir du 2ème pilier. Ledit
rapport analyse en profondeur les problèmes de la prévoyance professionnelle et
présente des pistes de solution pour modifier différents éléments du système, par-
ticulièrement le taux de conversion minimal, la quote-part d’excédents (legal quote)
et les frais d’administration. Après l’audition, il sera mis au point par le Conseil
fédéral qui y fera figurer des propositions concrètes et le soumettra au Parlement à
titre d’agenda des réformes à entreprendre.

Tableau d’ensemble de la situation

L’augmentation constante de l’espérance de vie et la mauvaise orientation prolon-
gée des marchés financiers, qui met sous pression de nombreuses institutions de
prévoyance, mais aussi des mutations de société comme la diffusion du travail à
temps partiel ou la multiplication des interruptions de carrière, posent en effet de
grands défis à la prévoyance professionnelle. 

Au centre du rapport sur l’avenir du 2ème pilier, on trouve le taux de conversion mi-
nimal. Des réflexions ont été faites sur le niveau de ce taux et des mesures d’accom-
pagnement ont été évoquées grâce auxquelles les répercussions sur les rentes de
l’abaissement de ce dernier  pourraient être atténuées. Le rapport traite en outre
des coûts de la prévoyance professionnelle, de mesures de simplification du systè-
me et de la participation des sociétés d’assurance aux excédents (legal quote). En-
fin, il met en exergue de nombreux points relatifs au financement et au système
même de la prévoyance professionnelle. 
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Le rapport sur l’avenir du 2ème pilier a été conçu en étroite collaboration avec la Com-
mission fédérale de la prévoyance professionnelle. Le Département fédéral de l’inté-
rieur (DFI) invite maintenant les milieux intéressés à se prononcer sur les pistes de so-
lutions envisagées, dans le cadre d’une procédure d’audition qui s’étendra jusqu’au
début du mois de mars 2012. Le Conseil fédéral  élaborera ensuite des propositions
de réforme concrètes tenant compte des remarques formulées et il soumettra au
Parlement, avant la pause de l’été 2012, le rapport qui contiendra un calendrier des
travaux à entreprendre. Là-dessus, le chantier des réformes pourra s’ouvrir.

La compensation du renchérissement sur les rentes n’est pas un thème… 

Le rapport, qui comporte 168 pages, ne s’occupe pas de la compensation du ren-
chérissement sur les rentes des caisses de pensions. Et cela malgré le fait que, par
exemple, les bénéficiaires de rentes de la Confédération n’ont reçu, de 2005 à
2011, ni compensation du renchérissement sur leurs rentes, ni encore d’améliora-
tions en termes réels ! Selon l’indice suisse des prix à la consommation, le renché-
rissement cumulé pour cette période se monterait à 6 pour cent d’où une perte du
pouvoir d’achat. Le rapport s’occupe bien plus de la question de savoir comment
les rentières et rentiers pourraient être priés de passer à la caisse, dès le moment où
leur caisse de pensions devrait procéder à des mesures d’assainissement. 

Message corsé pour les bénéficiaires de rentes

Participation limitée des rentiers à l‘assainissement en tant que problème

Si une caisse de pensions se retrouve en sous-couverture, il s’agit alors d’examiner
des mesures d’assainissement. Sur la base de la situation juridique actuelle, les ren-
tiers ne peuvent guère être associés à des mesures d’assainissement.

En réalité, une contribution de la part des rentiers ne peut être prélevée que sur la
partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l’introduction de
cette mesure, a résulté d’augmentations qui n’étaient pas prescrites par des dispo-
sitions légales ou réglementaires (article 65d, alinéa 3, lettre b, LPP). 

Selon le rapport et au vu de l’évolution démographique au cours de ces prochaines
années, la disposition qui précède est problématique. Deux pistes de solution sont
mises en discussion. 

Deux pistes de solution pour une participation des rentiers aux mesures
d‘assainissement

– Contributions d’assainissement des rentiers (réduction des rentes)
Une possibilité d’impliquer les rentiers dans l’assainissement de la caisse de pensi-
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ons serait de prélever auprès d’eux des contributions d’assainissement dans des
cas précis. Ces prélèvements pourraient, par exemple, se monter à 5 % de la ren-
te dans le régime surobligatoire. Une telle contribution serait imputée sur la rente,
ce qui relativiserait pour les futurs rentiers le principe selon lequel le montant de la
rente est garanti au moment de la naissance du droit à cette dernière. (La prévoy-
ance surobligatoire concerne la partie du salaire qui dépasse 83’520 francs par
année). 

Cette approche de solution consistant à prélever des contributions d’assainisse-
ment auprès des rentiers gagnera encore en importance à l’avenir en raison de
l’évolution démographique de la Suisse. Elle facilite en effet l’assainissement des
institutions de prévoyance ayant un rapport défavorable entre les actifs et les ren-
tiers. Sous l’angle de la politique sociale, il faut souligner en outre que cette appro-
che permet d’éviter que seule la génération active doive faire les frais d’un calcul
des rentes qui s’avère aujourd’hui trop optimiste. 

Dans cette perspective, la question de la représentation des rentiers au sein de l’or-
gane suprême devrait être réexaminée. Si des contributions d’assainissement pou-
vaient également être prélevées auprès des rentiers, il ne serait plus possible de ga-
rantir aux futurs rentiers que le montant initial de leur rente ne diminuerait plus
leur vie durant. Il faudrait dès lors leur accorder un droit de codécision, ce qui leur
permettrait d’intervenir dans les décisions ayant une influence sur la situation
financière de l’institution de prévoyance.

