
ASSOCIATION DES CADRES
DE LA CONFEDERATION

INVITATION

à la 63ème assemblée ordinaire des membres

Mercredi, le 9 mai 2012, 17h15,

à l’hôtel Bellevue-Palace, Berne

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 63ème assemblée ordinaire des membres de
l’Association des cadres de la Confédération (ACC). 

Avant la partie statutaire de l’assemblée des membres, 
Monsieur le conseiller fédéral Ueli Maurer, chef du Département fédéral de
la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), parlera de
questions importantes d’actualité de son département.

Ordre du jour:
1. Rapport de gestion 2011
2. Comptes 2011 et budget 2012
3. Cotisation de membre 2012. Le comité central propose le maintien de la coti-

sation de membre actuelle: 70 francs pour les actifs et 35 francs pour les re-
traités.

4. Elections (pour deux ans)
a. président central
b. membres actuels du comité central
c. nouveaux réviseurs des comptes.

5. Programme d’activité 2012/2013
6. Divers.

Après la partie statutaire de l’assemblée, les membres et les invités partageront
l’apéritif traditionnel.

Le comité central
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Comité central 2011/2012

Comité directeur:

Président central Peter Büttiker, avocat, DDPS
Vice-président Martin Bolliger, ing. dipl. ETH
Secrétaire général Christian Furrer, dr en droit
Secrétaire générale suppl. Margrith Bachmann
Caissier central Richard Zollinger, DDPS
Rédacteur  Christian Furrer, dr en droit
Délégué «Seniors» Erwin Steuri
Membre invité Albert Fritschi, lic.ès.sc.écon.
    

Assesseurs: Liaison avec les sections:

Michael Winzap, ambassadeur, DFAE
Angelo Rabiolo, lic. HEC, DFI 
Christian Bachofner, DFJP
Heinz Wandfl uh, ing. dipl. HTL, DFF
Markus Huber, dr en droit, retraités
Hugo Bretscher, lic. phil., EPFZ Zurich/Suisse orientale
Philippe Thalmann, prof. dr, EPFL EPFL / EPF Lausanne
Waldemar Eymann, div.à.d., Cadres militaires de carrière
Hildegard Weber, DDPS AIOFPP *)
Hans Rudolf Vogel, cap, DFF Offi ciers des gardes-frontière
 
*)  AIOFPP: Association des instructrices et instructeurs de l‘Offi ce fédéral
 de la protection de la population 

Affi liation à l‘ACC

Cadres dirigeants et spécialisés de l‘administration générale de la Confédération 
(depuis la classe de traitement 18) et du domaine des EPF (depuis l‘échelon de 
fonction 9). A conditions comparables, des personnes travaillant dans une entre-
prise avec participation de la Confédération (par exemple, les CFF, la Poste, Swiss-
com SA et RUAG) peuvent également s‘affi lier.

Communications ACC 4-2011/12
Avril 2012
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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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Révision de la Loi sur le personnel
de la Confédération (LPers) au Conseil des Etats

Délibérations de la Commission du Conseil des Etats du 31 janvier 2012

Ligne du Conseil fédéral largement suivie

La Commission des institutions politiques (CIP) du Conseil des Etats a siégé le 31
janvier 2012 sous la présidence du conseiller aux Etats Robert Cramer (G, GE). Elle
s’est largement ralliée au projet du Conseil fédéral relatif à une modification de la
Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Ce projet vise à moderniser les
conditions d’engagement du personnel de la Confédération en les rapprochant de
celles prévues par le Code des obligations (CO) et, partant, du droit du personnel
en vigueur dans l’économie privée. Aux termes du projet, employeurs et employés
disposeront d’une plus grande marge de manoeuvre, particulièrement en ce qui
concerne la résiliation des rapports de travail. Au vote sur l’ensemble, la commis-
sion a proposé d’adopter le projet à l’unanimité moins une voix.  

La commission a toutefois ajouté une disposition selon laquelle les employeurs doi-
vent mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir, pour les cadres supérieurs,
la connaissance active d’une deuxième langue officielle et la connaissance passive
d’une troisième. 

Par 8 voix contre 4, la commission a rejeté une proposition visant à n’accorder des
indemnités de départ qu’à titre exceptionnel. La commission partage l’avis du
Conseil fédéral selon lequel une certaine souplesse est nécessaire; elle constate en
outre que, en pratique, il n’est fait qu’un usage très modéré de cette possibilité.

En vertu du droit en vigueur, des rentes d’invalidité peuvent, dans de rares cas, être
versées aux frais de l’employeur, même si l’assurance-invalidité ne reconnaît aucune
invalidité (disposition relative à la dénommée «invalidité professionnelle»). Par 8
voix contre 4, la commission a rejeté une proposition visant à supprimer cette pos-
sibilité. 

Par 7 voix contre 2, la proposition du Conseil fédéral selon laquelle, en cas de liti-
ges liés aux rapports de travail, les recours n’ont un effet suspensif que si l’instance
de recours l’ordonne a été adoptée par 7 voix contre 2.  

Enfin, par 8 voix contre 2 et 1 abstention, la commission a rejeté une proposition vi-
sant à obliger l’employeur à proposer à l’employé un autre travail pouvant raison-
nablementt être exigé de lui lorsque l’instance de recours a admis que le le licencie-
ment ne reposait pas sur des motifs objectifs suffisants. Par 7 voix contre 3 et 1
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abstention, la commission a également refusé d’obliger l’employeur à réintégrer
l’employé si le licenciement ne reposait pas sur des motifs objectifs suffisants et si
l’employé a plus de 50 ans ou compte au moins 20 années de service. 

Délibérations du 13 mars au Conseil des Etats 

Renvoi au Conseil fédéral du projet de révision de la LPers rejeté

Face à une assistance plutôt clairsemée de 37 membres sur 46, le Conseil des Etats s’est
occupé durant plusieurs heures de la révision de la Loi sur le personnel de la Confédé-
ration (LPers). M. Thomas Minder (sans parti / SH), conseiller aux Etats nouvellement
élu, a moulu beaucoup de grain dans le cadre des délibérations, apportant son point de
vue de chef d’entreprise (Trybol SA, 18 collaboratrices et collaborateurs) face au projet
soumis.  Après que l’entrée en matière sur ledit projet eut été décidée sans contre-pro-
position, le conseiller aux Etats Minder proposa de le renvoyer au Conseil fédéral. Il ré-
clamait que les thèmes durée du travail, vacances, congés et délais de résiliation soient
réglés de manière détaillée par le législateur et non par le Conseil fédéral. L’acceptation
de cette proposition aurait transféré au Parlement le rôle de l’employeur, ce que le
Conseil des Etats ne voulait pas. Le renvoi a été rejeté par 35 voix contre 2. 

Longues délibérations de détail portant sur neuf propositions

Promotion du plurilinguisme. La proposition de la commission voulant que le projet
soit complété par une disposition comme quoi les employeurs seraient tenus de
prendre des mesures pour la promotion de connaissances actives d’une deuxième
langue officielle et de connaissances passives d’une troisième en ce qui concerne les
cadres supérieurs a été acceptée. 

Indemnités de départ. Le conseiller aux Etats Thomas Minder proposait de déclarer
en principe interdites les indemnités de départ. Des exceptions seraient à autoriser
par le Parlement. Cette proposition a été rejetée par 35 voix contre 1. 

Rapports de travail de durée déterminée (article 9). Sur proposition du conseiller
aux Etats Didier Berberat (PS/NE), la formulation suivante a été approuvée: «Le
contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà de trois ans,
les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée
déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée
lorsqu’ils ont duré trois ans. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour cer-
taines catégories de professions».  

Délais de résiliation (article 12). La proposition du conseiller aux Etats Minder vou-
lant régler les délais dans la loi a été rejetée par 27 voix contre 4. 
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Indemnités de départ (article 19). La proposition Minder voulant largement biffer
l’article 19 a été rejetée par 25 voix contre 7. 

Invalidité professionnelle (article 32j). Selon le droit en vigueur, une rente d’invali-
dité est versée dans de rares cas aux frais de l’employeur, également même si l’as-
surance-invalidité ne reconnaît aucune invalidité (dénommée «invalidité profession-
nelle»). Une proposition qui voulait supprimer cette possibilité a été rejetée après
de longs débats par 23 voix contre 13. 

Personnes dont la candidature à un poste a été rejetée (article 34). Une proposition
visant à exclure le droit de recours de la personne dont la candidature à un poste a
été rejetée a été refusée par 24 voix contre 7. Si, à l’avenir, aucun effet suspensif n’est
conféré face à des recours, des postes peuvent être occupés par les personnes choi-
sies. Un recours de la personne dont la candidature à un poste a été rejetée auprès
du Tribunal administratif fédéral ne pourrait plus retarder l’occupation du poste.

Recours: retrait de l’effet suspensif (article 34a). Une proposition voulant biffer
cette disposition a été rejetée par 22 voix contre 6.  

Protection contre les licenciements (article 34c). Une proposition prévoyant une
protection spéciale contre les licenciements pour les employés de plus de 50 ans ou
comptant au moins 20 années de service a été rejetée par 22 voix contre 10. 

Dans le cadre du vote sur l’ensemble, le projet a été accepté par 29 voix contre 2 et
3 abstentions. Il passe maintenant au Conseil national. 

Remarques de l’ACC

Le Conseil des Etats a donc suivi la ligne de sa commission qui n’avait pas apporté
des modifications substantielles au projet du Conseil fédéral.  

Le complément apporté à la loi concernant le plurilinguisme auprès des cadres su-
périeurs revêt une importance particulière. Au sein de l’administration fédérale, on
parle surtout les langues allemande et française. Ces deux langues ont également
la prédominance dans l’échange de correspondance à l’intérieur de l’administra-
tion. Toutefois, la langue anglaise prend toujours plus d’importance au sein de l’ad-
ministration fédérale. Par exemple, le rapport d’évaluation combien discuté des
Forces aériennes sur les nouveaux avions de combat a été rédigé en langue an-
glaise. La disposition décidée par le Conseil des Etats demande en outre des
connaissances passives d’une troisième langue officielle, en l’occurrence l’italien, de
la part des cadres supérieurs. Il s’agit là d’exigences élevées auxquelles les membres
du Parlement ne souscrivent pas eux-mêmes. Dès lors, aussi bien en plenum dans
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les deux Chambres que dans les commissions, ce sont les langues allemande et
française qui dominent. Des interventions en italien ne sont comprises que par
quelques parlementaires. 

Les indemnités de départ ainsi que de la thématique de l’invalidité professionnelle
ont donné lieu aux plus grandes discussions. La protection contre des licenciements
arbitraires qui constituait la requête principale de l’ACC continue d’être garantie
après la décision du Conseil des Etats. 

