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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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Rétrospective et perspectives

2012 – une bonne année pour la politique du personnel

Année mouvementée pour la Caisse fédérale de pensions PUBLICA

– Modification des bases techniques 2012

La Commission de la caisse PUBLICA a inauguré l’année 2011 par un coup de tim-
bale: la baisse du taux de conversion de 6,53 % jusqu’alors à 6,15 %, à cause de
la modification des bases techniques auprès de la caisse de pensions. Ceci veut dire,
depuis le 1er juillet 2012, des attentes de rentes plus basses pour les employé(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 pen-
sions ont été augmentées de 1% à partir du 1er juillet 2012. Après des négociations
intensives des associations et syndicats du personnel avec la cheffe du Département
fédéral des finances (DFF), le Conseil fédéral décida de prendre entièrement en
charge l’augmentation des cotisations pour les employé(e)s à partir de l’âge de 35
ans (coûts annuels de 20 millions de francs). Un résultat des négociations que l’on
peut qualifier de réjouissant. 

– Après l’année de vaches maigres 2011, on a vécu une année de vaches grasses
2012 pour la caisse de pensions. 

Les comptes annuels de la caisse de pensions PUBLICA au 31 décembre 2012 ne
sont pas encore disponibles. Il s’avère pourtant que l’année 2012 a été une bonne
année pour la Caisse fédérale de pensions. En effet, les cours en bourse ont forte-
ment augmenté au plan mondial. En novembre 2012, on parlait pour PUBLICA de
rendements d’environ 6 %.  

Ce développement positif a amené l’Organe paritaire de la caisse de prévoyance
Confédération à bonifier pour 2012 un intérêt de 2 % sur l’avoir de vieillesse des
employé(e)s de l’administration fédérale. 

Depuis le mois de février 2012, PUBLICA s’appuie de manière accrue dans sa poli-
tique de placement sur des actions et des emprunts d’entreprises. La part des ac-
tions a été augmentée de 29 à 33 % et celle des Bonds d’entreprises de 12 à 16 %.
Cette répartition différente promet des rendements plus élevés, tout en étant ce-
pendant liée à un plus grand risque.  

– Décision stratégique en prévision de l’année 2015

Le coup de timbale suivant de la Commission de la caisse PUBLICA a résonné le 19
décembre 2012: la baisse du taux d’intérêt technique au 1er janvier 2015 à 2,75 %
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et la nouvelle baisse du taux de conversion à 5,65 % désormais. Ces décisions en-
traînent des coûts élevés. L’objectif visant à maintenir autant que faire se peut le ni-
veau actuel de la prévoyance revêt une grande importance pour le personnel. Pour
y parvenir, des provisions significatives doivent être constituées pendant quatre an-
nées auprès de la caisse de pensions. 

Les bénéficiaires de rentes sont du côté sécurisé de la barrière. En effet, leurs rentes
sont garanties par la loi.  

On peut admettre que les provisions à constituer jusqu’en 2015 ne suffiront pas à
atténuer entièrement les pertes subies sur les prestations afférentes aux rentes fu-
tures des employé(e)s. Des mesures d’accompagnement sont dès lors en discus-
sion, telles que l’augmentation des cotisations d’épargne à la caisse de pensions.

Augmentation du salaire réel de 0,5 % pour 2013

Les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale reçoivent en 2013
une augmentation du salaire réel de 0,5 %. Etant donné le renchérissement annuel
négatif, une compensation du renchérissement n’a pas été octroyée. C’est là le ré-
sultat des négociations du 15 novembre 2012 entres les associations/syndicats du
personnel fédéral  et la Présidente de la Confédération Eveline Widmer-Schlumpf.
Le Conseil fédéral a souscrit à ce résultat en date du 30 novembre 2012. Par contre,
la présidente de la Confédération n’est pas entrée en matière sur d’autres revendi-
cations allant plus loin des associations et syndicats du personnel, telles qu’une in-
demnité unique pour les bénéficiaires de rentes. 

Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération sous toit

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 2011, la conseillère fédé-
rale Eveline Widmer-Schlumpf a réussi à trouver une large entente avec les organi-
sations du personnel sur le contenu du projet. Le message du Conseil fédéral porte
la date du 31 août 2011. 

Le 14 décembre 2012, les Chambres fédérales ont approuvé la modification de la
Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Ainsi, le processus législatif a
trouvé sa conclusion au niveau du Parlement Ce dernier a approuvé la solution de
compromis négociée avec les associations et syndicats du personnel fédéral.
Jusqu’à ce jour, personne n’a annoncé le lancement d’un référendum contre la loi
révisée. 
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2013 – croissance modérée

La situation actuelle est grevée de beaucoup d’incertitude et de risques. En Europe,
la crise de la dette va-t-elle être surmontée ou déboucher même sur une récession
générale? Les déclarations des prévisionnistes divergent fortement. 

De leur côté, les experts de la Confédération sont confiants. A condition que la crise
de la dette qui frappe la zone euro reste sous contrôle et que l’économie mondiale
retrouve progressivement un rythme plus soutenu, la conjoncture suisse devrait se
redresser ces deux prochaines années. Le Groupe d’experts de la Confédération
s’en tient à sa dernière estimation de septembre et table sur une croissance modé-
rée du produit intérieur brut (PIB) en 2013 (+ 1,3 %). Pour ce qui est du chômage,
il faut s’attendre une nouvelle fois à une légère augmentation en 2013.  

Au plan de la politique du personnel, le congé de préretraite, la réglementation
pour des catégories de personnel déterminées devrait donner lieu à beaucoup de
discussions. Dans ces catégories, on retrouve avant tout des officiers de carrière et
des sous-officiers de carrière ainsi que des membres du Corps des gardes-frontière.
La réglementation actuelle s’applique depuis le 1er juillet 2008. Le Conseil fédéral
veut la remplacer au 1er juillet 2013 par une nouvelle, liée à long terme à des éco-
nomies d’ordre financier pour la Confédération. 

Une solution d’assurance se trouve auprès de PUBLICA, par laquelle l’employeur s’ac-
quitte de cotisations supplémentaires à la prévoyance professionnelle. Par le biais de
cette indemnisation, une retraite anticipée doit toujours être rendue possible. Toute-
fois, l’âge de la retraite doit être relevé de deux ans par rapport à la solution en vigueur. 

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 afférente au
personnel 2011 à 2015: une nouvelle réglementation pour les catégories de person-
nel déterminées doit être attractive et concurrentielle, servir de modèle et durable. 

Mesures salariales 2013 de la Confédération

Augmentation du salaire réel de 0,5 %

Les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale se verront accorder
en 2013 une augmentation de 0,5 % du salaire réel. A cause du renchérissement
annuel probablement négatif, ils ne recevront pas de compensation du renchérisse-
ment. Tel est le résultat des négociations qui se sont déroulées le 15 novembre
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2012 entre les associations/syndicats du personnel et la présidente de la Confédé-
ration, Madame  Eveline Widmer-Schlumpf. Le Conseil fédéral a approuvé ce résul-
tat en date du 30 novembre 2012. 

Lors des discussions salariales du mois de mai 2012 déjà, la cheffe du Département
fédéral des finances (DFF) avait signalé aux associations/syndicats du personnel que
les circonstances prévalant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’administration plai-
daient plutôt pour un gel de la situation. Non seulement le budget n’était pas en-
core entièrement sous toit mais, en outre, des incertitudes subsistaient concernant
l’évolution de l’économie et les prévisions en matière d’un renchérissement qui se-
rait négatif pour 2012.  

Les partenaires sociaux avaient convenu alors de prévoir une petite marge de ma-
nœuvre dans le budget 2013 permettant de prendre d’éventuelles mesures salariales
en réaction à des accords salariaux conclus dans l’économie privée. Le résultat des né-
gociations du 15 novembre n’épuise pas complètement cette marge de manœuvre.
Bien qu’ils comprennent la situation budgétaire de la Confédération, les associations
et syndicats du personnel ont réclamé pourtant une augmentation du salaire réel de
1 %. Finalement, ils ne se sont montrés que moyennement satisfaits de la hausse de
0,5 % accordée, car ils espéraient au moins que la marge de manœuvre financière
prévue dans le budget 2013 de 0,6 % soit entièrement utilisée. 

La Présidente de la Confédération n’est, en revanche, pas entrée en matière sur
d’autres revendications des associations et syndicats du personnel telles que, par
exemple, une allocation unique en faveur des bénéficiaires de rentes.  

Remarques de l’ACC

Au départ, 31 millions de francs avaient été portés au budget 2013 pour la com-
pensation du renchérissement et les mesures salariales. Etant donné le renchéris-
sement annuel vraisemblablement négatif, la présidente de la Confédération
n’était pas disposée à épuiser totalement la marge de manœuvre financière: 0,5 %
d’augmentation du salaire réel signifie des coûts supplémentaires de 26 millions
de francs. Au cours des délibérations du Conseil national sur le budget 2013, cette
retenue lui a permis de contrer plus facilement et avec succès les propositions tra-
ditionnelles voulant une réduction des charges de personnel. (voir le compte
rendu paraissant dans ce numéro). Les employé(e)s de la Confédération peuvent
se réjouir d’un plus réel pour garnir leur gousset. 