– Garantie partielle de la rente
Une autre possibilité d’impliquer davantage les rentiers dans l’assainissement
d’une caisse de pensions serait de faire dépendre le montant de la rente de la si-
tuation financière de l’institution de prévoyance. Une grande partie de la rente se-
rait versée quelle que soit cette situation (part fixe), tandis que le montant restant
pourrait être adapté (part variable). La part variable serait adaptée lorsque les
assurés actifs doivent aussi contribuer aux mesures d’assainissement.  

Le montant de la rente ne serait plus garanti au moment de la naissance du droit
à la rente des nouveaux rentiers. Le maintien du niveau des prestations contribue
beaucoup à la crédibilité du 2ème pilier aux yeux des assurés et permet aux institu-
tions de prévoyance de planifier l’avenir dans une certaine mesure. Il est vrai
qu’avec la présente solution, le montant de la rente ne resterait plus le même pen-
dant des années. Pourtant, comme la sous-couverture a un caractère exceptionnel
et par là même les mesures d’assainissement aussi, les répercussions sur le niveau
des prestations resteraient relativement limitées. 
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Questions posées dans le cadre de l’audition

Les cantons, les partis politiques représentés au sein de l’Assemblée fédérale et les
organisations suisses de l’économie ont été invités par l’Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS)  à répondre entre autres et jusqu’au 9 mars 2012 aux questions
suivantes: 

– Etes-vous pour élargir la possibilité de prélever des contributions d’assainisse-
ment auprès des rentiers?

– Souhaitez-vous que les rentes se composent d’une partie garantie et d’une par-
tie variable dépendant de la situation financière de la caisse de pensions? 

Remarques de l’ACC: modifications légales à la charge des rentiers?  

Le rapport concède volontiers qu’au cours de ces 10 dernières années, les instituti-
ons de prévoyance n’ont guère été en mesure d’octroyer des allocations de ren-
chérissement ou d’autres améliorations de prestations de leur plein gré. Toutefois,
il estime qu’il est nécessaire, sur la base de l’évolution démographique et de la si-
tuation difficile des marchés financiers, que l’on discute de modifications légales à
la charge des rentiers. A l’avenir, ces derniers doivent pouvoir être également as-
sociés à l’assainissement d’une institution de prévoyance. 

Les deux pistes de solution pour une participation des rentiers aux mesures d’as-
sainissement donneront lieu à des discussions intensives: situation fort explosive!
Il est choquant que, dans chaque cas de figure,  les personnes mises au bénéfice
d’une rente soient priées après coup de passer à la caisse, alors que leur caisse de
pensions, par le passé, était partie d’hypothèses trop optimistes lors du calcul de
leur rente. Ainsi, la confiance placée dans les institutions est entamée. Où demeu-
re la fiabilité?  

Le Parlement devra décider les modifications légales à la charge des rentiers. Si
l’on réussit à sensibiliser les personnes ayant le droit de vote sur plus de 2 millions
de rentiers en Suisse, de telles propositions devraient avoir beaucoup de peine à
passer la rampe! 
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Les dépenses pour le personnel dans le budget
2012 de la Confédération

Satisfaction au Conseil des Etats

Le budget 2012 de la Confédération prévoit un excédent de 17 millions de francs
en fonction de recettes et de dépenses de 64 milliards de francs à chaque fois. La
proportion des dépenses de personnel dans les dépenses globales de la Confédéra-
tion s’élève à 9,3 %. 

Par rapport à l’année précédente, les charges de personnel augmentent de 162 mil-
lions de francs en tout (+3,2%). L’augmentation découle particulièrement de celle
du nombre des postes et des mesures salariales. 

Le Conseil des Etats a mis le budget en discussion en date du 7 décembre 2011. Il
a été relevé au cours des débats que le ménage financier de la Confédération sup-
porte bien la comparaison avec les pays européens: les comptes d’Etat bouclent
avec des excédents depuis 2006. Face à cette situation, le Conseil des Etats a re-
noncé à proposer de plus grandes réductions. 

Propositions traditionnelles de réductions au Conseil national

Le 8 décembre 2011 et au sein du Conseil national, trois propositions de réductions
pour un montant total de 300 millions de francs donnèrent lieu à beaucoup de dis-
cussions: 150 millions auprès des charges de personnel et 150 autres millions au-
près des charges de conseil et des autres charges d’exploitation. Ces propositions
ont été amenées par une majorité de la commission des finances. Cette dernière
critiquait l’augmentation des charges de personnel de 3,2 % ainsi que les mesures
salariales généreuses de la Confédération. Un signal devait être donné par une
réduction des charges de 3 %. 

La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf s’opposa à cette politique à courte
vue.  Avant tout et en ce qui concerne le personnel, le Conseil fédéral n’aurait que
deux semaines à disposition pour mettre des réductions en vigueur. Cela ne serait
possible qu’avec des mesures linéaires telles que, par exemple, un stop à l’engage-
ment. Une augmentation de l’effectif du personnel de 48 postes auprès des gardes-
frontière ne serait également plus garantie. Néanmoins, le Conseil national souscri-
vit aux trois propositions. 

Le Conseil des Etats tient bon 

Le 13 décembre 2011, le Conseil des Etats devait s’occuper des divergences avec le
Conseil national. Il refusa à l’unanimité de procéder à court terme à des réductions
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forfaitaires en matière de charges de personnel, de charges de conseil et d’exploi-
tation. 

Le Conseil national conciliant

Le 15 décembre 2011, le Conseil national a traité les divergences avec le Conseil
des Etats. En ce qui concerne les charges de personnel, une majorité de la commis-
sion conseilla de procéder à une réduction qui ne serait plus que de 50 millions de
francs. Cette proposition de compromis fut soutenue par trois groupes, à savoir
l’UDC, le PLR et les Vert’libéraux. Par 86 voix contre 82, le Conseil national décida
de justesse de suivre la décision du Conseil des Etats.  