Caisse fédérale de pensions PUBLICA.
Résultat des placements 2011

Performance de 1,7 % dans un environnement de marché difficile

La Caisse fédérale de pensions PUBLICA a réalisé une performance absolue de 1,71 %
en 2011. Compte tenu des turbulences qui ont secoué les marchés financiers l’année
dernière et de la crise de la dette en Europe, ce résultat est des plus honorables. A la
fin de l’année, le taux de couverture moyen de l’ensemble des caisses de prévoyance
de PUBLICA s’inscrivait à quelque 103 %. 

La chute des marchés financiers au cours de l’été 2011 n’a pas épargné non plus la
Caisse fédérale de pensions PUBLICA. L’objectif de rendement n’a pas été atteint, ce
qui explique que le taux de couverture soit en moyenne inférieur de quelque 1,5 %
à celui établi il y a une année. Grâce au rendement de 1,71 % qu’elle a effectivement
généré, PUBLICA a toutefois été en mesure de maintenir en situation de léger excé-
dent de couverture l’ensemble des caisses de prévoyance de l’institution collective. 

Un bon résultat par comparaison

Le résultat obtenu tranche avec ceux du reste de la branche. L’année dernière, les
portefeuilles de réplication des caisses de pensions de la banque privée genevoise
Pictet, par exemple, ont atteint des performances de 1,63 %, -0,14 %, respective-
ment -2,48 % pour des parts d’actions de respectivement 25 %, 40 % et 60 %.
Quant à la gestion de fortune de PUBLICA, elle a même fait 0,52 % de mieux que
son propre indice de référence stratégique. PUBLICA publiera son rapport annuel
2011 au cours de la deuxième moitié du mois d’avril. 

Depuis le début de l’année 2012, le taux de couverture a évolué positivement,
grâce au bon démarrage des marchés boursiers. 
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Modification des bases techniques: diminution du taux de couverture
de 1,5 % 

Au 1er juillet 2012, le taux de conversion auprès de PUBLICA s’abaissera de 6,53 à
6,15 %. Le taux de conversion constitue le pont qui conduit du capital de pré-
voyance épargné à la rente. Grâce aux mesures d’accompagnement prises le 18
mai 2011 pour les employé(e)s, en particulier l’augmentation des cotisations
d’épargne de 1 %, le niveau des prestations peut être largement  maintenu. 

La modification des bases techniques auprès de PUBLICA n’exerce aucune in-
fluence sur les rentes déjà en cours au 30 juin 2012. 

La baisse du taux de conversion engendre pourtant un défaut de financement dans
le capital de couverture des bénéficiaires de rentes. En ce qui concerne la caisse de
prévoyance Confédération, le découvert est de quelque 320 millions de francs. Il
doit être supporté par la caisse de prévoyance Confédération elle-même, en ce sens
qu’il ira grever les réserves pour fluctuations de valeur au moment de la modifica-
tion des bases techniques. La conséquence  sera une baisse du taux de couverture
de quelque 1,5 %.

Caisses de pensions des CFF et de Swisscom

Taux de couverture amélioré pour la Caisse de pensions CFF 

La caisse de pensions CFF (CP CFF) a augmenté à 96,4 % son taux de couverture
au cours de l’année écoulée. Elle a obtenu sur ses placements un rendement de
1,85 %. L’assainissement de la CP CFF doit être poursuivi. 

La Caisse de pensions CFF assure pour le moins 56’000 client(e)s. 50 % d’entre eux
sont des bénéficiaires de rentes. Cette année également, ils doivent renoncer à une
adaptation de leurs rentes; ces dernières n’ont plus été augmentées depuis 2004.
Par contre, les rentières et rentiers ne peuvent pas être associés à l’assainissement
de la CP CFF. Ils ne sont également pas touchés par la baisse de l’intérêt technique
et du taux de conversion. 

Sur la base de l’adaptation des bases techniques et de la baisse du taux de conver-
sion qui lui est liée à 5,848 % au 1er octobre 2012, la caisse de pensions constitue
une provision de 400 millions de francs.  
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Grâce à la contribution de la Confédération à l’assainissement en cours de l’ordre
de 1’148 millions de francs, décidée par les Chambres fédérales au printemps
2011, le taux de couverture s’est amélioré à la fin de l’année 2011 pour passer à
96,4 % (91,7 % en 2010). 

A part les cotisations ordinaires, les assurés et les employeurs ont versé chacun en
2011 des contributions supplémentaires d’assainissement  de 2,5 % du salaire sou-
mis à cotisation. Afin que l’objectif d’assainir la Caisse de pensions CFF de manière
durable puisse être atteint, les efforts d’assainissement doivent être poursuivis. 

Recul pour la caisse de pensions de Swisscom comPlan

comPlan a obtenu en 2011 sur sa fortune de prévoyance un rendement négatif net
de quelque 1,4 % (année précédente + 4,4 %). Le taux de couverture a reculé à
quelque 97% (année précédente 101,4 %). 

La prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire pour les collaboratrices
et collaborateurs de Swisscom en Suisse a été confiée à comPlan, la propre institu-
tion de prévoyance de Swisscom. A la fin de l’année 2011, 17’600 collaboratrices
et collaborateurs de Swisscom et 4’700 bénéficiaires de rentes étaient assurés au-
près de Swisscom.  

Adaptation extraordinaire du renchérissement
sur les rentes de PUBLICA?

Déclarations du Conseil fédéral dans le rapport du 25 janvier 2012 sur le
plan financier de la législature 2013- 2015

Nous ressortons les déclarations suivantes du rapport du Conseil fédéral:

La dernière adaptation des rentes de PUBLICA au renchérissement, qui s’était mon-
tée à 0,4 %, date du 1er janvier 2004. Depuis lors, le renchérissement cumulé at-
teint un peu plus de 5 %. Bien que, jusqu’au passage à la primauté des cotisations
(mi-2008), les rentes aient été sous-financées de 5 % et qu’il ait été conclu avec les
partenaires sociaux que les bénéficiaires de rentes participeraient à l’assainissement
de PUBLICA en renonçant à la compensation du renchérissement (jusqu’à concur-
rence de ce seuil), l’octroi d’une compensation du renchérissement aux bénéficiai-
res de rentes se fait de plus en plus pressant.  
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C’est pourquoi, le Conseil fédéral a décidé, le 28 avril 2010, d’inscrire une adaptation
extraordinaire des rentes dans le plan financier. Cela a aussi été communiqué aux as-
sociations du personnel. Dans le cas d’une compensation du renchérissement de 1
%, les coûts se chiffreraient à quelque 120 millions de francs pour la Confédération,
même à quelque 170 millions de francs si l’on inclut les effectifs fermés de bénéficiai-
res de rentes de la  RUAG, de la SSR et de Swisscom restés affiliés à PUBLICA. 

En cas d’une extension de cette mesure aux retraité(e)s de la Poste et des CFF (an-
ciens rentiers de la Confédération), le montant s’accroîtrait encore de 160 millions
de francs pour atteindre en tout 330 millions de francs. Le montant et la date de l’oc-
troi d’une telle compensation du renchérissement ne sont toutefois pas encore
connus. Compte tenu du risque de dégradation de la situation budgétaire et du bas
niveau d’inflation prévu actuellement, il est probable que cette mesure ne sera pas
d’actualité au cours de la période du plan financier. Il serait pourtant pensable, le cas
échéant, qu’une allocation de renchérissement unique puisse être versée plus tôt. 

Remarques de l’ACC

Pour les rentes de PUBLICA, la compensation du renchérissement doit en principe
être générée par le produit de la fortune sur le capital de couverture de la caisse de
pensions. Selon la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), cela n’est pour-
tant possible que si les réserves de fluctuation atteignent au moins 15 %. Etant
donné que ce pourcentage ne saurait être obtenu dans un proche avenir, une adap-
tation ordinaire du renchérissement sur les rentes est exclue. 

Face à un rendement trop faible de la fortune et toujours selon la Loi sur le person-
nel de la Confédération (LPers), le Conseil fédéral peut cependant procéder à une
adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement. Dans sa décision sur une
adaptation extraordinaire au renchérissement, le Conseil fédéral doit tenir compte
de la situation économique générale, en l’occurrence de l’ampleur du renchérisse-
ment et des conditions financières du ménage confédéral. 

Dans le cadre du changement de primauté au 1er juillet 2008, on a communiqué
aux rentières et rentiers qu’ils devaient également apporter leur contribution à l’as-
sainissement de PUBLICA. 

Dans le cadre des travaux préparatoires afférents à la révision totale de la Loi
PUBLICA, des experts des caisses de pension de l’extérieur avaient démontré en
2003 que les rentes en primauté des prestations d’alors étaient sous-financées de
quelque 5 % en moyenne.  

A ce moment-là, on aurait pu combler ce manque en temps voulu par une aug-
mentation des cotisations de 3 %, comme le Conseil fédéral l’expose dans son
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message de 2005 sur la Loi PUBLICA (chiffre 4.1.1.2). L’employeur Confédération,
compétent jusqu’au 1er juillet 2008 pour la fixation des cotisations à la caisse de
pensions, a pourtant omis de le faire. 

Le 28 avril 2010, le Conseil fédéral décida de renoncer à une compensation extra-
ordinaire du renchérissement sur les rentes PUBLICA des employé(e)s de la Confé-
dération. Une adaptation des rentes au renchérissement ne devait être prise en
considération qu’au moment où le renchérissement accumulé dépasserait 5 %. 

Ainsi, le Conseil fédéral a rendu les bénéficiaires de rentes responsables de ses pro-
pres négligences et omissions du passé. A notre avis, cela est inacceptable. 

Compte d’Etat 2011 de la Confédération: 
excédent au lieu d’un déficit

Bouclement positif malgré des dépenses extraordinaires élevées

Excédent de 1,9 milliard de francs au lieu d’un déficit budgétisé de 600 millions
de francs

En 2011, les finances fédérales affichent un excédent de financement ordinaire de
1,9 milliard de francs, alors qu’un déficit de 600 millions était porté au budget.
L’amélioration est due, d’une part, à des recettes supplémentaires d’un montant de
1,8 milliard de francs, provenant avant tout de l’impôt anticipé. Elle est due, d’autre
part, à des soldes de crédits significatifs (4,4%) qui ont entraîné des diminutions de
dépenses de quelque 700 millions, malgré l’importance de celles consacrées au train
de mesures visant à atténuer les effets du franc fort. Le personnel a aussi contribué
sensiblement à la diminution des dépenses: dans les comptes 2011, les dépenses de
personnel sont de 197 millions inférieures (-3,9%) à ce  qui avait été budgétisé.

Parallèlement, d’importantes dépenses extraordinaires de deux milliards de francs
viennent grever le budget. Dans l’ensemble, l’excédent de financement s’élève à
près de 200 millions. A fin 2011, la dette brute de la Confédération se monte à 110
milliards de francs. 

Directives concernant le budget 2013 et le plan financier 2014 - 2016

Evaluation de la situation en matière de politique du personnel 

Le Conseil fédéral a aussi procédé, pour la première fois, à une évaluation de la si-
tuation en matière de politique du personnel. Il a décidé de freiner la croissance des
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dépenses dans le domaine du personnel pour contribuer ainsi à la consolidation des
finances fédérales. A cet effet, il a fixé dans le budget 2013 une fourchette selon la-
quelle la croissance des dépenses devra être comprise entre + 0,7 et + 0,9 % par
rapport au budget 2012. 