Une fois de plus et pour la neuvième fois consécutive depuis 2005, les rentières et
rentiers de la Confédération sont repartis les mains vides de la table des négocia-
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tions en matière d’allocation de renchérissement. Le thème du retard pris par les
rentes en ce qui concerne la compensation du renchérissement, soit quelque 5 %,
demeure sur la liste des affaires en suspens des partenaires sociaux. 

L’Association des cadres de la Confédération continuera à s’engager pour que les
rentières et rentiers 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 res-
ponsable de l’accomplissement de ce mandat donné par la Constitution fédérale
(article 113, alinéa 2, Cst).

Mesures salariales 2013 des établissements
autonomes de la Confédération

Mesures salariales dans le domaine des EPF

Le personnel du domaine des EPF reçoit en 2013 une augmentation du salaire réel
de 0,6 %. 1,2 % de la masse salariale est à disposition pour des augmentations de
salaire individuelles et dépendantes de la prestation fournie. 

Mesures salariales 2013 de PUBLICA et Swissmedic

En tant qu’établissements autonomes, l’entreprise PUBLICA, l’Institut suisse des
produits thérapeutiques Swismedic et l’Autorité de surveillance des marchés finan-
ciers FINMA disposent de leurs propres ordonnances sur le personnel. Des augmen-
tations de salaire individuelles dépendent partout de la prestation fournie. 

PUBLICA: 1,5 % de la masse salariale pour des augmentations de salaire individuel-
les et dépendantes de la prestation fournie. 

Swissmedic: 1 % de la masse salariale pour des augmentations du salaire réel. 



10 Communications ACC 3

Mesures salariales 2013 des entreprises de la
Confédération

Mesures salariales 2013 des CFF au 1er mai 2013

Aucune augmentation générale de salaire n’interviendra pour les collaboratrices et
collaborateurs des CFF, mais des augmentations individuelles de salaire représen-
tant au total 0,75 % de la masse salariale: voilà ce que les CFF octroieront le 1er mai
2013. Ils mettront donc à disposition 0,5 % de la masse salariale pour les augmen-
tations individuelles de salaire et 0,25 % pour récompenser les bonnes prestations
fournies par les collaboratrices et collaborateurs.  

Mesures salariales 2013 de La Poste

Les délégations en négociation de La Poste suisse et des syndicats syndicom et
transfair se sont mises d’accord pour une augmentation générale des salaires de
0,2% pour le personnel soumis à la convention collective de travail (CCT) Poste.
Par ailleurs, l’employeur paiera 1 % de cotisations d’épargne supplémentaires
auprès de la Caisse de pensions Poste. En outre, les collaboratrices et collabora-
teurs soumis à la CCT recevront un versement unique de 500 francs. Enfin, la
Poste consacrera 0,8 % de la masse salariale à la rémunération individuelle liée
à la prestation. Ces mesures salariales concernent plus de 34‘000 employé(e)s
soumis à la convention collective de travail Poste. 

Mesures salariales 2013 de Swisscom

Pour l’année 2013, l’évolution des salaires se situe à 1,2 % (0,8 % en général).
L’accord salarial concerne l’ensemble des quelque 13‘000 collaboratrices et colla-
borateurs soumis à la convention collective de travail (CCT)(hormis Swisscom IT
Services). 
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Caisse de pensions PUBLICA: baisse du taux
d’intérêt technique et du taux de conversion
au 1er janvier 2015

Compte tenu de la faiblesse persistante des taux d’intérêts, la Commission de la
caisse PUBLICA a décidé, le 19 décembre 2012, d’abaisser le taux d’intérêt techni-
que à 2,75 % au 1er janvier 2015. Cette décision entraîne une adaptation du taux
de conversion fixé désormais à 5,65 %. La constitution de provisions et l’adoption
d’autres mesures d’accompagnement doivent permettre de maintenir autant que
possible le niveau actuel de prévoyance. 

L’objectif suprême de PUBLICA est de remplir à long terme ses engagements finan-
ciers envers les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes. C’est pourquoi, la
Commission de la caisse PUBLICA a décidé d’adapter le taux d’intérêt technique et,
de ce fait, le taux de conversion au 1er janvier 2015. 

La baisse du taux d’intérêt technique tient compte de la faiblesse persis-
tante des taux d‘intérêts

La faiblesse persistante des taux d’intérêts et la faiblesse correspondante des rende-
ments de la fortune exigent une adaptation du taux d’intérêt technique. Le taux
d’intérêt actuel va être abaissé de 0,75 point de pourcentage au 1er janvier 2015 et
s’établira dès lors à 2,75 % pour les caisses de prévoyance ouvertes et à 2,25 %
pour les caisses de prévoyance fermées. Cette diminution a pour but de préserver
l’équilibre financier de PUBLICA.  

L’abaissement du taux d’intérêt technique réduira l’écart existant en matière de bo-
nifications d’intérêts entre les capitaux de prévoyance des personnes assurées et
ceux des bénéficiaires de rentes. 

Cette baisse entraîne une adaptation du taux de conversion 

Le taux de conversion est fixé sur la base de l’espérance de vie et de l‘intérêt tech-
nique.  PUBLICA avait tenu compte de l’augmentation de l’espérance de vie par
une baisse du taux de conversion de 6,53 à 6,15 % désormais au 1er juillet 2012. La
diminution du taux d’intérêt technique entraîne maintenant aussi une nouvelle
adaptation du taux de conversion. 

A partir du 1er janvier 2015, le taux de conversion à l’âge de 65 ans sera donc de
5,65 %, contre 6,15 % auparavant. Toutes les personnes assurées qui partiront à la
retraite après le 31 décembre 2014 sont concernées par cette diminution. 



12 Communications ACC 3

Les rentes déjà en cours avant le 1er janvier 2015 ne se verront donc pas touchées
par cette mesure.

Importance et signification du taux d’intérêt technique

Le taux d’intérêt technique sert à calculer la valeur actuelle des engagements fu-
turs. Son niveau doit être ajusté en fonction des rendements des placements atten-
dus à long terme. Le taux d’intérêt technique a notamment une incidence sur le ca-
pital de couverture des rentes (réserve mathématique) et sur le taux de conversion.  

Le capital de couverture des bénéficiaires de rentes est porteur d’intérêts par le biais
du taux d’intérêt technique. Si ce taux d’intérêt est en baisse, cela a pour consé-
quence une réduction des rentes en cours.  

Afin de maintenir le niveau actuel des rentes, tel que la loi le prévoit, le capital de
couverture des bénéficiaires de rentes doit être augmenté, dans le cas présent d’en-
viron 9 %.

Etant donné que les rentes courantes sont garanties par la loi, rien ne change par
suite de la diminution du taux d’intérêt technique pour les bénéficiaires de rentes
qui partent à la retraite jusqu’à la fin de l’année 2014.

Importance et signification du taux de conversion

Le taux de conversion forme le pont qui conduit du capital de prévoyance écono-
misé à la rente. Le taux de conversion permet de calculer le montant de la rente an-
nuelle à partir du capital vieillesse disponible. Le montant de la rente est le produit
du capital vieillesse multiplié par le taux de conversion. Actuellement, le taux de
conversion que PUBLICA applique à l’âge de 65 ans est de 6,15 %. 

Dès le moment où le taux de conversion diminuera, les rentes futures, à savoir cel-
les intervenant depuis l’année 2015, seront plus basses et cela de plus de 8 %.

Mesures de PUBLICA pour le maintien du niveau de prestation 

Afin de contrer une réduction des rentes à partir du 1er janvier 2015, PUBLICA se
doit d’accumuler des provisions. Elles doivent contribuer à ce que les avoirs de vieil-
lesse des employé(e)s aussi bien que les capitaux de couverture des bénéficiaires de
rentes puissent être augmentés. 

Le montant des provisions à constituer s’établit à 6,6 % des capitaux de prévoyance
pour les années 2012 à 2014. Un montant supplémentaire correspondant à 2,2 %
des capitaux de prévoyance sera imputé sur les comptes annuels 2015.  
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Les provisions seront entièrement dissoutes au 1er janvier 2015 et seront portées au
crédit des avoirs de vieillesse des personnes assurées ou des réserves mathémati-
ques (capitaux de couverture) pour rentes des bénéficiaires de rentes. 

Appel aux organes paritaires et aux partenaires sociaux

En outre, la Commission de la caisse PUBLICA encourage la représentation des em-
ployé(e)s ainsi que celle des employeurs au sein des organes paritaires des caisses
de prévoyance, ainsi que les partenaires sociaux, à adopter des mesures d’accom-
pagnement afin de maintenir le niveau de prévoyance actuel. 

Lors de la diminution du taux de conversion au 1er juillet 2012, des mesures appro-
priées ont pu être trouvées afin de maintenir approximativement le niveau des pres-
tations de vieillesse. 