Après cela, les réductions décidées également par la Chambre basse le 8 décembre
2011 en ce qui concerne les charges de conseil (98 : 81 voix) et d’exploitation (95:
82 voix) furent également retirées. 

Remarques de l’ACC

On se doit d’exprimer notre gratitude à la cheffe du Département fédéral des finan-
ces (DFF) pour son grand engagement et au Conseil des Etats pour sa pondération.
Grâce à eux, les propositions traditionnelles faites au Conseil national de réductions
dans les charges de personnel ont été rejetées. Ainsi, on a pu éviter des mesures li-
néaires à prendre sous la pression du temps et garantir les mesures salariales 2012
de la Confédération. 

La réduction de 1 % des charges de personnel décidée en décembre 2009 a dé-
montré qu’il est problématique d’agir à court terme: elle a conduit à une situation
d’urgence avant tout au Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS) et a dû être partiellement reportée au cours de l’an-
née 2010 par l’octroi d’un crédit complémentaire. 

Loi sur le personnel de la Confédération.
Contrôle du suivi de l’inspection de la CdG-N.
Rapport du 25 novembre 2011

Communiqué de presse de la Commission de gestion du Conseil national
(CdG-N)

Dans le cadre de son contrôle du suivi de l’inspection «Loi sur le personnel de la
Confédération (LPers): pilotage de la politique du personnel et atteinte des objec-
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tifs», la Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) a constaté que le Con-
seil fédéral avait pris des premières mesures positives. En adoptant une stratégie et
un plan de mise en œuvre de la politique du personnel de la Confédération, il a
franchi un cap important dans la perspective du pilotage de cette politique. Au su-
jet des autres constatations faites par la CdG-N à l’occasion de l’inspection anté-
rieure, il existe par contre encore un potentiel d’amélioration. 

Dans son rapport d’inspection du 23 octobre 2009, la CdG-N avait adressé au Conseil
fédéral, en se basant sur une évaluation du Contrôle parlementaire de l’administrati-
on (CPA), six recommandations visant à améliorer le pilotage de la politique du person-
nel et à favoriser l’atteinte des objectifs visés par la Loi sur le personnel de la Confédé-
ration (LPers). Deux années plus tard et dans son rapport du 25 novembre 2011, la
commission constate certes des améliorations, mais aussi un potentiel d’amélioration. 

La CdG-N considère qu’il reste toujours des progrès à accomplir dans les domaines
suivants: la corrélation entre les tâches de l’Etat et les ressources en personnel de
l’administration fédérale, le renforcement de la position de l’Office fédéral du per-
sonnel (OFPER) en vue d’un pilotage plus central de la politique du personnel de la
Confédération et l’examen de la répartition des tâches et des compétences en ma-
tière de politique du personnel à l’intérieur des départements. 

Critiques envers le modèle de l’horaire de travail fondé sur la confiance

Dans le cadre du contrôle du suivi de son inspection, la CdG-N a aussi examiné de
près le régime de l’horaire de travail fondé sur la confiance dans l’administration fé-
dérale ainsi que d’autres dispositions générales sur le temps de travail. Se fondant sur
les conclusions de l’expert consulté, elle a constaté que la conception du régime ac-
tuel n’avait pas été suffisamment étudiée lors de son introduction dans l’ensemble de
l’administration, au début de l’année 2009, et que l’objectif premier de cette intro-
duction avait été d’ordre financier: suppression des gros avoirs en temps de cadres.

De l’avis de l’expert mandaté par la CdG-N, Monsieur le professeur Thomas Geiser
de l’Université de Saint-Gall, les employés continuent en effet d’avoir droit à une
compensation lorsque, en moyenne, ils travaillent plus que les 45 heures équivalant
à la durée maximale de la semaine de travail. 

L’enquête de la CdG-N a en outre révélé qu’en pratique le régime de l’horaire de
travail fondé sur la confiance n’était pas toujours appliqué de manière uniforme au
sein des départements et de la Chancellerie fédérale. Finalement, la CdG-N a aussi
constaté que les dispositions de protection des employés de la Confédération étai-
ent sur certains points moins strictes que la Loi sur le travail et ne garantissaient
donc pas une protection équivalente. 
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Sur la base des constatations mentionnées ci-dessus et des autres constats de son
suivi de l’inspection, la CdG-N a adressé sept recommandations au Conseil fédéral. 
Elle proposera en outre à la commission chargée du dossier d’examiner l’intégration
dans la LPers de la durée normale et de la durée maximale de la semaine de travail
dans l’administration fédérale; étant donné que ces prescriptions sont réglées pour
l’économie privée au niveau de la loi, elle estime qu’un tel examen s’impose. 

Recommandations de la CdG-N en ce qui concerne l’horaire de travail
fondé sur la confiance

Recommandation 1: réaménagement de l’horaire de travail fondé sur la confiance
pour en faire un instrument moderne de la politique du personnel 

Eu égard à ses constatations et aux conclusions de l’expert auquel elle a commandé
un avis de droit, la CdG-N invite le Conseil fédéral à réaménager le concept du mo-
dèle de travail fondé sur la confiance et à l’intégrer dans sa stratégie sur la politique
du personnel de la Confédération. Dans la mesure du nécessaire, le concept et sa
mise en œuvre doivent être harmonisés à l’échelon de l’administration fédérale (par
exemple, dans le domaine de la compensation de prestations supplémentaires de
l’employé). De même, la CdG-N appelle le Conseil fédéral à examiner la possibilité
de rattacher l’horaire de travail fondé sur la confiance à la fonction plutôt qu’à la
classe de salaire.