La fourchette définie est inférieure à la croissance initialement prévue dans le plan
financier  de la législature. Les départements doivent compenser une partie de la
croissance des dépenses en réduisant l’ampleur des soldes de crédits. Cette mesure
permettra également d’améliorer la précision du budget. Les exigences en la ma-
tière figurent dans les directives concernant le budget 2013. Le Conseil fédéral a
chargé le Département fédéral des finances (DFF) de concrétiser cette mesure. 

Point de la situation du Conseil fédéral en matière
de politique financière: nouveau programme
d’économies planifié

Le Conseil fédéral a procédé le 1er février 2012 à une évaluation de la situation bud-
gétaire et pris les décisions préalables concernant le budget 2013 et le plan finan-
cier 2014-2016. Compte tenu des chiffres budgétaires actualisés, un déficit struc-
turel d’environ 100 millions de francs est attendu en 2013. Ce déficit passera à
quelque 800 millions de francs en 2014, principalement en raison des dépenses
supplémentaires décidées par le Parlement en faveur de l’armée. Afin de respecter
les exigences du frein à l’endettement, le Conseil fédéral a arrêté un plan d’ajuste-
ment en deux étapes. Le déficit attendu pour 2013 sera comblé dans le cadre du
processus ordinaire d’élaboration du budget. Pour les années 2014 à 2016, le
Conseil fédéral prépare un programme de consolidation et de financement de l’ar-
mée (PFA) d’un volume de 800 millions de francs. 

Actualisation du plan financier 2013-2015

L’évaluation de la situation budgétaire est fondée sur la mise à jour du plan financier
2013-2015 de la législature qui prévoit un budget quasiment équilibré sur le plan
structurel. Les chiffres du plan financier de la législature sont ceux de novembre 2011.  
Recettes 2011 plus faibles

Une baisse de recettes est attendue en particulier en matière de taxe à la valeur
ajoutée (TVA) et d’impôt fédéral direct, baisse qui se répercute négativement sur les
estimations de recettes des années suivantes (effet de base). Les recettes en moins
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ne sont compensées qu’en partie par des recettes supplémentaires provenant de
l’impôt anticipé et de la distribution du bénéfice de la Banque nationale suisse (333
millions de francs selon la nouvelle convention).  

Ralentissement économique plus fort

Les prévisions faites en décembre 2011 par le groupe d’experts de la Confédération
tablent pour 2012 sur un ralentissement économique plus fort que prévu dans le
plan financier de la législature. Les estimations concernant le renchérissement et les
taux d’intérêt ont été également revues à la baisse. Cette baisse modère la crois-
sance des recettes, mais engendre parallèlement un allègement des dépenses (inté-
rêts passifs, parts de tiers aux recettes et contributions aux assurances sociales). 

Davantage de dépenses pour l’armée à partir de 2014

Le principal changement touchant les dépenses découle de l’arrêté de planification
du Parlement pris lors de la session d’automne 2011 au sujet de l’armée. Cet arrêté
prévoit de relever à 5 milliards de francs dès 2014 le plafond des dépenses de l’ar-
mée et nécessite à cet effet une augmentation de dépenses de 515 millions de
francs en 2014 et de 560 millions en 2015. 

Déficits structurels au cours des années 2013 à 2015

Au final, l’évaluation de la situation budgétaire révèle, pour les années à venir, des
déficits structurels de 100 millions de francs en 2013, de 800 millions en 2014 et
de 600 millions en 2015. 

Budget 2013

Un plan de correction en deux étapes semble nécessaire au vu des perspectives
budgétaires actualisées. Selon les prévisions actuelles, le budget 2013 peut être
ajusté par le biais de mesures modérées. 

Nouveau programme d’économies: programme de consolidation
et de financement de l’armée 2014

Les déficits structurels à attendre dès 2014 atteignent un niveau tel qu’ils ne peu-
vent plus être corrigés dans le cadre du processus ordinaire d’élaboration du bud-
get. D’où la nécessité de la mise sur pied d’un programme de consolidation et de
financement de l’armée (PFA 2014). Le Conseil fédéral a fixé provisoirement le vo-
lume du PFA 2014 à 800 millions de francs. De ce montant, 50 millions seront cou-
verts par des recettes supplémentaires, tandis que les 750 autres millions seront ob-
tenus au moyen de réductions de dépenses. En élaborant le PFA 2014, le Conseil
fédéral entend également donner suite à une exigence parlementaire qui lui de-
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mande de présenter un message global concernant un réexamen des tâches assorti
d’allègements budgétaires substantiels. 

Le Conseil fédéral a chargé les départements d’élaborer des mesures de réduction
de dépenses. Pour ce faire, les réductions  seront proportionnelles aux dépenses in-
fluençables des départements: Chancellerie fédérale: 1 million de francs; DFAE: 42
millions; DFI: 325 millions; DFJP: 26 millions; DDPS (sans l’armée): 12 millions; DFF:
49 millions; DFE: 125 millions et DETEC: 170 millions. Le Conseil fédéral a fixé si-
multanément les grandes lignes de ces mesures de réduction. Pour qu’elles soient
proportionnelles, lesdites mesures seront prises dans tous les groupes de tâches. El-
les devront également être réparties de manière équilibrée entre les dépenses pro-
pres et les dépenses de transfert. En outre, il conviendra de veiller à ce qu’elles
soient supportables sur le plan conjoncturel. 

Pour élaborer leurs mesures de réduction, les départements pourront s’appuyer no-
tamment sur les travaux préalables effectués dans le cadre du réexamen des tâches.
Ces mesures se fonderont particulièrement sur les mesures et les réformes suspen-
dues suite à la non-entrée en matière du Parlement sur le projet de programme de
consolidation 2012-2013. Les réformes approfondies découlant du réexamen des
tâches pourront également entrer en ligne de compte si elles peuvent être réalisées
selon le calendrier prévu. Pour s’assurer que le programme de consolidation et de fi-
nancement de l’armée (PFA) puisse entrer en vigueur au début de l’année 2014, le
Conseil fédéral ouvrira probablement la procédure de consultation à ce sujet vers la
fin du mois de juin 2012. 

Réformes dans l’administration et dans l’armée

Réorganisation de la Régie fédérale des alcools

Le plus ancien établissement de la Confédération – la Régie fédérale des alcools…

La Régie fédérale des alcools (RFA) est le plus ancien établissement de la Confédé-
ration et compte 142 postes à plein temps. Au service de la politique de l’alcool de-
puis 1887, elle est chargée d’appliquer la législation sur l’alcool. Tous les spiritueux
et l’alcool à haut degré (éthanol) tombent notamment sous le coup de cette légis-
lation. La RFA assume pour le compte de la Confédération les tâches relevant du
monopole de fabrication des spiritueux ainsi que des monopoles de fabrication et
d’importation de l’éthanol. Avec ses partenaires, la RFA met en œuvre les prescrip-
tions régissant le commerce et la publicité des spiritueux. 
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L’imposition de spiritueux a pour conséquence qu’ils sont vendus à un prix plus
élevé, ce qui doit permettre de réduire la consommation d’alcool. Simultanément,
la charge fiscale apporte une contribution à la couverture des coûts sociaux provo-
qués par la consommation d’alcool. La plus grande partie du produit net, soit
90 %, va dans la caisse de l’AVS/AI, donc pour le bien de tous. Les 10 % restants
(27 millions de francs en 2010) vont aux cantons qui sont tenus d’employer ces
moyens financiers pour lutter contre les causes et les effets de problèmes de
toxicomanie. 

…va disparaître: intégration dans l’Administration fédérale des douanes (AFD)

Le 27 janvier 2012, le Conseil fédéral a approuvé le message concernant la révision
totale de la Loi sur l’alcool. La révision de cette loi implique une nouvelle répartition
des tâches dans le domaine de l’alcool. La Régie fédérale des alcools, qui est le plus
ancien établissement de la Confédération, sera intégrée dans l’administration fédé-
rale centrale après que son centre de profit, Alcosuisse, aura été privatisé dans le
cadre de la libéralisation du marché de l’éthanol. La RFA sera alors intégrée dans
l’Administration fédérale des douanes (AFD) où elle sera responsable de la mise en
œuvre de la législation révisée sur l’alcool.  

D’autres optimisations des tâches permettront au Département fédéral des finan-
ces (DFF) de se concentrer davantage sur ses activités liées à l’économie. Depuis le
1er novembre 2011, le laboratoire d’analyses de la RFA fait partie de l’Office fédéral
de métrologie (METAS). Les tâches relevant de la politique de prévention, notam-
ment l’octroi de subsides, devraient être assumées par l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP). En outre, la prise en charge complète de la formation continue et
de la recherche dans le domaine des boissons spiritueuses par le seul Office fédéral
de l’agriculture (OFAG) est également à l’étude. La RFA conservera sa personnalité
juridique jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles lois.  

L’Office fédéral des migrations est à nouveau réorganisé

Le 2 février 2012, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a fait savoir
que la réorganisation de l’Office fédéral des migrations (ODM) allait être repensée
dans le domaine de l’asile. Le détonateur pour cela  était une évaluation externe du
professeur Hans A. Wüthrich. L’évaluation constatait, entre autres, que les compé-
tences spécifiques internes étaient trop peu utilisées et que des objections justifiées
avaient été ignorées. L’organisation fonctionnelle de l’office précédente a été rem-
placée en 2010 par une organisation basée sur les processus. Le projet, axé sur un
changement radical, a été mis en vigueur trop rapidement, de manière trop éloi-
gnée de la pratique et trop durement du haut vers le bas (Top-down). 
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Bilan: la réorganisation terminée de l’office au courant de l’année 2010, concer-
nant en particulier le domaine central de direction asile et retour, a largement
capoté. Les deux maisons de conseils Rexult (867’000 francs d’honoraires) et Mehr-
sicht (335’000 francs d’honoraires) qui avaient développé la conception, respecti-
vement accompagné la mise en œuvre de la réorganisation au courant des années
2009 et 2010, ont fait également l’objet de critiques. 

Désormais, la procédure d’asile et le retour ne devront plus être traités par un seul
et même poste de travail. On recréera une division Retour, compétente pour le re-
tour de requérants d’asile non admis. La collaboration internationale doit égale-
ment prendre davantage de poids au sein d’une unité d’organisation en propre.
Afin de maîtriser l’augmentation des demandes d’asile, l’ODM va proposer 70 pos-
tes de travail supplémentaires. 

Le 21 février 2012, Monsieur le directeur Mario Gattiker a donné des informations
aux associations et syndicats du personnel sur la marche à suivre ultérieure dans le
cadre de la (ré)réorganisation à conduire sans maisons de conseils externes et en
collaboration avec les partenaires sociaux. Il s’agit là de créer de la confiance et de
la tranquillité au sein de l’office. 