Remarques de l’ACC face aux décisions
de la Commission de la caisse 

Caisses de pensions dans le cas d’intérêt

Les caisses de pensions se trouvent dans ce que l’on appelle le cas d’intérêt: au cours
de la dernière décennie, les rendements sur les placements en capitaux se sont réduits
à un niveau indubitablement plus faible que ce qui avait été envisagé depuis des an-
nées. En 2012, les intérêts ont été faibles comme jamais au cours des 160 années
écoulées.  Actuellement, une augmentation des taux d’intérêts n’est pas prévisible. 

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.  

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 a appliqué un taux d’intérêt technique de 3 %. De
son côté, la Caisse de pensions Poste prévoit également un taux d‘intérêt de 3 % à
partir du 1er août 2013. 
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Par conséquent, la baisse du taux d’intérêt technique auprès de PUBLICA était une
mesure nécessaire, une décision stratégique. 

Objectif à l’horizon 2015: constitution de provisions sur plusieurs années

La diminution du taux d’intérêt technique de 0,75 % au 1er janvier 2015 génère des
coûts élevés. Le capital de couverture des retraité(e)s, en particulier, doit être aug-
menté d’un ordre de grandeur de quelque 1,5 milliard de francs.  

La diminution du taux de conversion qui lui est liée a pour conséquence que les
futures rentes des employé(e)s diminueraient de plus de 8 % à partir de 2015. 

Au cours de ces prochaines années, PUBLICA prévoit de constituer d’importantes
provisions afin d’augmenter aussi bien les avoirs de vieillesse des employé(e)s (be-
soin en capital 1 milliard de francs) que les capitaux de couverture (réserves mathé-
matiques) des bénéficiaires de rentes. Le niveau de prestation actuel doit être main-
tenu autant que possible. 

Il s’agit là d’une décision de la Commission de la caisse marquée du sceau de la pré-
voyance!  Une condition préalable est pourtant que la Caisse de pensions PUBLICA
réalise en permanence et chaque année jusqu’en 2015 de bons résultats sur ses
placements.  

Quant à l’appel aux organes paritaires et aux partenaires sociaux

Il faut conclure de cet appel de la Commission de la caisse que les provisions consti-
tuées jusqu’en 2015 ne suffiront pas à atténuer entièrement les pertes subies sur
les prestations afférentes aux rentes futures des employé(e)s.

Grâce à des mesures d’accompagnement et à l’instar de 2012, on visera au premier
chef l’augmentation des cotisations d’épargne à la caisse de pensions. 

Assemblée des délégué(e)s PUBLICA

Les élections en vue du renouvellement total de l’assemblée des délégué(e)s
PUBLICA, comptant 80 membres dont la période administrative de 4 ans s’achèvera
au 31 décembre 2012, se sont déroulées le 26 octobre dernier. 6221 électrices et
électeurs sur 56‘473 ont pris part au scrutin, ce qui correspond à un taux de parti-
cipation de 11,02 %.  
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Quatre circonscriptions électorales ont été créées en vue d’élire l’assemblée des dé-
légué(e)s PUBLICA. L’Association des cadres de la Confédération ACC avait déposé
8 candidatures  pour la circonscription électorale Confédération et 12 candidatures
pour la circonscription électorale Domaine des EPF. 

L’ACC félicite toutes les personnes élues, en particulier ses membres:

Circonscription électorale Confédération (61 sièges):

Christian Bachofner, DFJP, Office fédéral des migrations

Daniel Bürki, DFF, Corps des gardes-frontière

Ernst Steinmann, DFAE

Jürg Studer, DDPS, Forces aériennes

Hildegard Weber, DDPS, Office fédéral de la protection de la population

Circonscription électorale Domaine des EPF (15 sièges):

Peter Allenspach, Institut Paul Scherrer 

Jürg Dual, EPFZ

Haimo Jöhri, Institut Paul Scherrer 

Heidi Leutwyler, EMPA

Karin Schöb, EMPA

Philippe Thalmann, EPFL

Consuelo Antille, EPFL

Patrick Dilger, EPFZ

Patrick Pollet, EPFZ.

Les dépenses pour le personnel dans le budget 2013
de la Confédération

Cela revient chaque année: au Conseil national, propositions de réduc-
tions des charges de personnel

Le Conseil fédéral a soumis au Parlement un projet de budget avec des charges to-
tales de 64,73 milliards de francs et des produits de quelque 64,43 milliards de
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francs. Dès lors, l’excédent des charges dans le compte de résultat se monte à quel-
que 300 millions de francs. 

Par rapport à l’année précédente, les charges de personnel augmentent de 99 mil-
lions de francs (+1,9 %). Ce surplus découle principalement des mesures salariales
de la Confédération (26 millions), de la création de nouveaux postes (55 millions) et
des mesures visant à atténuer le changement des bases techniques auprès de la
caisse de pensions PUBLICA. La proportion des dépenses de personnel dans les dé-
penses globales de la Confédération s’élève à 9,0 %. 

Le 27 novembre, le budget a été débattu au sein du Conseil national. Deux propo-
sitions du groupe parlementaire de l’UDC pour des réductions donnèrent lieu à
beaucoup de discussions: blocage des crédits de 2 % (107 millions) sur toutes les
dépenses de personnel, blocage des crédits de 2,5 % (110 millions) sur les charges
de biens et services et charges d’exploitation de l’administration fédérale.  

La présidente de la Confédération, Madame Eveline Widmer-Schlumpf, s’est oppo-
sée à cette politique à courte vue, désignée par les termes de « méthode de la ton-
deuse à gazon » au sein du Conseil. Un blocage des crédits sur les charges de per-
sonnel forcerait dès lors le Conseil fédéral à renoncer aux mesures salariales pour le
personnel de la Confédération. Au cours des débats, le groupe le plus fort ne fut
soutenu par aucun autre. Les deux propositions furent rejetées par 126 voix contre
46, respectivement 129 voix contre 47. 

Satisfaction au Conseil des Etats

Le 5 décembre, le Conseil des Etats approuva le budget 2013. Au cours des débats,
personne ne s’est exprimé sur les dépenses de personnel. 

Remarques de l’ACC

Nous nous devons d’exprimer notre gratitude à la cheffe du Département fédéral
des finances (DFF) pour son engagement ainsi qu’à la majorité du Conseil national
pour sa pondération. En effet et grâce à eux, les propositions traditionnelles de ré-
ductions du groupe parlementaire de l’UDC en ce qui concerne les charges de per-
sonnel ont été rejetées. L’ACC les en remercie. Ainsi, les mesures salariales 2013 de
la Confédération ont pu être garanties.
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La révision de la Loi sur le personnel de la Confédé-
ration est sous toit 

Le 14 décembre 2012, les Chambres fédérales ont approuvé la modification de la
Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Ainsi, un processus législatif, intro-
duit par le message du Conseil fédéral du 31 août 2011, a trouvé sa conclusion.
Jusqu’à ce jour, personne n’a annoncé le lancement d’un référendum contre la loi
révisée. 

Points principaux de la révision

Adaptation du droit afférent au licenciement

La dissolution des rapports de travail est réglée de manière plus souple: certes, les
motifs de résiliation continuent d’être mentionnés, mais l’énumération n’est plus
exhaustive. Néanmoins, l’employeur ne pourra résilier un contrat de travail que
pour des «motifs objectifs suffisants». Comme jusqu’ici, la Confédération devra no-
tifier la résiliation d’un contrat de travail sous la forme d’une décision indiquant les
motifs de ladite résiliation. 

En cas de résiliation du contrat de travail sans qu’il y ait faute de l’employé,
une série de mesures de soutien à la transition professionnelle (recyclage, re-
placement externe, recherche d’emploi, etc.) figurent désormais au premier
plan. La réintégration dans le poste de travail n’est possible qu’en cas d’annu-
lation d’une résiliation pour violation grave du droit en vigueur (par exemple
résiliation en temps inopportun ou abusive). Si une résiliation est jugée non
valable, l’employeur doit verser une indemnité correspondant au minimum à
six mois de salaire et au maximum à un salaire annuel (article 34b, alinéa 2). 

Désormais, la suppression générale de l’effet suspensif des recours est inscrite
dans la loi. La procédure de recours se voit simplifiée: l’organe interne de recours
est supprimé. A l’avenir, les litiges relevant du droit du travail de la Confédération
seront soumis en première instance au Tribunal administratif fédéral. 

Congé parental et prévoyance professionnelle

Une base légale va être créée pour le congé parental (congé de paternité et congé
d’adoption). La loi en vigueur ne connaît que le congé de maternité. Le finance-
ment de la prévoyance professionnelle est réglé de manière plus souple: la loi
révisée prévoit la possibilité de financer systématiquement les prestations de
prévoyance au-delà des montants paritaires et d’octroyer une allocation unique en
faveur des bénéficiaires de rentes. 
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Invalidité professionnelle (article 32j, alinéa 2bis)

Dans de rares cas, une rente d’invalidité peut encore être versée aux frais de l’em-
ployeur, également même si l’assurance-invalidité ne reconnaît aucune invalidité
(dénommée «invalidité professionnelle»). 

Nouveautés importantes introduites dans la loi par le Parlement

– Promotion du plurilinguisme auprès des cadres supérieurs (article 4, alinéa 2,
lettre ebis)

La loi a été complétée par une disposition comme quoi les employeurs doivent
prendre des mesures pour promouvoir auprès des cadres supérieurs les connaissan-
ces actives d’une deuxième langue officielle et des connaissances passives d’une
troisième langue officielle.  