Recommandation 2: assise de la gestion des ressources de la Confédération

La CdG-N invite le Conseil fédéral à lui présenter comment, à défaut de données
relatives au travail accompli, il peut gérer les ressources de manière adéquate lors-
que la situation d’un domaine administratif change au point de faire augmenter
notablement la charge de travail. 

Recommandation 3: information approfondie des employés sur les dispositions
régissant l’horaire de travail

La CdG-N invite le Conseil fédéral à donner des informations aux employés de la
Confédération de manière complète sur les horaires de travail (durée maximale du
temps de travail, pauses, etc.).

Recommandation 4: adaptation des délais de prescription au droit privé / renforce-
ment des responsabilités des supérieurs au sujet de la compensation de prestations
supplémentaires éventuelles des collaboratrices et collaborateurs

La CdG-N invite le Conseil fédéral à aligner les délais de prescription aux références
du Code des obligations (CO) et de prendre simultanément des mesures pour que
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les supérieurs assument leurs responsabilités de conduite, afin que les employés
concernés puissent compenser les effets de leurs prestations supplémentaires. 

Recommandation 5: élaboration d’une stratégie de contrôle du respect des dispo-
sitions régissant la durée du travail 

La CdG-N invite le Conseil fédéral à élaborer une stratégie de contrôle du respect
des dispositions régissant la durée du travail dans le domaine de l’horaire de travail
fondé sur la confiance qui ne supprime pas les avantages dudit horaire. Il convient
de confier à l’Office fédéral du personnel (OFPER) une fonction de contrôle corres-
pondant à ses attributions en matière de gestion centrale du personnel. 

Recommandation 6: garantie du financement de l’horaire de travail fondé sur la
confiance

La CdG-N invite le Conseil fédéral à assurer le financement de l’horaire de travail
fondé sur la confiance à moyen et long termes également. 

Recommandation 7: contrats de travail des employés soumis à l’horaire de travail
fondé sur la confiance

La CdG-N invite le Conseil fédéral à soumettre à un expert la question de l’adapta-
tion des contrats de travail des employés obligatoirement, mais aussi facultative-
ment soumis à l’horaire de travail fondé sur la confiance. 

Remarques de l’ACC face au rapport de la CdG-N

Intérêts des cadres de la Confédération

Dans le cadre du contrôle du suivi, la Commission de gestion du Conseil national
(CdG-N) a également approfondi le domaine des thèmes des cadres. Après avoir
entendu les responsables du personnel et de l’ACC, elle est parvenue à la conclusi-
on que la situation actuelle est en principe satisfaisante. Il n’y a pas de besoin d’agir
immédiat au sens de prendre en considération plus fortement les intérêts des
cadres de la Confédération.  

La CdG-N attache de l’importance à ce qu’une comparaison salariale intervienne en
2012 entre les salaires pratiqués dans l’administration fédérale et ceux d’organisa-
tions comparables. Il s’agit d’examiner également si l’on peut inclure aussi des
questions spécifiques aux cadres dans les enquêtes régulières auprès du personnel.

Horaire de travail fondé sur la confiance dans l’administration fédérale

L’horaire de travail fondé sur la confiance a été introduit le 1er janvier 2009 à l’initia-
tive du conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz sous le slogan: «Nous avons de nou-
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veau de l’argent – et le personnel de la Confédération a de trop gros avoirs en
temps». Ils correspondaient à ce moment-là à 292 millions de francs. Depuis lors,
on n’est pas parvenu à les diminuer de manière substantielle. En effet, à la fin de
l’année 2010, ils s’élevaient encore à 277 millions de francs. Cette situation est à
mettre sans aucun doute au compte de la suppression de postes de travail interve-
nue depuis 2004: «l’administration amincie» a bien sûr également son prix! 

Les employés au bénéfice de l’horaire de travail fondé sur la confiance sont dispen-
sés de la saisie du temps de travail. Ils peuvent compenser les heures d’appoint, les
heures supplémentaires et l’horaire mobile. Pour les employés des classes de salai-
re 30-38, l’horaire de travail fondé sur la confiance est obligatoire. Pour ceux des
classes de salaire 24 à 29, il peut être convenu (article 64a de l’Ordonnance sur le
personnel de la Confédération (OPers)). 

Ce concept est maintenant remis en question par le rapport et les recommanda-
tions de la CdG-N. L’Ordonnance-cadre du Conseil fédéral relative à la Loi sur le per-
sonnel de la Confédération (LPers) a en effet déclaré applicables aux rapports de
travail à la Confédération les dispositions de la Loi sur le travail (article 9 ss).  

La Loi sur le travail place au centre la protection des travailleurs. Cela a entre autre
pour conséquence que le temps de travail hebdomadaire ne doit pas dépasser 45
heures. Certes, il ne doit pas être impérativement saisi sous la forme électronique,
mais on a besoin de notes pour garantir un contrôle.

Les sept recommandations conduisent à ce que le Conseil fédéral doit revoir sa co-
pie en ce qui concerne l’horaire de travail fondé sur la confiance: il faut réexaminer
le droit en vigueur  de façon exhaustive.  