La restructuration avait entraîné la réduction du nombre des postes de cadres de
81 à 73. Dans le cadre du processus d’attribution, quelque 50 postes de cadres
avaient été pourvus après une mise au concours. Si la restructuration a entraîné le
déclassement de 25 cadres, 17 autres ont vu par contre leur classe de salaire aug-
menter. Dans le domaine des cadres, on se doit de parler cependant d’une coupe
sombre. 

Une fluctuation élevée est intervenue aussi au niveau de la direction. Au milieu de
l’année 2009, le directeur Eduard Gnesa a dû quitter l’office, son successeur  Alard
du Bois-Reymond prenant le même chemin à la fin du mois d’octobre 2011. L’of-
fice est dirigé depuis le 1er janvier 2012 par M. Mario Gattiker. En 2010, l’ODM s’est
séparé des vice-directeurs  Jürg Scheidegger et Urs Betschart. Le 1er mars, la vice-di-
rectrice Eveline Gugger Bruckdorfer a également quitté l’office. 

Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT):
réorientation

Sur la base de contacts avec des clients, le nouveau directeur de l’office fédéral,
Monsieur Giovanni Conti, est parvenu en octobre 2011 à la conclusion qu’un be-
soin d’entreprendre quelque chose s’était fait jour. L’OFIT doit être réorienté. Ave un
soutien externe, on a procédé tout d’abord à une organisation de l’analyse. Le 25
janvier 2012, le mandat portant sur la réorientation organisationnelle de l’OFIT a
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fait l’objet d’une mise au concours publique. En conséquence, la structure de l’or-
ganisation de l’office doit être mise au banc d’essai de manière exhaustive et ré-
orientée. L’objectif de la réorientation est au premier chef une orientation axée sur
la clientèle. La mise au concours s’adresse à une maison externe, expérimentée en
matière de conseils d’entreprise. 

Personalia

En souvenir de Rodolfo Pedroli

Le 3 février, Rodolfo Pedroli est décédé à Neuchâtel dans sa 92ème année. Le défunt
avait accompli à l’EPF de Zurich une formation d’ingénieur en génie civil et achevé
ses études en tant que docteur en sciences techniques. Il a travaillé depuis 1948
dans l’administration fédérale et dirigé, en qualité de premier directeur, l’Office fé-
déral nouvellement créé de la protection de l’environnement au Département fédé-
ral de l’intérieur (DFI) de 1975 à 1985. Il s’engagea dans l’Association des fonction-
naires supérieurs de la Confédération (aujourd’hui, l’Association des cadres de la
Confédération – ACC), association qu’il dirigea en qualité de président central au
cours des années 1971 à 1973. Rodolfo Pedroli s’est toujours intéressé à la vie de
notre association et a maintenu constamment des liens d’étroite amitié avec nous.
Nous honorerons toujours sa mémoire. 

Interventions parlementaires

Evolution du salaire dans la Loi sur le personnel de la Confédération

Motion de la Commission des finances du Conseil national

Texte de la motion du 25 novembre 2011

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions de la Loi sur le personnel
de la Confédération (LPers) qui portent sur l’évolution du salaire (l’actuel article 39
de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)), de sorte que les uni-
tés compétentes disposent d’une plus grande marge de manœuvre pour accorder
des augmentations dans le cadre des échelons d’évaluation 2 à 4. D’une part, il
s’agit de faire en sorte qu’une prestation jugée suffisante ou bonne ne donne pas
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automatiquement lieu à une augmentation du salaire et, d’autre part, de ne plus
imposer une limite de 5 pour cent pour les collaboratrices et collaborateurs dont les
prestations et le potentiel de développement sont supérieurs à la moyenne. La me-
sure préconisée ne doit pas avoir d’incidence en termes de coûts. 

Développement

Par le biais de l’Ordonnance sur des optimisations dans le système salarial du per-
sonnel de la Confédération du 5 novembre 2008, le Conseil fédéral a procédé à
une adaptation des dispositions sur l’évolution du salaire. Cette adaptation a ap-
porté une première flexibilisation dans la structure de l’évolution du salaire. Pour-
tant, elle se révèle toujours insuffisante. 

On ne voit pas pourquoi des collaboratrices et collaborateurs fournissant une pres-
tation tout juste (in-) suffisante (échelon d’évaluation 2 = «atteint dans une large
mesure les objectifs») devraient profiter en principe d’une augmentation de salaire
de 1 à 2 pour cent, pendant que d’autres qui fournissent des prestations au-dessus
de la moyenne, tout en faisant simultanément preuve d’un potentiel de développe-
ment élevé, se voient limités à un maximum d’augmentation de 5 pour cent. Dès
lors, le danger existe qu’ils partent chez d’autres employeurs. 

Prise de position du Conseil fédéral du 25 janvier 2012

Le système salarial de l’administration fédérale est un système global et équilibré.
Or la motion ne porte que sur un aspect de ce système. Les différents éléments
dont celui-ci est composé étant coordonnés entre eux, ils ne peuvent être modifiés
qu’en tenant compte du système dans son intégralité ainsi que de l’hétérogénéité
de l’administration fédérale. La moindre modification effectuée dans un domaine a
toujours des effets sur l’ensemble du système.  
L’entretien avec le collaborateur, au cours duquel sont définis les objectifs en ma-
tière de prestations et de comportement, constitue la base de l’évaluation du per-
sonnel. Cette évaluation est déterminante pour l’évolution du salaire et l’octroi
d’une éventuelle prime de prestations. 

Quatre échelons permettent d’évaluer le degré d’atteinte des objectifs des collabo-
ratrices et collaborateurs. Des fourchettes de pourcentages définissent l’évolution
salariale pour les quatre échelons d’évaluation, ce qui laisse à la hiérarchie une
grande latitude pour rémunérer les résultats. 

La prime de prestations sert à récompenser les prestations exceptionnelles et les en-
gagements particuliers. Elle atteint 15 % au plus du montant maximal de la classe
de salaire fixée dans le contrat de travail par année civile. 
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La combinaison du salaire initial, de l’évolution des salaires et des primes de presta-
tions, offre de nombreuses solutions pouvant être appliquées sur mesure et en fonc-
tion de la situation. Malgré ces possibilités, le système offre une certaine cohérence et
reste compréhensible pour les responsables hiérarchiques ainsi que pour les collabora-
trices et collaborateurs. Cette condition est indispensable au sein d’une administration
publique. Pour des raisons de transparence et de fiabilité, il n’est guère concevable
d’assouplir complètement l’évolution salariale d’une telle administration, assouplisse-
ment qui risquerait par ailleurs d’engendrer une hausse ingérable des coûts.

Dans le cadre de la stratégie concernant le personnel de l’administration fédérale
qu’il a adoptée le 10 décembre 2010, le Conseil fédéral a confirmé la nécessité de
disposer d’un système salarial moderne et flexible permettant de rémunérer les col-
laboratrices et collaborateurs en tenant compte de leur cahier des charges, de leurs
prestations ainsi que de la situation de l’emploi. Dans ce contexte, il s’agira égale-
ment d’examiner l’assouplissement de l’évolution salariale demandé par la Com-
mission des finances. 

Proposition du Conseil fédéral du 25 janvier 2012: 

Le Conseil fédéral propose le rejet de la motion. 

Promotion du plurilinguisme

Motion de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats

Texte de la motion du 31 janvier 2012

Le Conseil fédéral est chargé de compléter l’Ordonnance sur le personnel de la
Confédération (OPers) comme suit:
Alinéa 1: le Département fédéral des finances (DFF) est l’organe stratégique de pi-
lotage et de controlling du Conseil fédéral pour la politique de promotion du pluri-
linguisme. 

Alinéa 2: sur proposition du DFF, le Conseil fédéral: 
a. fixe les objectifs stratégiques prioritaires de la prochaine législature et contrôle

leur mise en œuvre; 
b. veille à une représentation équitable des communautés linguistiques, en particu-

lier dans les fonctions de cadres, au sein de chaque département; 
c. veille à ce que les cadres maîtrisent activement une deuxième langue officielle et

passivement une troisième;  
d. veille à ce que la formation linguistique nécessaire à l’exercice de la fonction soit

prise en charge intégralement par l’employeur, qui met également à disposition
le temps nécessaire pour le suivi de cette formation; 
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e. nomme une déléguée ou un délégué du plurilinguisme chargé d’assurer la
bonne application des mesures prévues. 

Prise de position du Conseil fédéral du 2 mars 2012

Dan son interprétation de la lettre b. de l’alinéa 2, le Conseil fédéral part de l’idée
que la représentation équitable des communautés linguistiques, en particulier dans
les fonctions de cadres (cadres moyens et supérieurs), constitue un objectif à long
terme qui peut être plus difficile à atteindre dans certains départements que dans
d’autres. Il en va de même pour la disposition de la lettre c. de l’alinéa 2.  

En ce qui concerne l’alinéa 2, lettres c.et d., le Conseil fédéral se réserve la possibi-
lité de demander une participation financière ou en temps de travail aux personnes
concernées.  La promotion du plurilinguisme est également un objectif important
du Conseil fédéral. Mais, comme les finances fédérales devront faire face à l’avenir
à des charges supplémentaires considérables, des mesures visant une maîtrise ac-
tive d’une deuxième langue nationale et des connaissances passives d’une troi-
sième ne pourront être prises qu’en fonction des possibilités financières. Enfin, il est
ainsi également tenu compte du fait que des connaissances linguistiques (selon la
lettre c.) font partie de la formation attendue. 

Le Conseil fédéral modifiera également l’Ordonnance sur les langues (RS 441.11)
dans ce sens. 

Proposition du Conseil fédéral:

Le Conseil fédéral propose d’accepter partiellement la motion : il propose dès lors d’ac-
cepter les lettres a.,b. et e de l’alinéa 2 et de rejeter les lettres c. et d. du même alinéa.

Rapport de gestion 2011 de l’Association des cadres
de la Confédération

1. Introduction

2011 – une année globalement réjouissante

Du point de vue de la politique du personnel, l’année 2011 a été globalement ré-
jouissante pour le personnel de la Confédération. Il faut mettre en exergue avant
tout les mesures décidées par le Conseil fédéral en date du 18 mai 2011 con-
cernant la Caisse fédérale de pensions PUBLICA: l’augmentation des cotisations de
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1 % à partir du 1er juillet 2012 sera prise intégralement en charge par la Confédé-
ration pour les employé(e)s à partir de 35 ans. On peut se réjouir également des
mesures salariales 2012 pour le personnel de la Confédération de l’ordre de 1,2 %. 