– Durcissement de la réglementation pour les engagements de durée déterminée
(article 9) 

Des rapports de travail de durée déterminée dans l’administration fédérale ne
doivent désormais être conclus que pour trois ans au plus (jusqu’ici 5 ans). Dans le
domaine des EPF également, de nouvelles limitations ont été inscrites dans la loi
(article 17b de la Loi sur les EPF). 

– Temps de travail et vacances (articles 17 et 17a)

Pour la durée maximale hebdomadaire du travail, les dispositions de la Loi sur le tra-
vail sont applicables. Les jours de vacances sont prescrits dans un délai de cinq ans.  

– Limitations du droit de recours (article 34) 

Des décisions de transfert concernant le personnel soumis à la discipline des trans-
ferts ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. Les personnes dont
la candidature à un poste a été rejetée n’ont aucun droit à une décision qu’il serait
possible d’attaquer par la suite. 

Remarques de l’ACC face à la révision de la Loi sur le personnel
de la Confédération

Projet de révision ayant déjà une longue histoire derrière lui

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



Janvier 2013 19

Deux ans après déjà, en l’occurrence le 7 octobre 2004, le conseiller national Bruno
Zuppiger (UDC/ZH) avait déposé une motion demandant une adaptation du droit
du personnel de la Confédération au Code des obligations (CO). Le 29 novembre
2006, le Conseil fédéral mit sur les rails une révision de la Loi sur le personnel de la
Confédération (LPers). Le moteur dans ce projet se trouvait être le chef à l’époque
du Département fédéral de justice et police (DFJP), le conseiller fédéral Christoph
Blocher, qui avait qualifié l’administration fédérale «d’atelier protégé». L’objectif de
la révision était toujours de faciliter les licenciements à la Confédération. 

Depuis l’automne 2007, les associations et syndicats du personnel de la Confédé-
ration ont pu se prononcer maintes fois sur une modification de la Loi sur le per-
sonnel de la Confédération (LPers). Les points centraux du projet, en particulier la
facilitation apportée au licenciement à la Confédération et l‘alignement sur le Code
des obligations, ont été constamment très contestés. Sous l`ère du conseiller fédé-
ral Hans-Rudolf Merz (jusqu’à la fin du mois d’octobre 2009), aucune entente n’a
pu être trouvée entre les partenaires sociaux sur la modification de la LPers. 

Le 1er novembre 2010, Madame la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a
repris la direction du Département fédéral des finances (DFF). En avril et en mai 2011,
elle a conduit des négociations intensives sur la révision de la Loi sur le personnel de
la Confédération (LPers). En quelques semaines, elle a réussi à débloquer le dossier
et à obtenir une large entente avec les associations et syndicats du personnel. 

Résultat dans la ligne du Conseil fédéral

Le projet du Conseil fédéral reprit la solution de compromis négociée avec les asso-
ciations et syndicats du personnel. Aussi bien le Conseil des Etats que le Conseil na-
tional suivirent la ligne de conduite que le Conseil fédéral avait proposée dans son
projet. Grâce à sa franchise, à son réalisme et à sa compétence, la conseillère fédé-
rale responsable est parvenue à convaincre aussi le Parlement. 

Connaissances de l’italien pour les cadres supérieurs de l’administration fédérale

Le complément apporté à la loi concernant le plurilinguisme auprès des cadres su-
périeurs revêt une importance significative. Au sein de l’administration fédérale, on
parle surtout les langues allemande et française. Ces deux langues sont également
prédominantes dans les échanges de correspondance à l’intérieur de l’administra-
tion fédérale. Il faut tout de même souligner le fait que l’anglais prend toujours plus
d’importance dans les relations extérieures de l’administration.  

La disposition décidée par le Parlement (article 4) demande en sus des connaissan-
ces passives d’une troisième langue officielle, c’est-à-dire de l’italien pour les cadres
supérieurs.
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Globalement, il s’agit d’exigences élevées envers l’administration auxquelles, et
pour prendre un exemple, les membres du Parlement ne souscrivent pas. En effet,
aussi bien en plenum des deux conseils comme au sein des commissions, les lan-
gues allemande et française dominent. Les paroles prononcées en italien ne sont
comprises que par quelques rares députés. 

Promotion du plurilinguisme dans l’administration
fédérale 

La promotion du plurilinguisme dans l’administration fédérale continue d’évoluer
positivement. Tel est le résultat d’un rapport d’évaluation élaboré par l’Office fédé-
ral du personnel (OFPER), approuvé par le Conseil fédéral lors de sa séance du 30
novembre 2012. 

Le rapport est élaboré tous les quatre ans conformément aux instructions du
Conseil fédéral concernant la promotion du plurilinguisme dans l’administration fé-
dérale. Son édition la plus récente concernant les années 2008 à 2011 montre que
la représentation francophone a progressé de 0,8 % durant cette période pour
atteindre 21,2 % et se rapprocher ainsi de la valeur cible du Conseil fédéral, soit
22 %. La représentation des autres communautés linguistiques est la suivante:
71,8 % de germanophones (valeur cible: 70 %): 6,7 % d’italophones (valeur cible:
7 %) et 0,3 % de romanches (valeur cible: 1 %). 

Par rapport au plurilinguisme, l’enquête 2011 auprès du personnel de l’administra-
tion fédérale relève que 73 % des employé(e)s ont la possibilité de travailler dans la
langue officielle qu’ils privilégient. L’application de l’article 9 de la Loi sur les lan-
gues (droit de travailler dans sa langue maternelle) n’est donc pas encore entière-
ment atteinte. La fréquentation en hausse des cours de langue par le personnel fé-
déral, notamment d’italien, et le renforcement des services de traduction devraient
néanmoins contribuer à atteindre le but poursuivi par la Loi sur les langues. 

Nombreuses mesures et activités

Le rapport signale que de nombreuses activités visant à promouvoir le plurilin-
guisme ont caractérisé la période allant de 2008 à 2011. Un guide de promotion du
plurilinguisme notamment a été publié et distribué à l’ensemble des unités de l’ad-
ministration fédérale. La formation linguistique destinée au personnel fédéral a en
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outre été centralisée à l’OFPER. Les actions de marketing de ce dernier visant à pré-
senter, en Suisse romande et italienne, la Confédération en tant qu’employeur ont
été intensifiées. Tous les départements et la Chancellerie fédérale se sont égale-
ment dotés d’un catalogue de mesures de promotion du plurilinguisme. 

Davantage de femmes assumant des responsabilités
hiérarchiques au sein de l’administration fédérale

Le nombre de femmes assumant des responsabilités hiérarchiques au sein de l’ad-
ministration fédérale ne cesse de croître. Les mesures favorisant la conciliation en-
tre la vie professionnelle et la vie privée du personnel fédéral y ont également
contribué. Le rapport sur la promotion de l’égalité des chances entre femmes et
hommes dans l’administration fédérale de 2008 à 2011 montre ainsi de nets pro-
grès en la matière. Le Conseil fédéral a approuvé ce rapport lors de sa séance du
30 novembre 2012.

En tant qu’employeur, l’administration fédérale sert de référence pour tous les em-
ployeurs des secteurs public et privé. La politique afférente à la politique du person-
nel de la Confédération est très attachée à la concrétisation du principe de l’égalité
des chances entre femmes et hommes. Il est réjouissant de constater que des progrès
substantiels ont été réalisés dans ce domaine au cours de ces quatre dernières années. 

La part des femmes dans l’administration fédérale a progressé en moyenne de 1,2
point de pourcentage entre la fin 2007 et la fin 2011, passant de 40,8 % à 42 %.
Durant la même période, elle s’est accrue de 2,9 points de pourcentage parmi les
cadres moyens (classes de salaire 24 à 29) pour s’établir à 27,8 % à la fin de 2011.
Parmi les cadres supérieurs (classes de salaire 30 à 38), la proportion de femmes a
passé de 10,6 % à 14,3 %, soit une hausse de 3,7 points de pourcentage. Par rap-
port à la période précédente et durant celle sous revue, cette proportion affiche
donc, chez les cadres, une croissance supérieure à la moyenne. 

Soutien apporté à l’égalité des chances entre femmes et hommes dans
l’administration fédérale

Dans sa réponse du 7 novembre 2012 à un postulat de la conseillère nationale
Yvonne Feri (PS/AG), le Conseil fédéral a donné des informations sur les mesures de
soutien à la mise sur pied d’égalité des sexes dans l’administration fédérale:
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1. Réalisation de l’égalité salariale conformément à la Constitution fédérale. L’admi-
nistration fédérale respecte l’égalité entre femmes et hommes dans sa politique sa-
lariale. La déclaration sur l’égalité des salaires convenue avec les associations du
personnel a été signée le 19 novembre 2010 pour une durée de quatre ans. Cette
déclaration prévoit des analyses d’ici à la fin 2012 et l’application de mesures cor-
rectrices d’ici à la fin 2014 en cas de dépassement du seuil de tolérance de 5 %. Les
premiers résultats des analyses montrent un respect de l’égalité salariale.  