Dispositions légales afférentes au personnel 

Protection de données personnelles du personnel de la Confédération 

L’administration fédérale traite les données de ses collaboratrices et collaborateurs de
plus en plus par le biais de systèmes informatiques. Il en résulte de nouvelles exigences
en matière de protection des données. C’est pourquoi, le Conseil fédéral a approuvé
le 26 octobre 2011 la nouvelle Ordonnance concernant la protection des données
personnelles du personnel de la Confédération et fixé au 1er janvier 2012 l’entrée en
vigueur du nouvel article 27a à c de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers).
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L’article 27a à c de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) constitue la
base des systèmes actuels et nouveaux d’information en matière de personnel, par
exemple du système d’information concernant le personnel de l’administration fé-
dérale (BV PLUS), de la gestion électronique des candidatures et du dossier électro-
nique du personnel. Tant la gestion électronique des candidatures que le passage
des dossiers du personnel sur papier (solution actuelle) aux dossiers électroniques
du personnel permettent d’effectuer les travaux dans le domaine du personnel de
manière économique, efficace, conviviale et indépendamment d’un lieu donné. 

L’Ordonnance actuelle concernant la protection des données dans l’administration
fédérale sera remplacée par la nouvelle Ordonnance concernant la protection des
données personnelles du personnel de la Confédération. Cette nouvelle ordon-
nance règle en premier lieu l’organisation et l’exploitation des systèmes d’informa-
tion ainsi que le traitement des données en rapport avec ces systèmes. Il s’agit là
notamment de la collecte, de la conservation, de l’archivage et de la destruction des
données personnelles durant la procédure de candidature et les rapports de travail.

Le congé de préretraite en discussion

Qu’est-ce que le congé de préretraite?

Le congé de préretraite est une réglementation qui s’applique à des catégories de
personnel déterminées. On retrouve là avant tout des officiers de carrière et des
sous-officiers de carrière ainsi que des membres du Corps des gardes-frontière. L’ar-
ticle 33 de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) prévoit une
retraite anticipée pour ces catégories de personnel. A l’âge de 58 ans, on accorde
tout d’abord à ces employés un congé de préretraite de trois ans: ils sont libérés de
l’obligation de travailler, reçoivent leur salaire entier  et versent des cotisations aux
assurances sociales. 

Les rapports de travail entre les employés et la Confédération continuent, toutefois
les employés sont mis en congé. A 61 ans révolus, la retraite anticipée intervient: la
rente de vieillesse de la caisse de pensions est alors versée.

Cette réglementation s’applique depuis le 1er juillet 2008. Elle a remplacé l’Ordon-
nance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents
soumis à des rapports de service particuliers (OPRA). Cette réglementation a été ju-
stifiée comme auparavant par des conditions de travail difficiles pour ces catégories
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de personnel, incluant des heures supplémentaires, le travail de nuit, du week-end
et par équipes.

En 2010, 170 employés bénéficiaient d’un congé de préretraite. 

La Caisse fédérale de compensation (CFC) remet la réglementation en
question

Les employés ayant débuté leur congé de préretraite en 2008 ou 2009 ont été
désagréablement surpris à la fin de l’année 2010 par une lettre de la Caisse fédé-
rale de compensation (CFC).  Etant donné que les personnes concernées ont été
libérées de l’obligation de travailler, respectivement ne doivent plus y être soumi-
ses, elles ont été cataloguées par la CFC en tant que personnes n’exerçant
pas d’activité lucrative. Cette manière de voir les choses à des conséquences finan-
cières d’une grande portée: les cotisations AVS déduites mensuellement ne seront
plus bonifiées que pour l’année au cours de laquelle les employés ont débuté
leur congé de préretraite. Il en résulte pendant 2 à 3 années des lacunes dans
les cotisations. Afin de combler ces lacunes, les personnes concernées doivent
s’acquitter en plus pendant le congé des cotisations AVS pour personnes sans
activité lucrative. 

Cette pratique s’applique également aux employés qui ont débuté leur congé de
préretraite en 2010 ou plus tard. 

Plusieurs personnes concernées ont eu recours à la voie juridique contre les décisi-
ons de la CFC. Jusqu’à ce que des décisions définitives interviennent de la part des
tribunaux, les personnes concernées doivent continuer à s’acquitter des cotisations
AVS afin d’éviter des pertes éventuelles dans les prestations fournies. 

Au cours de l’année dernière, les associations et syndicats du personnel ont prié
l’Office fédéral du personnel (OFPER) de rechercher des solutions afin de décharger
les employés concernés d’une surcharge financière. 

Réexamen de la réglementation du congé de préretraite

Sur la base d’une interpellation du Groupe parlementaire de l’Union démocratique
du centre (UDC), le Conseil fédéral a décidé, le 17 février 2010 déjà, de réexaminer
la réglementation du congé de préretraite pour des catégories de personnel déter-
minées. Le 16 décembre 2011, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral
des finances (DFF) de lui soumettre, jusqu’à la fin de l’année 2012, des propositions
et des adaptations d’ordonnances. Les associations et syndicats du personnel pour-
ront prendre position face à des propositions concrètes. 
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Le Conseil fédéral reconnaît qu’une réglementation particulière est toujours néces-
saire pour les membres du Corps des gardes-frontière et le personnel militaire,
réglementation tenant compte des exigences et des charges attachées à l’exercice
de la profession. Il s’agit d’élaborer une solution d’assurance auprès de PUBLICA
par laquelle l’employeur s’acquitte de cotisations supplémentaires à la prévoyance
professionnelle. Par le biais de cette indemnisation, une retraite anticipée doit être
rendue toujours possible. Cependant, l’âge de la retraite doit être relevé par rapport
à la solution en vigueur. 

Remarques de l’ACC

L’ACC mesurera les propositions du Département fédéral des finances (DFF) à
l’aune des principes que le Conseil fédéral a formulés au chiffre 2 de sa stratégie af-
férente au personnel 2011- 2015: une nouvelle réglementation pour les catégories
de personnel déterminées doit être attractive et concurrentielle, servir de modèle,
fiable et durable. 