Par contre, la fausse image donnée à l’opinion publique par les médias quand il
s’agit du personnel de la Confédération est moins réjouissante. La décision du
Conseil fédéral du 16 décembre 2011 d’adapter la réglementation de la préretraite
pour des catégories de personnel déterminées a conduit à des commentaires sub-
jectifs et déformés dans les médias écrits. On passe sous silence le fait que les mili-
taires de carrière et les membres du Corps des gardes-frontière connaissant des ho-
raires de travail irréguliers ainsi que les diplomates en poste là où les conditions
d’existence sont difficiles fournissent des prestations qui doivent être honorées.
Sans cela, on ne trouvera plus guère de personnel acceptant ces conditions de tra-
vail.  Les médias écrits expliquent  par contre à la population que les rentes de luxe
pour des catégories de personnel privilégiées se verraient bientôt supprimées. 

Une fois de plus, le Conseil national a voulu réduire la charge de personnel dans le
budget de la Confédération, cette fois-ci de 3 %, et exercer une pression sur l’ef-
fectif des postes. Il faut exprimer là notre gratitude à la cheffe du Département fé-
déral des finances (DFF) et à la pondération du Conseil des Etats. Grâce à eux, ce
projet a capoté. Au cours de la législature écoulée, le Parlement a établi un nouveau
record avec 7’839 interventions parlementaires déposées entraînant une charge de
travail pour l’administration fédérale qui ne cesse de s’accroître. Avec 2’221 inter-
ventions, on a retrouvé en tête le groupe parlementaire qui voulait s’astreindre le
plus fortement à des économies … 

Face à des temps difficiles

Le franc fort, la crise des dettes et une évolution économique qui va en s’affaiblis-
sant indiquent que l’année 2012 sera une année difficile pour les caisses de pen-
sions. Hormis les perspectives conjoncturelles défavorables,  l’augmentation de l’es-
pérance de vie et le faible niveau du rendement des placements de capitaux vont
mettre au défit les instances dirigeantes des caisses de pensions. On discute dès lors
une baisse du taux d’intérêt technique auprès de la Caisse de pensions PUBLICA qui
pourrait entraîner des coûts considérables. 

Dans le rapport du Conseil fédéral sur l’avenir du 2ème pilier, la compensation du ren-
chérissement sur les rentes ne constitue pas un thème. Et cela malgré que, par
exemple, les bénéficiaires de rentes de la Confédération n’ont touché, depuis 2005
à 2011, ni de compensation du renchérissement sur leurs rentes, ni d’augmenta-
tions en termes réels.  Le renchérissement cumulé pour cette période s’élève à quel-
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que 6 %., d’où une perte du pouvoir d’achat. Le rapport se préoccupe bien davan-
tage de savoir comment les rentières et rentiers pourraient être priés de passer à la
caisse dès le moment où leur caisse de pensions doit prendre des mesures d’assai-
nissement. On propose ainsi une réduction des rentes de 5 % dans la prévoyance
surobligatoire (cette dernière concerne la partie du salaire qui dépasse par année le
montant de 83’520 francs). 

Des temps difficiles se lèvent à l’horizon: les années grasses sont derrière pour le
budget fédéral. L’augmentation des dépenses dans le domaine du personnel doit
être freinée en 2013 et contribuer à la consolidation dudit budget. Un nouveau
programme d’économies, le programme de consolidation et de financement de
l’armée 2014 portant sur 800 millions de francs, est en cours de préparation. 

Face à cette situation, il s’agit de se serrer les coudes. Chères et chers membres de
l’Association des cadres de la Confédération, annoncez la couleur et motiver vos
collègues pour qu’ils adhèrent à notre organisation de cadres. Ensemble seulement,
nous sommes forts et seront entendus. 

Peter Büttiker
Président central

2. Objets spécifiques

2.1 Droit du personnel de la Confédération

2.1.1 Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers)

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

La Loi sur le personnel de la Confédération actuelle (LPers) 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 (LPers) a remplacé la Loi
sur le statut des fonctionnaires (Statut des fonctionnaires) du 30 juin 1927: la lex
Villiger a donc succédé à la lex Musy. 

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

Le 29 novembre 2006 et dans le cadre de projets relatifs à la réforme de l’adminis-
tration, le Conseil fédéral avait introduit une révision de la Loi sur le personnel de la
Confédération (LPers). Il chargea alors le Département fédéral des finances (DFF) de
mener à terme les travaux de révision et de lui soumettre un projet destiné à la pro-
cédure de consultation. 
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L’élément moteur derrière ce projet se trouvait être le chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP), le conseiller fédéral Christoph Blocher. Il avait qualifié
l’administration fédérale «d’atelier protégé». L’objectif de la révision était toujours
de faciliter les licenciements à la Confédération. 

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

Depuis l’automne 2007, les associations et syndicats du personnel ont pu se pro-
noncer maintes fois sur une modification de la Loi sur le personnel de la Confédé-
ration (LPers). Les points centraux du projet, en particulier la facilitation apportée au
licenciement à la Confédération et l’alignement sur le droit des obligations, ont été
sans cesse vivement contestés. L’ACC avait qualifié le premier avant-projet du 19
septembre 2007 de coupe sombre en matière de protection contre les licencie-
ments. Les prises de position des associations et syndicats du personnel intervinrent
toujours par écrit. Durant toutes ces années, il n’y a pas eu de discussions appro-
fondies entre les associations/syndicats du personnel et le Département fédéral des
finances (DFF) ou l’Office fédéral du personnel (OFPER). 

– Déblocage et percée au printemps 2011

Le 1er novembre 2010, Madame la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a
repris la direction du Département fédéral des finances (DFF). En peu de temps,
elle a réussi à améliorer le climat dans les relations entre les partenaires sociaux. En
avril et en mai 2011, la conseillère fédérale a conduit des négociations intensives
afférentes à la révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Le 5
mai 2011, une entente a pu être trouvée en ce qui concerne les points centraux de
la révision. Dans les négociations et pour l’ACC, la protection contre des licencie-
ments arbitraires constitua un desiderata central auquel on a donné suite. En ef-
fet, cette protection demeure garantie.

Message du Conseil fédéral du 31 août 2011 

Le 31 août 2011, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la révision par-
tielle de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Les points principaux de
la révision sont:

– Adaptation du droit afférent au licenciement.

La dissolution des rapports de travail est réglée de manière plus souple: certes les
motifs de résiliation sont toujours mentionnés comme jusqu’ici, mais l’énumération
n’est plus exhaustive. Néanmoins, l’employeur ne pourra résilier un contrat de tra-
vail que pour des « motifs objectifs suffisants » et restera tenu de respecter les prin-
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cipes constitutionnels supérieurs tels que les principes de l’égalité, de l’interdiction
de l’arbitraire et de la proportionnalité. Comme jusqu’ici, la Confédération devra
justifier par écrit la résiliation d’un contrat de travail sous la forme d’une décision in-
diquant les motifs de cette dernière. 

En cas de résiliation du contrat de travail sans qu’il y ait faute de l’employé, une sé-
rie de mesures de soutien à la transition professionnelle (recyclage, replacement ex-
terne, recherche d’emploi, etc.) figurent désormais au premier plan. 

Une réintégration dans le poste de travail n’est possible qu’en cas d’annulation
d’une résiliation pour violation grave du droit en vigueur (par exemple, résiliation en
temps inopportun ou abusive). Si une résiliation est jugée non valable, l’employeur
doit verser une indemnité correspondant au minimum à six mois de salaire et au
maximum à un salaire annuel. 

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

– Congé parental et prévoyance professionnelle

Une base légale va être créée pour le congé parental (congé de paternité et congé
d’adoption). La LPers actuelle ne mentionne que le congé de maternité. 

Le financement de la prévoyance professionnelle est réglé de manière plus souple :
le projet de révision prévoit la possibilité de financer systématiquement les presta-
tions de prévoyance au-delà des montants paritaires et d’octroyer une allocation
unique en faveur des bénéficiaires de rentes. 

Demandes non exaucées de l’ACC

L’ACC rejette la modification intervenue dans la réglementation de la durée maxi-
mum et de la succession de contrats de durée déterminée. La succession de plu-
sieurs rapports de travail de durée déterminée, telle qu’elle est pratiquée particuliè-
rement dans le domaine des EPF, s’appelle «contrats de travail en chaîne». De tels
contrats de travail peuvent s’avérer préjudiciables dès le moment où ils sont utilisés
pour contourner les dispositions de protection de rapports de travail de durée indé-
terminée favorables à l’employé (par exemple, les plans sociaux). 

L’Association des cadres de la Confédération avait proposé en outre que le droit de
recours du postulant écarté – selon la décision du Tribunal administratif fédéral du
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12 octobre 2010 – soit exclu expressément dans la loi, comme c’est le cas au-
jourd’hui lors de litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire (article 36,
alinéa 3, LPers). Toutefois, ce desiderata n’a pas été pris en compte par le Départe-
ment fédéral des finances (DFF). 

2.1.2 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 exi-
gences en matière de protection des données. C’est pourquoi, le Conseil fédéral a
approuvé le 26 octobre la nouvelle Ordonnance concernant la protection des don-
nées personnelles du personnel de la Confédération et fixé au 1er janvier 2012 l’en-
trée en vigueur du nouvel article 27a à c de la Loi sur le personnel de la Confédéra-
tion (LPers). 

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
fédérale (BV PLUS), de la gestion électronique des candidatures et du dossier élec-
tronique du personnel. L’Ordonnance actuelle concernant la protection des don-
nées dans l’administration fédérale a été remplacée. La nouvelle Ordonnance
concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédéra-
tion règle en premier lieu l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information
ainsi que le traitement des données en rapport avec ces systèmes. Il s’agit là notam-
ment de la collecte, de la conservation, de l’archivage et de la destruction des don-
nées personnelles durant la procédure de candidature et les rapports de travail. 

2.1.3 Réexamen des réglementations sur le congé de préretraite pour des catégo-
ries de personnel déterminées

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

– 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 dés-
agréablement surpris à la fin de l’année 2010 par une lettre de la Caisse fédérale de
compensation (CFC). Etant donné que les personnes concernées ont été libérées de
l’obligation de travailler, respectivement ne doivent plus y être soumises, elles ont
été cataloguées par la CFC en tant que personnes n’exerçant pas d’activité lucra-
tive. Cette manière de voir les choses a des conséquences financières 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 prére-
traite. Il en résulte des lacunes dans les cotisations pendant 2 à 3 années. 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 décisions de la CFC. Jusqu’à ce que des décisions défini-
tives interviennent de la part des tribunaux, les personnes touchées doivent conti-
nuer 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. 

Le Conseil fédéral reconnaît qu’une réglementation particulière est toujours né-
cessaire pour les membres du Corps des gardes-frontière, réglementation tenant
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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’em-
ployeur 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
afférente au personnel 2011-2015: une nouvelle réglementation pour les caté-
gories de personnel déterminées doit être attractive et concurrentielle, servir de
modèle, fiable et durable. 

2.2 Caisse fédérale de pensions PUBLICA

2.2.1 Comptes annuels 2010: résultats positifs en dépit d’un environnement du
marché difficile

L’institution collective PUBLICA a clôturé l’exercice au 31 décembre 2010 avec un
taux de couverture de 104,5 %. Dans un environnement du marché difficile, PU-
BLICA a réussi à dépasser de quelque 2 % l’objectif de rendement, réalisant une
performance de 5,16 %. Ce résultat n’a pu être obtenu que grâce au respect sys-
tématique de la stratégie de placement et à la couverture du change.