2. Accès à un service d’accueil extrafamilial des enfants. Le 24 novembre 2011, le
Conseil fédéral a décidé que l’accueil extrafamilial d’un enfant de moins de 18
mois donne droit à un remboursement mensuel maximal de 3’600 francs et celui
d’un enfant plus âgé à un remboursement mensuel maximal de 2’400 francs. En
outre, les départements peuvent offrir des places de crèches à leurs collaboratrices
et collaborateurs. Enfin, l’administration fédérale a signé un contrat avec l’associa-
tion Childcare Service Suisse, ce qui permet aux collaboratrices et collaborateurs de
faire appel gratuitement aux prestations de conseil de cette association. 

3. La politique de recrutement des diplômées et diplômés des écoles supérieures ren-
force la relève féminine. En effet, en 2011 les diplômées représentaient 64,2 % des
stagiaires académiques (en chiffres absolus: 208 femmes). Les mesures pour en-
courager les femmes à faire carrière sont mises en place dans l’ensemble de l’ad-
ministration (par exemple, l’offre de formation du CFAF/OFPER) ainsi que dans les
différents départements (par exemple, les programmes de mentoring et de coa-
ching). 

4. L’administration fédérale offre à ses collaboratrices et collaborateurs, dans la me-
sure du possible, des emplois en télétravail et des horaires de travail variables tels
que le travail à temps partiel, le temps de travail à l’année et le partage de poste
(Job-sharing, Topsharing). En outre, le Conseil fédéral a décidé le 30 juin 2010
que tout nouveau poste à repourvoir à plein temps soit publié avec un taux d’ac-
tivité de 80 à 100 %, si cette réduction de taux est réalisable. 

Nouveau paquet d’économies de l’ordre
de 700 millions de francs

Message du 19 décembre 2012 sur le programme de consolidation
et de réexamen des tâches 2014

Le 19 décembre 2012, le Conseil fédéral a adopté le message sur le programme de
consolidation et de réexamen des tâches 2014 (CRT 2014). Les mesures d’écono-
mies découlant du programme allègent les finances fédérales de quelque 700 mil-
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lions de francs par année. Selon les prévisions actuelles, le CRT 2014 permettra
d’éviter les déficits structurels pour les années 2014 à 2016. Les perspectives finan-
cières restent néanmoins tendues en raison des charges supplémentaires prévues.

En adoptant le message sur le CRT 2014, le Conseil fédéral donne 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. 

Nécessité au plan de la politique financière

Le CRT 2014 est en outre nécessaire au plan de la politique financière. Alors que
le plan financier 2014 à 2016 du 22 août 2012 pouvait encore être considéré
comme tout juste équilibré, le Parlement et le Conseil fédéral ont décidé, au cours
de l’automne 2012, plusieurs dépenses supplémentaires qui entraîneront des dé-
ficits structurels pour les années 2014 et 2015. Ainsi, le Parlement a relevé le
montant accordé à la formation et à la recherche. A cela s’ajoutent plusieurs pro-
jets du Conseil fédéral, notamment le paquet de mesures pour la stratégie éner-
gétique 2050 (mis en consultation), le message sur le plan d’action «Recherche
énergétique suisse coordonnée» ou la candidature pour les Jeux olympiques
d’hiver 2022.

Paquet de mesures équilibré

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

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 quelque 15% du volume global du CRT 2014. Les mesures prises
en ce qui concerne  l’armée n‘y sont pas incluses.  

Décision afférente au financement de l’armée

Lors de l’élaboration du CRT 2014, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion
que l’armée ne devait pas être exclue des mesures d’économies. 

En tenant compte de sa décision antérieure sur le plafond des dépenses de l’armée,
il a  décidé sur ces entrefaites de procéder à des économies durant l’année 2014
avant tout (74,0 millions); au cours des années suivantes, les économies seront sen-
siblement plus faibles (13 millions), si bien que le plafond des dépenses de 4,7 mil-
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liards de francs à partir de 2015 pourra être respecté. En 2014, le plafond des dé-
penses est de 4,5 milliards de francs. 

Ainsi et selon l’avis du Conseil fédéral, un effectif de 100‘000 soldats et l’acquisi-
tion de nouveaux avions de combat doivent notamment être financés. Dans son
message sur le développement ultérieur de l’armée, le Conseil fédéral présentera
au Parlement les adaptations nécessaires à apporter au profil de prestation. 

Le plafond des dépenses de l’armée pour les années 2014 à 2017 doit être fixé dans
la Loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales. 

Remarques de l’ACC

Le Conseil fédéral s’en tient à ses plans d’économies pour les années à partir de
2014, bien qu’un excédent de 1,4 milliard de francs soit escompté dans le compte
d’Etat 2012. A moyen terme, les perspectives ne sont toutefois pas si roses.  

Le financement de l’armée va donner lieu à beaucoup de discussions. Le Conseil fé-
déral veut fixer le plafond de ses dépenses à 4,7 milliards de francs, malgré le fait
que les Commissions des institutions politiques s’en tiennent à 5 milliards de francs.
Dans tous les cas de figure, il est temps maintenant que des décisions soient prises
et que la planification puisse se faire sur des bases sûres. Là, il faut également pren-
dre en considération le personnel militaire qui ressent toujours davantage un senti-
ment d’insécurité. 

Réformes dans l’administration et dans l’armée

Sécurité alimentaire et affaires vétérinaires réunies au sein d’un seul
office fédéral à partir de 2014

L’actuel Office vétérinaire fédéral (OVF) et la division Sécurité alimentaire de l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP) seront regroupés en 2014 pour former un nou-
vel office fédéral. Cette fusion permettra de renforcer encore la sécurité alimentaire
en Suisse et de continuer à en garantir le haut niveau. Grâce à la nouvelle organi-
sation, on pourra non seulement supprimer nombre d’interfaces, mais aussi simpli-
fier l’application de la Loi sur les denrées alimentaires dans les cantons et la surveil-
lance exercée par la Confédération dans le secteur de la sécurité alimentaire. Cette
réorganisation au sein du Département fédéral de l’intérieur (DFI) n’entraînera pas
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de réduction des effectifs. Le nouvel office, situé à Berne-Liebefeld, comptera quel-
que 250 collaboratrices et collaborateurs. Le Conseil fédéral a confié au DFI la mis-
sion de lancer les travaux de réalisation correspondants.

Le Conseil fédéral a décidé en juin 2011 de transférer l’Office vétérinaire fédéral
(OVF) du Département fédéral de l’économie (DFE) au Département fédéral de l’in-
térieur (DFI) au début de l’année 2013. Ce transfert doit permettre d’optimiser la
collaboration entre l’OVF et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans le sec-
teur de la sécurité alimentaire. Pour exploiter au mieux les synergies existant dans
ce domaine et en améliorer la surveillance, le DFI a élaboré et examiné, au cours de
ces derniers mois, diverses options quant à la future organisation. Il s’est avéré que
l’organisation de la sécurité alimentaire pourrait être durablement améliorée si la
responsabilité de la sécurité tout au long de la chaîne alimentaire était confiée à
une seule et même entité au sein du DFI.  

C’est pour cette raison que l’actuel OVF et le domaine de la sécurité alimentaire de
l’OFSP seront regroupés pour former un office fédéral au début de l’année 2014. Le
nouvel office assumera en outre diverses tâches dans le domaine de la sécurité en
matière d’utilisation des médicaments vétérinaires. 

Un seul interlocuteur pour tous les acteurs concernés 

La création de ce nouvel office permettra d’éliminer nombre d’interfaces existant
aujourd’hui entre l’OVF et l’OFSP, de faciliter la coordination et l’application uni-
forme de la Loi sur les denrées alimentaires au niveau cantonal et de simplifier la
surveillance dans le secteur de la sécurité alimentaire. L’efficacité des processus in-
ternes et externes est une condition essentielle pour que les consommatrices et les
consommateurs en Suisse puissent continuer à bénéficier d’une sécurité alimentaire
d’un haut niveau de qualité et pour que les crises alimentaires puissent être maîtrisées.
Les autorités cantonales d’application, l’industrie alimentaire et les organisations de
protection des consommateurs auront désormais un seul interlocuteur au niveau fé-
déral, ce qui simplifiera notablement la coopération entre les différents acteurs. 

Par ailleurs, la réorganisation en cours tiendra compte de l’importance croissante de
la sécurité alimentaire dans le contexte des flux de marchandises globaux. Elle faci-
litera en outre la coopération avec l’Union européenne (UE) et d’autres organisa-
tions internationales. 

Tâches et responsabilités du nouvel office 

Parmi les tâches incombant à l’office figurent, outre la sécurité alimentaire, la santé
animale, la protection des animaux et des espèces dans le commerce international.
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Les responsabilités, quant à elles, comprennent notamment la législation et son
exécution au niveau fédéral, la surveillance, le contrôle et la coordination de l’appli-
cation au niveau cantonal, l’évaluation des risques et le monitoring en tant qu’ins-
trument de mesure de l’efficacité, la coopération avec des partenaires sur les plans
national et international ainsi qu’une gestion de crise active.