Réformes dans l’administration et dans l’armée

La recherche agricole est transférée de Berne-Liebefeld à Posieux (FR)

A long terme, le système de connaissances agricoles sera renforcé dans la région
Berne-Fribourg. De ce fait, le Département fédéral de l’économie (DFE) a donné le
2 novembre 2011 des informations au Conseil fédéral sur sa décision de concentrer
en 2017 la station de recherches Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP-Haras) à Posieux
(FR). 150 collaboratrices et collaborateurs sont concernés par ce déménagement.  

La recherche, la formation et la vulgarisation agricoles contribuent de manière no-
toire au maintien et à la promotion d’une agriculture et d’une filière alimentaire
compétitives en Suisse. La complexité croissante des tâches requiert, entre autres,
des centres de recherche de taille minimale à rayonnement national et internatio-
nal. La concurrence qui s’exerce aux plans national et international en matière de
recrutement de scientifiques qualifiés, de reconnaissance politique et de moyens fi-
nanciers nécessite également une concentration des forces. 

Sur cette toile de fond, le DFE a décidé de transférer les unités de l’ALP-Haras sises
à Berne-Liebefeld à Posieux (FR) d’ici à la fin de l’année 2017. L’étroite collaborati-
on initiée déjà entre la recherche fondamentale (Faculté de médecine vétérinaire de
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l’Université de Berne), la recherche sectorielle (ALP-Haras et Haute école suisse
d’agronomie) ainsi que la formation professionnelle et la vulgarisation (Institut agri-
cole de Grangeneuve et Inforama Rütti) contribuent à la création d’un réseau per-
mettant de maintenir le savoir agricole et d’assurer des emplois dans la région Ber-
ne-Fribourg.  

Berne-Liebefeld est un des principaux sites de l’Administration fédérale. Après le
déménagement des unités de l’ALP-Haras et après la construction de bâtiments de
remplacement pour l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l’Office fédéral
de l’agriculture (OFAG), un potentiel de 2'700 places de travail existera à Liebefeld,
potentiel qui  devra être utilisé au cours de ces prochaines années.  

Réorientation de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommuni-
cation (OFIT) 

L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT), fondé en
1999, occupe quelque 1'200 collaboratrices et collaborateurs (60 apprenti(e)s in-
clus). Il fournit des prestations dépassant les 400 millions de francs. L’OFIT compte
parmi les cinq plus grands fournisseurs de prestations informatiques de la Suisse. Il
se trouve être en particulier le plus grand fournisseur de prestations IT de l’admini-
stration fédérale pour les prestations TIC des départements DFF, DETEC, DFI et de la
Chancellerie fédérale ainsi que la bureautique au DFJP. L’OFIT propose en outre di-
verses prestations transversales à l’ensemble de l’administration civile de la Confé-
dération. En 2011, cet office fédéral disposait d’un budget de 315 millions de
francs pour l’accomplissement de ses tâches. 

Sur la base de contacts avec des clients et au mois d’octobre 2011, le nouveau direc-
teur de l’OFIT, Monsieur Giovanni Conti, est parvenu à la conclusion qu’un besoin
d’entreprendre quelque chose existe. Dès lors, l’office doit être réorienté. En premier
lieu, on a procédé à une analyse de l’organisation avec un appui venant de l’extérieur. 

Regroupement des domaines de la formation, de la recherche et
de l’innovation au sein du Département fédéral de l’économie (DFE):
projet FORTE

Avec effet au 1er janvier 2013, les domaines de la formation, de la recherche et de
l’innovation seront réunis au sein du Département fédéral de l’économie (DFE).
Pour ce faire, l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
(OFFT) et le Secrétariat d’Etat pour l’enseignement et la recherche (SER) vont fusion-
ner et donneront naissance à un nouveau secrétariat d’Etat. L’organisation du pro-
jet est maintenant établie, les membres du projet ont été nommés et les différents
projets partiels définis. 
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Pour l’occupation des postes jusqu’à la fin de l’année 2012, il a été arrêté que la dé-
cision concernant les postes de cadres à repourvoir sera prise d’un commun accord
entre le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et le Département fédéral de l’éco-
nomie (DFE). 

Bénévolat – une charge qui apporte de la considéra-
tion?

Pas d’associations sans bénévolat!

Il y a plus de 100’000 associations en Suisse. La plupart d’entre elles ne disposent
pas des moyens financiers pour mettre sur pied un office gérant professionnel. Les
tâches centrales également, en particulier la conduite de l’association par le comi-
té, sont accomplies volontairement par des membres, la plupart du temps sans guè-
re d’indemnisation. En règle générale, l’activité non rétribuée au sein du comité
d’une association est qualifiée de charge honorifique (bénévolat). Les travaux qui
en découlent sont accomplis principalement durant les loisirs, parallèlement à la
profession et à la famille.  

Le comité directeur et le comité central de l’Association des cadres de la Confédération
(ACC) travaillent aussi à titre bénévole. Ils sont appuyés dans leur action par un office
gérant également bénévole. Dès lors, l’ACC se définit en tant qu’organisation de mi-
lice. L’activité au sein des organes de l’ACC est indemnisée par des jetons de présence.
Les membres du comité directeur reçoivent de modestes indemnités forfaitaires. 

Système de milice en crise

Au cours de ces dernières années, il est devenu toujours plus difficile de repourvoir
des postes et des charges dans les associations. La disponibilité à s’engager à titre
bénévole s’estompe ,avant tout chez la jeune génération: le système de milice est
en danger. Les raisons pour cela se trouvent être entre autres une charge en aug-
mentation au plan professionnel et les exigences de la famille. En outre, les activi-
tés à titre bénévole sont souvent peu appréciées et reconnues par les employeurs:
une charge honorifique apporte rarement de la considération. 