Informations tirées du rapport annuel 2010

1’074 millions de francs ont été encaissés au titre de cotisations réglementaires des
employeurs et des employés. De leur côté, les prestations réglementaires se sont
élevées à 1,719 millions de francs. Il en résulte un manque financier de 645 millions
de francs qui a pu être comblé grâce à des produits du placement de la fortune. 

Le manque financier soulève un problème structurel de PUBLICA, à savoir un rap-
port défavorable entre les assurés actifs et les bénéficiaires de rentes. En effet, à la
fin de l’année 2010, on dénombrait 56’400 assurés actifs pour 45’100 bénéficiai-
res de rentes. 

2.2.2 Pose de jalons pour la modification des bases techniques 2012

– Augmentation rapide de l’espérance de vie

Les Suissesses et les Suisses vivent toujours plus longtemps. Ce fait est prouvé par
les bases techniques LPP 2010 qui ont été publiées le 16 décembre 2010. Pour les
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hommes de 65 ans, l’espérance de vie s’est accrue en l’espace de cinq ans d’une
année environ pour atteindre 18,9 années et pour les femmes du même âge d’une
demi-année tout juste, atteignant ainsi 21,4 années! 

L’augmentation rapide de l’espérance de vie contraignit également la Caisse fédé-
rale de pensions PUBLICA à entreprendre quelque chose. De ce fait, la commission
de la caisse PUBLICA a décidé, le 21 janvier 2011 déjà, de baisser le taux de conver-
sion au 1er juillet 2012, à cause de l’augmentation de l’espérance de vie. En l’ab-
sence de mesures d’accompagnement à la suite de la baisse du taux de conversion,
les futures rentes des assurés actuels se verraient diminuées.  

– Négociations sur des mesures d’accompagnement pour les employés

Pour les associations et syndicats du personnel, il était clair, dès le début, qu’il s’agissait
d’éviter impérativement un nouveau démantèlement des prestations, au détriment des
employés de la Confédération, lors de la modification des bases techniques. Au prin-
temps 2011, il était désormais du ressort de la conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf de prouver que l’on pouvait compter sur l’employeur Confédération. 

A l’occasion de la séance avec les associations et syndicats du personnel du 15 mars
2011, elle a garanti que le niveau actuel des prestations pour les employés et les bé-
néficiaires de rentes devait être maintenu à partir du 1er juillet 2012. Elle s’était dé-
clarée prête à s’engager au Conseil fédéral pour que la Confédération prenne à sa
charge les coûts de 1% engendrés par l’augmentation des cotisations pour les em-
ployés âgés de 35 à 70 ans. Le 18 mai 2011, le Conseil fédéral a souscrit à cette pro-
position. L’ACC se satisfait de cette solution et exprime sa gratitude à la cheffe du
Département fédéral des finances (DFF) pour son engagement d’importance. Les
mesures d’accompagnement pour les employés se présentent en détail comme suit:

– Au 1er juillet 2012, la somme de toutes les cotisations d’épargne sera augmentée
de 6,18 %. Cela correspond à une déduction salariale supplémentaire de 1 %. 

– Pour les assurés de 22 à 34 ans, l’augmentation des cotisations d’épargne sera fi-
nancée selon le principe de la parité, ce qui signifie qu’elle sera assumée à parts
égales par l’employeur et l’employé. 

– Les assurés de 35 à 70 ans ne devront en revanche verser aucune cotisation
d’épargne supplémentaire. En effet, dans ce cas, la Confédération, en sa qualité
d’employeur, prend à sa charge la totalité des coûts supplémentaires liés à l’aug-
mentation nécessaire des cotisations. 

La hausse des cotisations d’épargne conduira à des dépenses supplémentaires de 36
millions de francs par année. Les mesures d’accompagnement permettront de main-
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tenir dans une large mesure le niveau des prestations actuel, malgré la baisse du taux
de conversion, et de compenser un éventuel «effet de panique», entendez par là un
éventuel effet d’accumulation des départs à la retraite avant une certaine date. 

– Situation des bénéficiaires de rentes

La modification des bases techniques n’a aucune influence sur les rentes déjà en
cours au 30 juin 2012.  

L’espérance de vie des bénéficiaires de rentes ayant elle aussi augmenté, l’actuelle
«provision constituée au titre de la longévité des bénéficiaires de rentes» ne suffit
pas à couvrir les rentes en cours sur toute la durée attendue des versements. La
baisse du taux de conversion engendre un défaut de financement de quelque 320
millions de francs dans le capital de couverture des rentes. Au moment de la modi-
fication des bases techniques, le découvert ira grever les réserves pour fluctuations
de valeur. Il sera donc supporté tout d’abord par la caisse de prévoyance Confédé-
ration dont le degré de couverture diminuera d’environ 1,5 point de pourcentage. 

2.2.3 Changement à la tête de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Démission du directeur Hertzog  

Monsieur Werner Hertzog, directeur de PUBLICA, a donné sa démission pour le
30 juin 2011 et assumera une nouvelle tâche en tant que Managing Director au-
près de Aon Hewitt Suisse. Aon Hewitt appartient aux entreprises de conseils de
pointe pour les institutions de prévoyance en Suisse. Monsieur Werner Hertzog di-
rigeait la Caisse fédérale de pensions PUBLICA depuis le 1er juillet 2004.  L’Associa-
tion des cadres de la Confédération (ACC) exprime sa gratitude à M. Werner Hert-
zog pour son activité couronnée de succès à la tête de PUBLICA.  

Dieter Stohler, nouveau directeur à partir du 1er janvier 2012 

La commission de la caisse a élu Monsieur Dieter Stohler, en qualité de nouveau di-
recteur de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. M. Dieter Stohler, juriste, est de-
puis l’année 2000 directeur de la Caisse de pensions de Bâle-Ville. Il était aupara-
vant à la tête du service préposé aux fondations et à la prévoyance professionnelle
(autorité de surveillance LPP) du canton de Bâle-Campagne. Le nouveau directeur
est âgé de 53 ans, marié, et habite à Pratteln.

2.2.4 Vente du portefeuille d’hypothèques

Le 13 septembre 2011, PUBLICA  a donné des informations sur sa décision straté-
gique de vendre son portefeuille d’hypothèques à la Banque cantonale bernoise SA
(BEKB/BCBE) au 1er janvier 2012. Il s’agit là d’un portefeuille d’hypothèques repré-



Avril 2012 33

sentant quelque 3,500 financements immobiliers et un volume d’un ordre de gran-
deur de 1,1 milliard de francs suisses. La Banque cantonale bernoise a repris les
contrats de crédit aux mêmes conditions et  proposé aux 20 collaboratrices et col-
laborateurs chargés des dossiers correspondants de poursuivre leur activité selon les
modalités existantes. En 2010, PUBLICA a réalisé un bénéfice net de 35,4 millions
de francs sur les affaires d’hypothèques. C’était manifestement trop peu pour
conserver cette branche d’activités. 

2.3 PUBLICA: assemblée des délégués

Qu’est ce que l’assemblée des délégués de PUBLICA? 

La Loi PUBLICA a introduit un nouvel organe en son sein, à savoir l’assemblée des
délégués. La première assemblée des délégués a été élue le 28 novembre 2008. 

L’assemblée des délégués est composée d’employés des employeurs affiliés. Elle élit
les représentants des employés à la commission de la caisse. Elle peut faire des pro-
positions à cette dernière pour tout ce qui a trait à PUBLICA. Elle reçoit chaque an-
née des informations sur la marche des affaires de PUBLICA par la commission de
la caisse et  la direction. L’assemblée des délégués compte 80 membres. Le nombre
de délégués par caisse de prévoyance est déterminé en fonction de la part de la ré-
serve mathématique de chaque caisse dans la réserve mathématique globale de
PUBLICA.   La caisse de prévoyance Confédération (administration fédérale) compte
62 délégués et la caisse de prévoyance du domaine des EPF, 14. Les 4 sièges res-
tants sont attribués aux caisses de prévoyance des unités administratives décentra-
lisées et des organisations affiliées. 
Elections en 2012

La période administrative des délégués est de 4 ans. La période administrative de l’as-
semblée des délégués a débuté le 1er janvier 2009 et se terminera donc à la fin de cette
année. De ce fait, des élections à l’assemblée des délégués auront lieu cet automne.

2.4 Mesures salariales 2012

2.4.1 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
personnel de la Confédération s’élevant à 1,2 % au total. Les collaboratrices et col-
laborateurs de l’administration fédérale reçoivent en 2012 une compensation du
renchérissement de 0,4 %. En outre, le personnel de la Confédération obtient une
augmentation du salaire en termes réels de 0,8 %.  
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Par contre, la revendication des associations et syndicats du personnel pour une
adaptation des rentes au renchérissement n’a pas été prise en considération. La
cheffe du Département fédéral des finances (DFF) a rejeté cette proposition, rappe-
lant les négociations sur la modification des bases techniques. 

Remarques de l’ACC sur les mesures salariales 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. Le
renchérissement annuel a reculé (0,2 %), alors qu’il était estimé encore à 0,7 % au
mois de juin 2011. Partant de cet arrière-plan, le résultat des négociations salaria-
les pour le personnel de la Confédération, en l’occurrence des améliorations de l’or-
dre de 1,2 % est à désigner comme réjouissant. Face à un renchérissement de seu-
lement 0,2 pour 2011, on peut parler maintenant d’une augmentation du salaire
de 1 % en termes réels.

Pour la huitième fois consécutive, les bénéficiaires de rentes repartent les mains vi-
des de la table des négociations en matière d’allocation de renchérissement. Pour
eux et de 2005 à 2011, il n’y a eu ni compensation du renchérissement sur les ren-
tes, ni améliorations en termes réels. Selon l’indice suisse des prix à la consomma-
tion, le renchérissement cumulé durant cette période devrait atteindre 6 %: perte
du pouvoir d’achat! 

La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf justifia la décision négative par le
fait qu’un manque de financement existe auprès de la caisse de prévoyance Confé-
dération, à cause de la modification des bases techniques. 320 millions de francs
manquent au capital de couverture des bénéficiaires de rentes, découvert reporté
sur la caisse de prévoyance: son taux de couverture baissera dès lors de 1,5 % en
2012. Cette diminution doit être supportée par les employé(e)s. C’est pourquoi une
adaptation des rentes au renchérissement pour 2012 n’entre pas en considération
pour le Conseil fédéral. 

L’Association des cadres de la Confédération (ACC) 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 responsable de l’accomplissement de ce mandat donné par la Constitution fé-
dérale (article 113, alinéa 2 Cst). 