Nouvelle structure d’organisation et dénomination

Le regroupement concret des différentes unités organisationnelles, la future struc-
ture d’organisation détaillée et le nom de l’office, provisoirement dénommé «Office
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires» seront définis au cours
de ces prochains mois. A cette fin, le DFI a mis sur pied un groupe de travail com-
posé de représentants du secrétariat général du DFI, de l’OFSP et de l’OVF. La direc-
tion du projet a été confiée à l’actuel directeur de l’OVF, Monsieur Hans Wyss, qui
sera également directeur du nouvel office. 

L’office, situé à Berne-Liebefeld, occupera quelque 250 collaboratrices et collabora-
teurs. La réorganisation interviendra sans suppression de personnel. Il est prévu
d’en couvrir les coûts par le biais des budgets en cours. 

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche
(DEFR)

DEFR au lieu de DFE. Le 1er janvier 2013, le Département fédéral de l’économie
(DFE) a pris le nom de Département fédéral de l’économie, de la formation et de la
recherche (DEFR). La nouvelle appellation montre clairement que se côtoieront sous
le même toit des thèmes liés à l’économie et des dossiers touchant à la formation
dans son ensemble. 

Le DEFR a pris la relève de l’actuel Département fédéral de l’économie (DFE) à la fin
de l’année 2012. L’appellation choisie reflète la nouvelle composition du départe-
ment qui abritera désormais deux secrétariats d’Etat, en l’occurrence l’actuel Secré-
tariat d’Etat à l’économie (SECO) et le nouveau Secrétariat d’Etat à la formation, à
la recherche et à l’innovation (SEFRI). Le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la re-
cherche (SER) ainsi que l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la tech-
nologie (OFFT), qui dépend du DFE, y ont été regroupés.  

Au début de l’année 2013, l’Office vétérinaire fédéral (OVF) a quitté en contrepar-
tie le DFE pour rejoindre le DFI. Quant au Bureau de l’intégration, il est rattaché au
seul Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en devenant la Direction
des affaires européennes. Le nombre de postes du nouveau DEFR est plus ou moins
le même que celui de l‘ancien DFE. 
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Le changement de nom du Département a des effets, entre autres sur le nom du
site (à partir du 1er janvier 2013 : www.defr.admin.ch)  ainsi que sur les adresses
courriels du Secrétariat général (...@gs-wbf.admin.ch). 

Les associations et syndicats du personnel
de la Confédération progressent à reculons

Les conditions d’emploi à la Confédération deviennent plus souples. Les restructu-
rations se multiplient et la suppression de postes reste également un thème d’ac-
tualité. Toutefois, les associations et syndicats du personnel de la Confédération ont
de la peine depuis des années à conserver les effectifs de leurs membres et à ga-
gner à leur cause de nouveaux membres jeunes: stagnation. La majorité silencieuse
de 70 % des employé(e)s de la Confédération n’a adhéré à aucun syndicat ou as-
sociation du personnel. 

Qui sont les associations et syndicats du personnel de la Confédération?

Les six organisations suivantes sont reconnues en tant que partenaires 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 des Services publics. 

Ces trois association/syndicats se présentent lors des négociations en tant que
Communauté de négociation du personnel de la Confédération (CNPC). Ils sont af-
filiés à l’Union syndicale suisse (USS), leur organisation faîtière. Cette dernière s’oc-
cupe également du secrétariat de la Communauté de négociation.  

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

Le syndicat du personnel transfair est affilié à l’organisation faîtière Travail suisse.

Quatre organisations – APC, garaNto, ssp/vpod et transfair – disposent de secréta-
riats professionnels. 



28 Communications ACC 3

Les associations swissPersona et Association des cadres de la Confédération ne sont
affiliées à aucune organisation faîtière. Elles se considèrent explicitement comme
n’étant pas des syndicats et sont organisées selon le principe de milice. 

Pourquoi les associations et syndicats du personnel de la Confédération
s’engagent-ils? 

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

Représentation des intérêts des membres face aux employeurs

Le mandat central des associations et syndicats du personnel est la représentation/
défense des intérêts professionnels et économiques de leurs membres face aux em-
ployeurs. Parmi les membres, on trouve aussi bien les employé(e)s actifs que les bé-
néficiaires de rentes. 

Dès lors, les associations et syndicats du personnel de la Confédération mènent
deux fois par année des négociations avec le Département fédéral des finances
(DFF) sur des mesures salariales de la Confédération. S’y ajoutent des entretiens et
des négociations avec d’autres employeurs tels que le Conseil des EPF ou le Dépar-
tement fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). 

Droit de participation des associations et syndicats du personnel 

Grâce à un droit d’information et de consultation exhaustif, les associations et syn-
dicats du personnel peuvent collaborer dans le cadre des toutes les affaires de per-
sonnel importantes. Les employeurs consultent les organisations du personnel en
particulier: 

– lors de modifications envisagées de la Loi sur le personnel de la Confédération
(LPers);

– avant la publication de dispositions d’exécution afférentes à la Loi sur le person-
nel de la Confédération (LPers);

– avant la création ou la modification de systèmes pour le traitement de données
touchant le personnel de la Confédération; 

– avant le transfert de parties de l’administration ou d’une exploitation ou d’une
partie d’exploitation à un tiers;

– en rapport avec des questions de sécurité du travail et de la prévoyance dans le
domaine de la santé.  



Janvier 2013 29

Les restructurations dans l’administration fédérale se multiplient

Le droit à l’information des associations et syndicats lors de restructurations revêt
une grande importance. Ils sont informés à temps et de manière exhaustive; le cas
échéant, des négociations se déroulent avec eux. Les associations et syndicats du
personnel ont obtenu que la Confédération convienne d’un plan social  avec eux.
Le plan social en vigueur date du 1er février 2005. 

Représentation des intérêts individuels de membres 

Les associations et syndicats du personnel se tiennent en outre à la disposition de
leurs membres pour les conseiller et les soutenir en cas de problèmes individuels. 

Dans ce domaine, l’ACC offre par exemple à ses membres des renseignements 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 PU-
BLICA. Cette consultation est pensée en tant que «premier secours». Elle est gratuite. 

Les associations et syndicats disposent d’un grand savoir-faire dans les questions de
droit du personnel et de caisses de pensions. 

Si l’on devait même en arriver avec un 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 membres.  

Offres de prestations de services pour les membres

L’affiliation à l’ACC offre de plus 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 englobent: 

– 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 assu-
rances véhicules à moteur, ménage et responsabilité civile; 

– conditions préférentielles auprès d’AXA-ARAG concernant des assurances pro-
tection juridiques dans la sphère privée; 

– conditions préférentielles pour l’obtention de cartes de crédit VISA et MASTER-
CARD.

L’ACC met sur pied des programmes particuliers pour les seniors. 
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Malgré l’engagement d’importance et soutenu des associations et syndi-
cats du personnel…

Etre partenaire social signifie beaucoup de travail pour les organes des associations
et syndicats du personnel. 

Les consultations des organisations du personnel sur des modifications envisagées
de lois et d’ordonnances s’effectuent par écrit. En outre, comme on l’a exposé, les
associations et syndicats du personnel sont constamment en discussion avec les
employeurs: avec la direction du Département fédéral des finances (DFF), avec l’Of-
fice fédéral du personnel (OFPER), avec le Département DDPS, le Conseil des EPF et
d’autres employeurs tels que  FINMA, PUBLICA, etc. Ce travail intensif impose de
grandes exigences à une organisation de milice telle que l’ACC. 

…ils ne suscitent en retour que peu de reconnaissance de la part des
employé(e)s 

L’affiliation à une association/syndicat du personnel est liée au versement d’une
cotisation de membre. 

La majorité des employé(e)s s’épargnent cette cotisation de membre et n’adhèrent pas
à une association/syndicat du personnel. Ils profitent pourtant des succès remportés
par les organisations du personnel lors des négociations, telles que des augmentations
du salaire réel, sans être membres d’un syndicat ou d’une association. Ce comporte-
ment peut être qualifié de «voyageurs prenant le train en marche  ou de profiteurs». 

De ce fait, les associations et syndicats essayent, grâce à la représentation/défense
des intérêts individuels des membres et par l’offre de prestations de services, de
créer des avantages à la disposition des seuls membres cotisants. Manifestement,
ces avantages n’ont pas encore été ébruités… 

L’ACC lance dès lors un appel à ses membres: donnez des informations à vos collègues
sur les avantages d’une affiliation et motivez-les pour qu’ils adhèrent à notre organi-
sation de cadres. Ensemble seulement, nous sommes forts et l’on nous écoutera! 

Pourquoi les associations et syndicats du personnel de la Confédération
n’arrivent-ils pas à atteindre un degré d’organisation plus élevé? 

Les motifs pour que le 70% des employé(e)s de la Confédération se tiennent à
l’écart des associations et syndicats sont variés et complexes. 

Il est sûr que la société individualisée joue un rôle: là où l’individu se place au cen-
tre et se réalise lui-même, il n’y a pas de place pour des attaches avec un cercle ou
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une association. On se soucie uniquement de ses avantages personnels et du pro-
fit. Il n’y a plus de place pour la solidarité.   