Utilité d’un engagement

L’activité exercée dans une association signifie toujours travail en équipe. On s’aide
mutuellement, tout en apprenant quelque chose d’autrui. Chaque membre appor-



30 Communications ACC 3

te ses connaissances, ses capacités et son expérience. Le succès résulte de l’œuvre
commune. La participation au sein d’une association offre la chance d’acquérir de
nouveaux horizons et de contribuer à des projets. Celle ou celui qui s’engage dans
une association apprend à connaître aussi de nouvelles personnes, tout en pouvant
construire un nouveau réseau. 

Celle ou celui qui s’implique dans les organes de l’ACC contribue à l’élaboration de
la politique du personnel de la Confédération et de la prévoyance professionnelle
pour les employés de cette dernière. L’Association des cadres de la Confédération
défend et représente, en tant que seule organisation, les intérêts professionnels et
économiques des cadres dirigeants et spécialisés de la Confédération.

L’ACC est seulement l’une des six organisations qui, du côté des employés, appar-
tiennent aux partenaires sociaux reconnus de la Confédération. Cependant, sa voix
est entendue par les employeurs et influence leurs décisions. 

Afin que l’ACC puisse, à l’avenir également, sauvegarder les intérêts des cadres,
elle continue à avoir besoin de personnes qui sont prêtes à s’engager au sein du co-
mité central. Le président central et les membres du comité directeur sont bien vo-
lontiers disposés à donner des informations aux personnes intéressées sur la colla-
boration au sein de notre organisation. 

Intervention parlementaire

Nouvelle méthode de location de services au DDPS? 

Question de Madame la conseillère nationale Kiener-Nellen (PS/BE) 

Texte de la question du 28 septembre 2011

Dans l‘arrêt B-1687/2010, qu’il a rendu le 21 juin 2011 dans une affaire concernant
les marchés publics, le tribunal administratif fédéral fait état d’une pratique du
DDPS, peut-être plus largement répandue, qui consiste à contourner le plafonne-
ment des postes décidé par le Conseil fédéral et le Parlement en recrutant de la
main-d’œuvre externe au moyen de la location de services. 

Dans l’unité organisationnelle du DDPS «Technologie de l’information et de la com-
munication», qui fait partie de la Base d’aide au commandement (BAC), les person-
nes recrutées par le biais de la location de services («profils») sont complètement in-
tégrées dans la hiérarchie de la BAC: elles exercent leur activité dans les locaux de
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la BAC, elles sont soumises aux instructions relevant du droit du travail et elles as-
sument même des fonctions de cadre. A cet égard, elles sont assimilées aux person-
nes engagées sur la base d’un contrat de droit public. Cependant, elles ne sont pas
rétribuées par l’administration fédérale, mais par leurs employeurs (externes), les-
quels sont indemnisés en fonction du nombre d’heures de travail que les employés
qu’ils mettent à la disposition de la BAC ont effectuées. 

La gestion administrative du personnel (administration des salaires, assurances so-
ciales, remboursement des frais, etc.) se fait donc à l’extérieur de l’administration.
La BAC n’a dès lors aucune influence sur les salaires qui sont versés aux «profils»
par leurs employeurs respectifs, ce qui constitue une caractéristique des activités de
location de services, à la différence du droit régissant la fonction publique. 

Face à cette situation, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral: 

1. A quel point la pratique du DDPS consistant à contourner le plafonnement des
postes en recrutant de la main-d’œuvre externe au moyen de la location de services
est-elle répandue dans l’administration fédérale? 

2. Que faut-il penser, du point de la vue de la politique du personnel, de la pratique
du DDPS qui consiste à proposer des emplois dans les locaux de ses unités admini-
stratives aux personnes recrutées par le biais de la location de services – lesquelles
ne sont donc titulaires d’aucun contrat de travail de droit public –, à les subordon-
ner aux instructions relevant du droit du travail qui ont été édictées par les unités
administratives en question et même à leur confier des fonctions de cadre? 

3. Verse-t-on aux personnes engagées par le biais de la location de services des
salaires qui sont comparables à ceux que la Confédération verse aux personnes
qu’elle a engagées et qui occupent la même fonction? 

4. La Confédération économise-t-elle de l’argent en optant pour le système de la
location de services? Ou cette forme d’engagement lui revient-elle plus cher que la
forme usuelle qui relève du droit public?  

5. Comment les questions inhérentes aux responsabilités endossées et aux risques
supportés sont-elles résolues dans le cadre des activités de location de services? 

Réponse du Conseil fédéral du 16 novembre 2011

1. Le plafonnement des postes n’existe plus dans l’administration fédérale depuis
l’année 2000. Les Chambres fédérales adoptent les crédits de personnel avec le
budget. Dans le cadre des crédits alloués, les unités administratives décident en
principe elles-mêmes du nombre de postes à créer. A travers l’arrêté fédéral concer-
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nant le budget, le Parlement autorise en outre les unités administratives à procé-
der, avec l’accord des départements, à des transferts entre le crédit destiné à la ré-
tribution du personnel et aux cotisations de l’employeur et le crédit destiné à couv-
rir les charges de conseil. Les unités administratives ont ainsi la possibilité de
décider en cours d’année s’il faut confier certaines tâches de durée limitée à du
personnel interne ou à des personnes venant de l’extérieur.  