2.4.2 Mesures salariales des établissements autonomes de la Confédération

– Mesures salariales 2012 dans le domaine des EPF: voire chiffre 2.9.1
– Mesures salariales 2012 de PUBLICA, Swissmedic et FINMA



Avril 2012 35

PUBLICA: 0,4 % de compensation du renchérissement et 1,5 % pour des augmen-
tations de salaire individuelles.
Swissmedic: 1,2 % pour des augmentations de salaire individuelles.
FINMA: 3 % de la masse salariale pour des augmentations de salaire individuelles.

2.5 Programmes d’allègement et suppression de postes

Programme de consolidation 2012- 2013 du 1er septembre 2010

Le 1er septembre 2010, le Conseil fédéral avait adopté le message concernant le
programme de consolidation pour les années 2012 à 2013. Le manque financier in-
voqué là de 1,6 milliard de francs est à mettre au compte des réformes fiscales à
l’époque du conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz. Le programme de consolidation
portait aussi principalement sur les dépenses. En ce qui concerne le personnel, on
visait une suppression de postes allant de 0,7 à 1,2 %. 

Sur la base de nouvelles informations, le Conseil fédéral a constaté le 13 janvier
2011 qu’une concrétisation intégrale du programme de consolidation n’était plus
nécessaire: le compte d’Etat 2010 bouclait en effet par un excédent de 3,6 milliards
de francs au lieu du déficit budgétisé de 2 milliards. 

Par contre, le Conseil fédéral tient en particulier à toutes les mesures du pro-
gramme de consolidation qu’il pourrait mettre en oeuvre lui-même. On y trouve les
coupes transversales dans le domaine propre de l’administration. 

Précision apportée à la définition de l’offre d’emplois acceptable

Dans une décision de principe du 22 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral a
précisé une disposition de l’Ordonnance dénommée sur les transformations: Or-
donnance sur la gestion des postes de travail et du personnel dans le cadre de pro-
grammes d’allègement budgétaire et de réorganisations. 

L’Ordonnance sur les transformations stipule à l’article 4 que les employés touchés
par une suppression de poste doivent être prêts à accepter un autre travail réputé
raisonnablement exigible. Selon l’article 5 de ladite ordonnance, des postes à l’ad-
ministration fédérale sont réputés raisonnablement exigibles si la classe de salaire
attribuée est inférieure de trois classes au maximum par rapport à la précédente. Il
s’agit de s’assurer ainsi qu’aucune péjoration salariale trop élevée n’est liée au
changement de poste.

Pour le tribunal, cette règle ne s’applique pas aux employés de 55 révolus qui bé-
néficient des droits acquis! Car et jusqu’à leur retraite, ces employés ne doivent
pas subir de péjoration notable de leur salaire. Selon le Tribunal administratif fédé-
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ral, on peut exiger qu’ils reprennent également des postes rangés sensiblement
plus bas. 

2.6 Réformes dans l’administration et dans l’armée

2.6.1 Réorganisation des départements

Le 29 juin 2011, le Conseil fédéral a décidé une réorganisation des départements.
Le Département fédéral de l’économie (DFE) va être réorganisé en un Département
de l’éducation, de la recherche et de l’innovation. Les modifications entreront en vi-
gueur le 1er janvier 2013. Les décisions concernent les domaines suivants dans trois
départements: 

• Les domaines de l’éducation, de la recherche et de l’innovation sont réunis en un
seul département. Le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche ainsi que
le domaine des Ecoles polytechniques fédérales (tous deux intégrés jusqu’à pré-
sent au Département fédéral de l’intérieur (DFI)) seront intégrés conjointement
avec l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT)
dans le Département fédéral de l’économie (DFE).  

• Le Bureau de l’intégration chargé des questions ayant trait à l’Europe sera désor-
mais soumis directement au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 

• L’Office vétérinaire fédéral (OVF), rattaché jusqu’ici au DFE, est désormais intégré
au Département fédéral de l’intérieur (DFI). 

Les associations et syndicats du personnel auprès de l’Office fédéral de la statistique: au milieu, M. Jürg
Marti, directeur OFS; à ses côtés, M. Ulrich Sieber, chef de division OFS; deuxième depuis la droite, M.
Martin Bolliger, vice-président ACC.
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2.6.2 Réforme de l’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse)  

MétéoSuisse, le service de météorologie nationale, est aujourd’hui intégrée à l’ad-
ministration fédérale centralisée. A l’avenir et en tant qu’établissement indépen-
dant de droit public, l’office fédéral doit être détaché à l’administration fédérale dé-
centralisée. La modification organisationnelle est liée à un mandat d’économies. Le
site doit être transféré de la ville de Zurich à Opfikon. Une suppression de 20 pos-
tes, sans licenciements, est prévue d’ici à la fin de l’année 2013.

2.6.3  L’Office fédéral de métrologie va être bientôt un établissement de droit
public

Le 17 juin 2011, les Chambres fédérales ont approuvé une nouvelle Loi sur la mé-
trologie. Au 1er janvier 2013, l’Office fédéral de métrologie (METAS) se verra trans-
formé en un établissement de droit public avec sa propre comptabilité. Le person-
nel reste soumis à la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). 

2.6.4 Réorganisation de la fourniture des prestations informatiques à Genève

L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) réorganise à
Genève la fourniture des prestations informatiques pour la Centrale de compensa-
tion  (CdC). Par rapport à l’effectif actuel de 62, le nombre des collaboratrices et
collaborateurs de l’OFIT à Genève diminuera probablement de moitié au cours du
projet de réorganisation. 

2.6.5 Réorganisation à l’Office fédéral de la statistique

L’Office fédéral de la statistique (OFS) à Neuchâtel a connu une forte croissance au
cours de ces dernières années. Sous le titre de «Futuro», la direction a mis sur les
rails un processus de réorganisation: les structures, déroulements et processus vont
être réexaminés, l’optimisation de l’organisation et l’engagement des ressources
doivent être améliorés et la réglementation des compétences doit également être
adaptée. Une suppression de postes n’est pas prévue. 

2.6.6 Office fédéral des migrations: réorganisation et amélioration après coup

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

Une année après, il s’est avéré que les objectifs élevés de la réorganisation n’avaient
pas encore été atteints. Aujourd’hui, l’efficience est même plus faible qu’avant la-
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dite réorganisation. Les cantons critiquent la restructuration. La résignation et la
mauvaise ambiance se font largement jour auprès du personnel. A l’occasion d’une
rencontre en septembre entre les associations/syndicats du personnel et la conseil-
lère fédérale Simonetta Sommaruga, cette dernière a déclaré que l’on s’en tiendrait
à la nouvelle structure. La direction présenta sept projets partiels avec lesquels les
problèmes découlant de cette nouvelle structure allaient être empoignés. L’office a
reçu un nouveau directeur. 

2.6.7 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. 

2.6.8 Réorientation de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunica-
tion (OFIT)

L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT), fondé en
1999, occupe quelque 1’200 collaboratrices et collaborateurs (y compris 60 ap-
prenti(e)s). 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. 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 di-
recteur de l’OFIT, Monsieur Giovanni Conti, est parvenu à la conclusion qu’un be-
soin d’entreprendre quelque chose est bel et bien là. Dès lors, l’office doit être ré-
orienté. En premier lieu, on a procédé à une analyse de l’organisation avec un appui
venant de l’extérieur.

2.6.9 Réforme de l’armée 2015: nouvelle orientation

Visions du Conseil fédéral

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

Décision de planification divergente de l’Assemblée fédérale

A la fin du mois de septembre 2011, les deux Conseils ont voté une décision de
planification qui diverge de la vision du Conseil fédéral. Ce dernier a été chargé de
présenter, d’ici à la fin de l’année 2013 au plus tard et dans un message à l’Assem-
blée fédérale, les modifications à apporter aux bases légales en vue du développe-
ment ultérieur de l’armée. Il y aura lieu de respecter les valeurs de référence sui-
vantes: 

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

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

– Le financement, par le biais d’un plafond de dépenses d’un montant de 5 milliards
de francs à partir de 2014, doit permettre de respecter les valeurs de référence, de
combler les lacunes en matière d’équipement existantes et d’assurer les acquisi-
tions de remplacement planifiées en ce qui concerne les avions de combat. 

2.6.10 Nouvelle politique du personnel au DFAE

Au courant de l’année 2009, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
avait mené, sous le titre «Nouvelle politique du personnel», une vaste réforme axée
sur l’apport d’améliorations dans les domaines du système salarial, de la carrière et
de la discipline des transferts. La faible incorporation du personnel dans le proces-
sus et la communication réactive du département envers le personnel conduisirent
avant tout à une crise de confiance et à une attitude de blocage du côté des em-
ployé(e)s. En juin 2011, la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey communiqua
que le projet ne serait pas poursuivi. Le 7 décembre 2011, la cheffe du DFAE fit sa-
voir qu’elle allait se retirer à la fin de l’année. 

Sur mandat du département, le projet fut évalué au mois de février 2011 par l’Uni-
versité de Saint-Gall.  Les experts recommandèrent entre autres à toutes les person-
nes concernées d’entretenir un dialogue constructif lors de la mise en vigueur du
projet, dialogue marqué par la responsabilité et le respect mutuel dans les relations
de partenariat social. 
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2.7 Réexamen des tâches de la Confédération

Le 1er septembre 2010, le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz avait présenté le mes-
sage afférent au programme de consolidation 2012-2013. Le 13 janvier 2011, la
conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf déclara que l’on pouvait renoncer au
paquet de mesures «Réexamen des tâches», étant donné le bouclement positif du
compte d’Etat 2010. 

Le programme de consolidation contient quelque 50 mesures à court terme de ré-
examen des tâches. Celle qui donna lieu le plus à discussion fut le Haras national
suisse à Avenches. Le Conseil fédéral avait proposé la suppression de la contribu-
tion fédérale au Haras national suisse à la fin de l’année 2011. Le budget fédéral
aurait été ainsi allégé d’un besoin de financement annuel de 6 millions de francs. 

Toutefois, les réformes à long terme jusqu’en 2015 ont été poursuivies. Ainsi, 30
millions de francs doivent être épargnés par année à partir de 2014 grâce à une op-
timisation du réseau suisse de représentations à l’étranger. En ce qui concerne les
services civils de renseignement également, il s’agira d’exploiter les potentiels de
synergie. On examine en outre des variantes d’allègement dans le cadre des régle-
mentations relatives à l’âge de la retraite pour certaines catégories de personnel
(voir chiffre 2.1.3). A partir de 2013, la surveillance du trafic aérien se verra délé-
guée à un organisme financé par une taxe. Enfin, l’externalisation de l’Office fédé-
ral de métrologie (METAS) dès 2013 amènera des économies de l’ordre de 1 à 1,5
million de francs par année. 