Plus le degré de formation est élevé, moins la disponibilité existe d’être organisé au
sein d’une association/syndicat du personnel. Toutefois, des employé(e)s exerçant
des fonctions dirigeantes sont aussi touchés par des restructurations et doivent dès
lors défendre eux-mêmes leurs intérêts personnels. Beaucoup sont contraints de re-
courir à l‘avis d’avocats, dès le moment où il s’agit d’évaluer la justesse d’une
convention de départ. A ce propos, l’organisation de cadres ACC disposerait du sa-
voir-faire correspondant. 

Beaucoup d’employé(e)s associent les associations et syndicats du personnel à une
image négative: ces derniers passent pour des organisations conservatrices qui dé-
fendent avant tout les acquis sociaux existants. De plus, on trouve à redire à l’aspect
haut en couleurs des syndicats qui sont perçus comme des organisations de gauche. 

Le partenariat social à la Confédération est également remis en question
à l’avenir

Le partenariat social signifie un rapport coopératif entre les employeurs et les em-
ployé(e)s. On s’engage des deux côtés à régler ses problèmes par la voie de la négo-
ciation et à renoncer à des mesures de lutte (grève). Des accords sont signés entre
les partenaires sociaux. Ces derniers règlent la collaboration des employé(e)s dans
toutes les affaires de personnel d’importance. A l’avenir également, la Confédéra-
tion est tenue à ce rapport coopératif, non marqué du sceau de la confrontation.  

Au printemps 2007, le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz avait critiqué les associa-
tions et syndicats du personnel. Il avait constaté que l’ensemble des six associations
et syndicats reconnus en tant que partenaires sociaux ne regroupaient que 30 % du
personnel de la Confédération. L’Office fédéral du personnel (OFPER) avait reçu
pour mission d’examiner le poids qu’il convenait d’attribuer dans le partenariat so-
cial aux collaboratrices et collaborateurs non organisés (70 % des employé(e)s de la
Confédération). On attend aujourd’hui encore le résultat de ces éclaircissements…

Le résultat est évident: celui qui n’est pas organisé ne dispose d’aucune voix et
d’aucun porte-parole. De ce fait, aucun poids ne peut être donné dans le partena-
riat social aux collaboratrices et collaborateurs non organisés.  

Les employeurs doivent être intéressés au fait que les associations et les syndicats
organisés démocratiquement défendent les opinions de leurs membres, tout en
étant représentatifs pour le personnel. 



32 Communications ACC 3

La confiance, c’est bien – le contrôle est-il meilleur? 

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’ho-
raire de travail fondé sur la confiance avec leurs supérieurs. 

Au lieu de la compensation des heures d’appoint, des heures supplémentaires ou
du solde positif de l’horaire mobile, les employé(e)s appliquant l’horaire de travail
fondé sur la confiance reçoivent une compensation annuelle sous la forme  d’une
indemnité en espèces représentant 5 % du salaire annuel. A titre exceptionnel et en
accord avec les supérieurs, l’indemnité en espèces peut être remplacée par 10 jours
de compensation ou 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
librement leur temps de travail et de loisir, sans devoir tenir compte d’obligations
d’enregistrement et de motifs de justification pour des absences partielles. 

Concept de contrôle pour des personnes appliquant l’horaire de travail
fondé sur la confiance? 

Par le biais d’une motion, le Conseil national avait demandé au Conseil fédéral
d’élaborer un concept de contrôle grâce auquel le respect des dispositions régissant
la durée du travail serait garanti. En sa qualité d’employeur, la Confédération serait
tenue de mettre en place des systèmes de contrôle qui permettraient d’assurer le
respect des normes en matière de temps de travail et de les vérifier.

Le Conseil fédéral a rejeté la motion parce qu’il estimait dans ce cas qu’un enregis-
trement du temps de travail  serait hors de proportion avec le but fixé. 

Le 10 décembre 2012, le Conseil des Etats a rejeté la motion à l’unanimité. Il a dé-
fendu à ce sujet l’opinion suivante: là où un rapport de confiance existe entre les
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supérieurs et les collaboratrices/collaborateurs, il n’y a pas besoin d’un contrôle sys-
tématique supplémentaire. Par contre, là où le rapport de confiance ne joue pas,
l’horaire de travail fondé sur la confiance est hors de propos. L’appréciation de la
justification de l’horaire de travail fondé sur la confiance est une tâche de conduite
comme d’autres également.

Remarques de l’ACC

La maxime «La confiance, c’est bien – le contrôle est meilleur» est attribuée à
Lénine. Elle oppose l’une à l’autre deux notions qui divergent fortement au plan
culturel, concernant la conduite de collaboratrices et de collaborateurs. 

Le contrôle est la conséquence logique de la méfiance. On part de l’idée que les
êtres humains ne sont généralement pas portés sur le respect des règles. Il faut s’en
remettre uniquement à ce que nous avons contrôlé. De ce fait, l’observation de
toutes les règles doit toujours être contrôlée. 

La confiance implique des conséquences pour la mise en application des conven-
tions auxquelles on est parvenu. Des conséquences signifient avoir confiance tout
d’abord dans le respect des conventions  atteintes. Seule la violation effective de
conventions sera sanctionnée. 

Personalia

En souvenir de Josef Fäh

Le 18 décembre 2012, Josef Fäh est décédé à Berne dans sa 92ème année. Le défunt
avait accompli à l’EPF de Zurich une formation d’ingénieur en génie civil. Il est en-
tré par la suite au service de l’administration fédérale en qualité de chef de la sec-
tion Construction et installations fixes à l’Office fédéral des transports (OFT) et cela
durant de nombreuses années. Josef Fäh s’est engagé dans l’Association des fonc-
tionnaires supérieurs de la Confédération (aujourd’hui, l’Association des cadres de
la Confédération – ACC) qu’il a dirigée au cours des années 1968-1971 en qualité
de président central. Il s’est toujours intéressé à la vie de notre association et a
maintenu des liens d’amitié avec nous. Beaucoup l’accompagnèrent dans le train
qui le conduisait vers les montagnes,  encore peu de temps avant sa mort. Nous ho-
norerons toujours sa mémoire. 
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Entreprises de la Confédération

Swisscom: suppression de postes

La mue de l’entreprise a des répercussions sur les effectifs du personnel 

En 2013, Swisscom créera quelque 300 emplois dans les secteurs de croissance et,
dans un même temps, supprimera environ 100 postes de cadres et 300 postes CCT. Les
collaboratrices et collaborateurs concernés bénéficieront d’un plan social valable. Les
coûts occasionnés grèveront le compte de résultat de Swisscom d’un montant unique
de 50 millions de francs. L’opération a été comptabilisée au quatrième trimestre 2012.  

Swisscom opère sur un marché dynamique, marqué par de profondes mutations.
Alors que les activités de téléphonie représentaient encore la plus grande partie du
chiffre d’affaires du groupe il y a dix ans, ce secteur a fortement reculé depuis. En
parallèle, Swisscom a développé de nombreuses activités nouvelles, générant déjà
plusieurs milliards de francs de chiffres d’affaires qui permettent de compenser,
pour une large part, l’essoufflement de la téléphonie. 

L’offre en matière de postes de travail au sein de l’entreprise a, elle aussi, fortement
évolué: tandis que des emplois ont été supprimés dans des secteurs traditionnels, des
postes ont été créés dans des domaines novateurs. Au total, l’offre de places de tra-
vail a toutefois augmenté en permanence. Le nombre d’équivalents plein temps en
Suisse a passé de 15’199 à la fin de l’année 2005 à 16’415 au troisième trimestre
2012, ce qui correspond à une progression de plus de 1’200 équivalents plein temps. 

Swisscom: nouvelle convention collective de travail (CCT) et nouveau
plan social

Le 1er janvier 2013, une nouvelle convention collective de travail (CCT) et un nou-
veau plan social sont entrés en vigueur pour les collaboratrices et collaborateurs de
Swisscom, valables trois ans au moins. 

Parmi les nouveautés majeures, retenons que les collaboratrices et collaborateurs
âgés de 50 ans et plus bénéficient désormais de 27 jours de vacances (et, à partir de
2015, celles et ceux de 45 ans et plus). Le congé de maternité a été prolongé d’une
semaine pour atteindre 17 semaines. Au niveau du temps de travail, des améliora-
tions ont été obtenues pour les employé(e)s à temps partiel et pour les collaboratri-
ces et collaborateurs âgés de 58 ans et plus. Enfin, en cas de maladie et d’accident,
Swisscom accorde désormais le maintien du salaire à 100% pendant deux ans.

Le nouveau plan social, qui continuera de proposer de très bonnes prestations en
cas de suppressions de postes, mise encore davantage sur les aptitudes des em-
ployé(e)s sur le marché du travail, grâce à des mesures de perfectionnement. 
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Assemblée des membres 2013 de l’ACC

La 64ème assemblée des membres de l’Association des cadres de la Confédération ACC
aura lieu le mercredi 15 mai 2013, à 17h15, à l’hôtel Bellevue-Palace de Berne. Mon-
sieur Dieter Stohler, directeur de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, tiendra un
exposé sur des «Questions actuelles de la Caisse fédérale de pensions».