Par conséquent, le but de la location de services n’est pas de contourner le plafon-
nement des postes, mais de recruter des spécialistes externes ou d’acquérir le
savoir spécialisé qui fait défaut. Le DDPS recourt, par exemple, à des spécialistes
externes presque uniquement pour la Base d’aide au commandement (BAC) et, de
manière très ponctuelle, pour armasuisse. Il ne fait appel à ces spécialistes que
pour des activités à court terme, impossibles à planifier, ou pour des tâches exige-
ant un savoir spécialisé difficile à obtenir sur le marché du travail. 

2. Le DDPS est conscient du problème que pose cette pratique sur le plan de la po-
litique du personnel. Mais il a un besoin urgent de spécialistes externes, tant pour
maintenir que pour réorienter l’exploitation informatique au sein de la BAC. Sans
ces mesures, les problèmes informatiques ne pourraient pas être résolus. La situa-
tion sera cependant normalisée dès que possible. 

3. Les « honoraires » versés sont généralement supérieurs aux coûts salariaux oc-
casionnés dans le cadre de rapports de travail de droit public. Cela dit, il faut savoir
que le recrutement de spécialistes dans le domaine de l’informatique est souvent
rendu impossible par les prétentions salariales des candidats.  

4. Globalement, on peut partir du principe que le système de location de services
est plus avantageux que celui du recrutement de personnel, car il offre la rapidité
et la souplesse nécessaires pour faire face à des surcroîts de travail et acquérir les
compétences manquantes sans s‘engager dans une relation contractuelle de
longue durée. Par contre, si l’engagement se prolonge et débouche sur une acti-
vité permanente, un contrat de travail fixe est sans doute plus avantageux que le
recours à du personnel externe. 

5. La location de services donne lieu à une relation triangulaire qui soulève des
questions de responsabilité lorsque l’employé cause un dommage dans l’exercice
de ses fonctions. 

Selon l’article 3, alinéa 1, de la Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF; RS
170.32), la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un
employé dans l’exercice de ses fonctions, sans égard à la faute de l’employé.  
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La notion d’employé ou de fonctionnaire telle qu’elle figure à l’article 3, alinéa 1,
LRCF, doit s’entendre au sens large. La responsabilité de la Confédération peut
aussi être engagée du fait de personnes qui ne sont ni des employés, ni des magis-
trats (membres du Conseil fédéral, juges du Tribunal fédéral, chancelier de la Con-
fédération). Le critère décisif est de savoir si la personne ayant causé le dommage
est chargée directement de tâches de droit public par la Confédération (article 1,
alinéa 1, lettre f, LRCF). La forme juridique choisie pour le transfert de la tâche
(contrat de travail de droit public ou de droit privé, mandat, etc.) n’est pas déter-
minante. Par conséquent, le fait que la personne dont les services sont loués
ne soit pas un employé de la Confédération n’exclut pas automatiquement la re-
sponsabilité de cette dernière. En ce qui concerne l’activité de tiers, cette respon-
sabilité est cependant limitée explicitement aux cas où la personne dont les ser-
vices sont loués a été chargée directement de tâches de droit public par la
Confédération. 

Si des spécialistes externes sont intégrés dans la hiérarchie de l’administration fé-
dérale et soumis aux instructions de responsables hiérarchiques employés par la
Confédération, ils doivent être considérés comme étant chargés directement de
tâches de droit public par la Confédération. Toutes les questions de responsabilité
qui découlent de l’activité de ces personnes auprès de l’administration fédérale
doivent donc être jugées selon la LRCF.

Assemblée des membres 2012 de l’ACC

La 63ème assemblée des membres de l’Association des cadres de la Confédération
aura lieu le mercredi 9 mai 2012, à 17h15, à l’hôtel Bellevue-Palace de Berne.
Monsieur le conseiller fédéral Ueli Maurer, chef du Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la population et des sports (DDPS) tiendra un exposé sur
des «Affaires actuelles d’importance au DDPS». 
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L’ACC en bref

But et activité

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

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

Domaine d’organisation

Cadres dirigeants et spécialisés (depuis la classe de traitement 18 de la Confédéra-
tion) et du domaine des EPF (depuis l’échelon de fonction 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) ain-
si que les instructrices et les instructeurs de l’Office fédéral de la protection de la po-
pulation (OFPP) forment leur propre section.  

Effectif des membres : quelque 4’000. 

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

Information des membres

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

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

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

– Rabais sur les primes dans le cadre des assurances complémentaires de la caisse-
maladie CPT (limite d’âge 70 ans).  Le formulaire de demande peut être obtenu
par écrit  auprès de VKB-ACC, case postale, 3000 Berne 7 ou par courriel sous
office@vkb-acc.ch. Les nouveaux adhérents le reçoivent automatiquement avec
les documents reçus lors de leur adhésion. 

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

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

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

Cotisation annuelle

Actifs  Fr. 70.–, retraités Fr. 35.–.

Annonce de mutations, commande de matériel de propagande/recrute-
ment

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

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

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

Grand concours anniversaire:
ACC et Zurich Connect vous félicitent!

L’ACC et Zurich Connect, numéro 1 de l’assurance en ligne en Suisse, ont célébré
le 15e anniversaire de leur partenariat fructueux avec un grand concours exclusif ré-
servé aux assurés détenant une police ACC. Les heureux vainqueurs ont été tirés au
sort dans quatre catégories. Ils seront contactés dans les prochains jours et pourront
choisir parmi un large éventail de prix attrayants: iPads, bons pour des voyages
Kuoni d’une valeur de CHF 1’000.–, primes d’assurance allant jusqu’à CHF 1’000.–
ou don supérieur à CHF 1’000.– au profit de la Fondation Theodora. L’ACC et
Zurich Connect adressent leurs sincères félicitations aux gagnants.

Si vous n’êtes pas encore assuré chez nous, laissez-nous calculer pour vous une of-
fre et jugez par vous-même!

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

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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