L’ACC en bref

But et activité

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

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

Domaine d’organisation

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

Structure, effectif des membres

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

Effectif des membres: quelque 4’000. 

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

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

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

Prestations accessoires

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

– Rabais sur les primes dans le cadre des assurances complémentaires de la caisse-
maladie CPT (limite d’âge 70 ans). 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 vé-
hicules 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 au-
près de VKB-ACC, case postale, 3000 Berne 7 ou par courriel sous office@vkb-acc.ch.

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

Cotisation annuelle

Actifs  Fr. 70.–, retraités Fr. 35.–.

Annonce de mutations, commande de matériel de propagande/recrutement

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

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

Contacts avec l’ACC: voir page 2.
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Echelons d'évaluation

1 Montant à utiliser pour les mutations dans BV PLUS
Sans indemnité de résidence, ni allocation familiale
Les montants sont arrondis selon les règles commerciales

  

Maxima des classes de 
salaire

291'093                             
37
38

310'094                             
372'421                             

26
27

30
31

22

253'664                             
272'277                             

168'880                             

216'999                             

176'561                             
185'338                             
198'866                             

161'229                             

32
33
34
35

29
28

 1
 2

 5
 6
 7
 8
 9
10

20

16
17

12
13
14
15

(Art. 36 OPers)

Salaire mensuel brut
(1/13)

Fr.

Base de calculation 1

Classes de salaire

61'068                               
62'059                               
63'060                               
64'062                               
65'919                               

 3
 4

36

145'932                             

111'015                             

137'534                             

101'732                             
105'969                             

24
25

131'131                             

153'568                             

23

235'223                             

121'065                             
126'090                             

4'697.50                                   
4'773.75                                   
4'850.80                                   
4'927.85                                   
5'070.70                                   
5'306.60                                   
5'541.75                                   
5'774.55                                   
6'013.00                                   

68'986                               
72'043                               
75'069                               

11

90'616                               

18
19

97'781                               

21

Augmentations de

13'581.60                                 

9'699.25                                   

11'225.55                                 

8'151.45                                   
8'539.65                                   

 4  =   4.0% - 5.0%
 3  =   2.5% - 3.5%
 2  =   1.0% - 2.0%   

10'579.50                                 

11'812.90                                 

salaire selon

8'925.80                                   

10'087.00                                 

l'art. 39 OPers

87'435                               

116'035                             

78'169                               
81'256                               
84'308                               

 1  =  -2.0% - 0.0%

18'094.10                                 
19'512.65                                 

6'250.45                                   
6'485.20                                   
6'725.80                                   
6'970.45                                   

9'312.70                                   

7'222.10                                   
7'521.60                                   
7'825.50                                   

14'256.75                                 
15'297.35                                 

93'887                               

15'994.30                                 
16'692.25                                 

20'944.35                                 

Salaire minimum selon article 7 alinea 1 de l'ordonnance -cadre LPers (RS 172.220.11): 
42'411 (sans indemnité de résidence)

valables dès le 01.01.2013

   Salaires dès janvier 2013

28'647.75                                 

22'391.80                                 

12'990.80                                 
12'402.25                                 

23'853.40                                 

207'926                             

Evolution du salaire
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Autres suppléments

1 à utiliser pour les mutations dans BV PLUS
Par mois 1/12               

Fr.

Travail de nuit         
(Art. 12 al. 3 O-OPers) 6.59

2'831

6.59

en cas de compen-sation 
sous la forme d'heures de 
congé

jusqu'à la 20e classe de 
salaire

387.75
4'230

5'076

141.00

458.25

3'085

Zone

8

70.50
105.75

4

2'961

4'384

10

12

35.25

Allocation familiale            (Art. 51 et 51a OPers)

Pour le premier enfant donnant droit à l'indemnité
Pour chaque autre enfant donnant droit à l'indemnité

Pour chaque autre enfant donnant droit à l'indemnité qui 
a atteint l' âge de 16 ans et qui suit une formation

6

Indemnité de résidence
(Art. 43 OPers, 
art. 11 O-OPers)

5'499

1
2

3'807

4'653

211.502'538

317.25
3'384

352.50
9

3

5

Brute

Par année Par mois 1/121

Fr. Fr.

1'692
176.252'115

846
1'269

423

282.00
246.75

11

Par année                 
Fr.

Suppléments Par heure en Fr.

Allocation pour travail en 
équipe                  

(Art. 15 al. 1 O-OPers)

valables dès le 01.01.2013

365.35
235.90

13

257.05

Service de permanence 
(Art. 13 O-OPers)

4.95
423.00

1.30

à partir de la 21e classe de 
salaire

7.68
7

Par engagement en Fr.
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(durant la formation de base externe)

1) Pas d'indemnité de résidence
2) CFC = Certificat fédéral de capacité, AFP = Attestation fédérale de formation professionelle

31'990
HS 2 44'785
HS 3 50'117

L4 22'478

BMS 3 24'988

27'461

Par année
Fr.

L6 18'925

L1 10'197
LEX 1 6'313

L2 12'561
L3 19'172

L7 22'841

L5 26'142

3'732.10
Diplomés master/licence 4'176.45

3) sans 13ème salaire

Pendant les études de bachelor

2'202.95

en deuxième année 1'455.80
en troisième année

1'679.15

Par mois 1/12               
Fr.

Diplomés bachelor

Stagiaires issus d'Universités et de Hautes 
Ecoles Spécialisées 1)

1'922.15

1'729.05Stagiaires selon l'art. 15 OFPr

485.60

Par mois 1/13               
Fr.

L4 22'478

L5 21'829

Stagiaires des EPS

après 4 ans d'école de commerce

Groupe
tarif

Par année
Fr.

HS 1

après 3 ans d'école de commerce

Personnes en formation CFC, AFP2)

valables dès le 01.01.2013

Deuxième apprentissage (1er apprentissage conclu): 
après un apprentissage de trois ans

Groupe
tarif

en quatrième année

Personnes en formation et stagiaires selon 
l'art. 15 OFPr, stagiaires des EPS 1)

966.25en deuxième année

2'288.45

2'665.80

BMS 4 28'638

Stagiaires PONTE 3) PON

2'010.95

1'757.00

1'729.05

Changement CFC en AFP

après un apprentissage de quatre ans

1'474.80

784.40

en troisième année

en première année 

Janvier 2013 39



40 Communications ACC 3

Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

*

*

*

Salaire horaire et suppléments sur le salaire horaire   (Art. 19 O-OPers)
Le salaire horaire d'un employé se monte au 2050e du montant constitué de son salaire annuel, de l'indemnité de
résidence et de l'allocation familiale (si les conditions sont remplies). Le 13e salaire est compris
dans le salaire horaire.
L'indemnité remplaçant les vacances pour les employés rémunérés sur la base d'un salaire horaire s'élève à 8,33% 
(4 semaines de vacances), à 10,64%  (5 semaines de vacances) et à 13,04% (6 semaines de vacances). 
Ces personnes reçoivent à la place du salaire en cas de maladie un supplément de 2,5% sur le salaire horaire.

7.90% 7.00%
15.15%

Employé (en %)

Déduction de coordination Publica: CHF 24'570

0.1696 --Assurance-accidents professionnel (AAP)
0.3500

1.10

5.15 5.15

valables dès le 01.01.2013

1.10

Employeur (en %)

entre Fr. 126'000 et Fr. 315'000 
y compris 13ème salaire (gain assuré)

0.7000

AC

7.90%

a) un pour cent pour les personnes assurées qui étaient âgées de plus de 45 ans mais moins de 50 ans à la date du changement de primauté;         
b) deux pour cent, pour les personnes assurées qui étaient âgées de plus de 50 mais moins de 55 ans à la date du changement de primauté.

* Durant sept ans, l’employeur prend à sa charge une partie des cotisations d’épargne de l’employé pour les personnes assurées qui étaient âgées 
de plus de 45 ans mais moins de 55 ans à la date du changement de primauté. Cet allègement des cotisations s'élève à

Contributions aux assurances sociales

Age 35 - 44
Age 45 - 54
Age 55 - 70

Plan pour cadres 2 (classes de salaire 30 à 38)           Employeur (en %) Employé (en %)
selon art. 24 RPEC Age 22 - 34

Plan pour cadres 1 (classes de salaire 24 à 29)           Employeur (en %) Employé (en %)
selon art. 24 RPEC

Age 55 - 70
Age 45 - 54

5.85% 5.85%Age 22 - 34
Age 35 - 44
Age 45 - 54
Age 55 - 70

Contributions à la prévoyance professionnelle

jusqu'à 126'000 Fr. y compris 13ème salaire (gain assuré)

AVS/AI/APG
Contribution à l'assurance

0.50 0.50

19.05% 12.25%

Employeur (en %) Employé (en %)

Assurance-accidents non professionnel (AANP)

Suva (montant maximum du gain assuré = Fr.126'000 )

Age 22 - 34
Plan standard (classes de salaire 1 à 23)                     

5.85%
7.00%Age 35 - 44

selon art. 24 RPEC 5.85%

12.75% 9.00%
16.70% 12.00%

9.25% 8.25%
17.35% 9.75%
21.25% 12.75%

7.15% 7.15%

9.25%
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