2.8 Comité de suivi des partenaires sociaux (CSPS)

L’Association des cadres de la Confédération (ACC) est représentée par son prési-
dent central au sein de ce comité de suivi, conduit par la directrice de l’Office fédé-
ral du personnel (OFPER). Dix séances se sont déroulées en 2011. Les thèmes princi-
paux furent:

• Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers)
• Concept de mise en œuvre pour la stratégie du personnel 2011-2015 de la

Confédération
• Obligation de payer des cotisations AVS pour les personnes en préretraite
• Réexamen de la réglementation de la préretraite
• Modification des bases techniques dans la prévoyance professionnelle ; baisse du

taux de conversion 
• Valeurs stratégiques requises et indicateurs pour le management du personnel
• Ordonnance sur l’assurance militaire 
• Enquête auprès du personnel 2011: évaluation; nouvelle structure des enquêtes

auprès du personnel
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• Ordonnance sur la protection de données personnelles dans l’administration fé-
dérale

• Octroi de primes de fidélités sous forme de vacances 
• Accueil extrafamilial des enfants
• Déclaration d’intention commune pour la législature 2011– 2015
• Négociations salariales des partenaires sociaux avec la conseillère fédérale Eveline

Widmer-Schlumpf.

Les informations reçues lors de la Conférence des chefs du personnel de l’adminis-
tration fédérale (CRH) concernaient en particulier les thèmes suivants: 

• Concept des formations avec certificat
• Stages et manifestations universitaires
• Candidature pour les postes électronique: E-Recruiting
• Introduction d’un nouvel outil (Tool) pour les tests de langue
• Evolution du salaire face à une évaluation personnelle manquante à cause d’un

empêchement de travailler
• PONTE – Offre de passerelles pour débutant(e)s dans la profession 
• Dialogue sur l’égalité salariale.

2.9 Domaine des EPF

2.9.1 Mesures salariales 2012 dans le domaine des EPF

Le personnel du domaine des EPF reçoit uniquement en 2012 une compensation du
renchérissement de 0,4 % sur les salaires. 1,2 % de la masse salariale sont à disposition
pour des augmentations de salaire individuelles dépendant de la prestation fournie.

Remarques de l’ACC: inégalité de traitement dans le domaine des EPF

Pour la deuxième fois consécutive, le Conseil des EPF s’est limité à la compensa-
tion du renchérissement. Dès lors, une inégalité de traitement a été créée qui va
mettre en danger la capacité de concurrence du domaine des EPF sur le marché du
travail. Le fossé entre les salaires des cadres à la Confédération et ceux du domaine
des EPF se creuse toujours davantage: en 2008 déjà, le Conseil des EPF n’avait pas
voulu reprendre à son compte au 1er janvier 2009 une augmentation du salaire en
termes réels décidée pour les cadres de l’administration fédérale de 2,5, respective-
ment 5 %.

2.9.2 Plan social révisé et déclaration d’intention pour le domaine des EPF

Le plan social applicable depuis 2001 au domaine des EPF ainsi que la déclaration
d’intention ont été retravaillés. Ces documents d’une portée fondamentale pour le
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partenariat social dans le domaine des EPF ont été signés le 2 novembre 2011 par
l’ensemble des associations et syndicats du personnel. 

3 Sections et ressorts

3.1 Section Zurich

3.1.1 Changements de personnes au sein du comité

M. le professeur Eduard Kissling et M.  Franz Xaver Schubiger ont quitté le comité.
En tant que nouveau membre, M. Peter Michael Allenspach (Institut Paul Scherrer)
a été élu. Le comité de la section se compose dès lors comme suit:
– M. le professeur dr.sc.techn. Ulrich Weidmann (président),

Institut pour la planification du trafic et les systèmes de transport, EPF Zurich.
– M. Peter Michael Allenspach (PSI).
– M. Hugo Bretscher, lic.phil., secrétaire général EPF Zurich.
– M. Albert Fritschi, lic.oec.publ. (secrétaire), Conseil des EPF, retraité. 
– Mme Heidi Leutwyler, économiste d’entreprise diplômée HWV, cheffe de la Divi-

sion Finances/Controlling/Achats, EMPA Dubendorf. 
– M. Giovanni Salemme, lic. rer.publ., coordinateur de département D-HEST, EPF

Zurich.
– M. Ueli Stahel, Musée national suisse, retraité. 

Un siège, respectivement celui de la vice-présidence, reste vacant. Nous recher-
chons là un Senior Scientist. 

3.1.2 Séances et affaires traitées par le comité

A l’occasion de quatre séances ordinaires et d’une séance à huis-clos d’une demi-
journée, le comité a traité toute une série d’affaires courantes. Il faut relever parti-
culièrement celles qui suivent: 

– Politique des cadres et rémunération axée sur la prestation dans le cadre du nou-
veau système salarial

Le document de base «Politique des cadres et rémunération axée sur la prestation
dans le cadre du nouveau système salarial» a continué d’être traité par le comité
dans le cadre d’une séance à huis-clos, présenté à l’assemblée générale 2011 et ap-
prouvé. Le document prend position sur la mission, les objectifs, la compréhension
des cadres et le système salarial.  

– Promotion renforcée de la relève, respectivement des femmes

Dans le cadre de la requête salariale 2012 au Conseil des EPF (voir chiffre 2.9), nous
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avions proposé, en outre, pour la rémunération du renchérissement et d’une aug-
mentation du salaire en termes réels, la création de places de crèche supplémentai-
res, respectivement de possibilités d’accueil supplémentaires à l’âge préscolaire et
scolaire des enfants, auprès des institutions du domaine des EPF.  

– Desiderata des bénéficiaires de rentes

Nous avons réclamé des mesures pour le maintien du pouvoir d’achat des rentes,
dans la caisse de prévoyance du domaine des EPF également. Nous rejetons des al-
locations uniques et forfaitaires. L’évolution du pouvoir d’achat des rentes avant le
passage à la primauté des cotisations (anciennes rentes) et après le 1er juillet 2008
(nouvelles rentes) est à comparer. Il faut s’assurer du fait que les anciens rentiers
ne seront pas prétérités par rapport aux nouveaux. Pour le calcul du pouvoir
d’achat des rentes, il faut mettre en avant l’indice suisse des prix à la consomma-
tion ainsi que l’indice des cotisations versées aux caisses maladie. 

3.1.3 Manifestations 2011 de la section

La rencontre annuelle des membres a eu lieu le 28 juin à l’Empa de Dubendorf en
présence du nouveau directeur, M. Gian-Luca Bona. Pour la rencontre des person-
nes de liaison du 30 août, nous étions invités par MétéoSuisse au Zürichberg. A
l’occasion de l’assemblée générale du 22 novembre, M. le professeur Dieter Imbo-
den, président du Conseil de la recherche du Fonds national suisse, a tenu un ex-
posé sur le thème «Promotion de la relève – qu’y a-t-il lieu de faire?». 

3.1.4 Réorganisation de MétéoSuisse: voir chiffre 2.6.2

3.1.5 Musée national suisse (MNS)(jusqu’ici Musée national)

Au cours de la deuxième année d’autonomie du MNS, la commission du personnel
élue l’année précédente a rencontré deux fois la direction pour des séances de ré-
daction sur son règlement qui a été mis en vigueur par le comité de direction au dé-
but du mois de mars 2012. Du côté de la commission du personnel, on a mis en dis-
cussion également les soucis provoqués par la surcharge de travail de beaucoup de
collaboratrices et de collaborateurs, conséquence de l’accroissement du nombre
des expositions et activités.  

Avec le coup de pioche donné pour l’extension de la surface constructible du Mu-
sée national à Zurich en mars 2012, une surcharge supplémentaire pèse sur les
épaules des collaboratrices et collaborateurs. En effet, l’exploitation existante du
musée englobant toutes ses activités doit être poursuivie avec le moins de restric-
tions possibles et cela dans des conditions rendues plus difficiles.  
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3.2 Section Cadres militaires de carrière

Ambiance au sein des cadres militaires de carrière

Comment  l’ambiance au sein des cadres militaires de carrière doit-elle être amélio-
rée si, une fois de plus, les réglementations introduites depuis peu d’années se
voient de nouveau remises en question, avec l’intention manifeste de procéder à
d’autres exercices d’économies sur le dos du personnel? Il faut penser là au «Réexa-
men des réglementations de préretraite pour des catégories de personnel détermi-
nées». En outre, les cadres militaires de carrière et l’armée 2015 doivent supporter
une nouvelle réforme de l’armée, bien que le DDPS se refuse obstinément à appe-
ler les choses par leur nom! 

Depuis la fin des années nonante, la retraite anticipée extraordinaire du personnel mi-
litaire a été présentée comme une rémunération des heures d’appoint, parce que l’on
réclame une grande flexibilité de la part des instructeurs: en règle générale, une du-
rée hebdomadaire du travail dépassant les 50 heures, un service de surveillance pen-
dant le week-end, une séparation souvent prolongée d’avec la famille pendant la pé-
riode de déplacement, des changements fréquents de lieu de service, etc. A l’avenir
et avec la surveillance permanente de l’espace aérien, le travail de nuit et du week-
end va même devenir la règle pour une partie du personnel militaire de carrière. 

Des enquêtes indépendantes ont eu pour résultat que le personnel militaire de car-
rière effectue des semaines de travail allant de 56 à 70 heures. En prenant pour
base une durée moyenne hebdomadaire du travail de 56 heures, on parvient pen-
dant 33 ans et 48 semaines annuelles à largement plus de 20’000 heures supplé-
mentaires, ce qui correspond à des heures d’appoint fournies de plus de 10 années.
Avec la solution qui prévaut actuellement, le personnel militaire de carrière accom-
plit déjà quelque 3 années de travail à fond perdu! 

Le maintien des catégories de personnel particulières des officiers, sous-officiers et
du personnel militaire de carrière, doit impérativement être voulu, sinon l’armée
sera victime d’un collapsus. Le DDPS l’explique en détail: «en cas de suppression de
l’horaire de travail selon les besoins du service, la flexibilité en matière d’engage-
ment tomberait (écoles, cours, stages et séminaires). Le passage à l’horaire de tra-
vail normal aurait des répercussions négatives considérables sur l’instruction de
base et les cours de répétition de la milice. Un besoin accru en personnel, chiffré par
le DDPS à quelque 450 postes, en serait la conséquence, ce qui générerait des coûts
supplémentaires, hormis la rémunération à temps des heures d’appoint et supplé-
mentaires». On peut souscrire sans réserve à cette déclaration.  

Une restructuration de la retraite du personnel militaire de carrière et ainsi du rem-
placement du congé de préretraite par une solution basée sur une rente n’est pas
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à rejeter en soi. En effet, la section a déjà recommandé la rémunération directe des
heures supplémentaires fournies et la retraite anticipée avec une solution basée sur
une rente lors de la suppression de l’Ordonnance régissant le versement des pres-
tations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service par-
ticuliers (OPRA) déjà. Pourtant, cela ne doit être le cas qu’avec la condition préala-
ble de voir le personnel militaire de carrière ne subir aucune détérioration financière
lors d’une mise à la retraite à 58 ans ! En comparaison avec le personnel civil, le per-
sonnel militaire de carrière a dû accepter déjà des manques financiers autrement
plus grands à l’occasion du passage de la primauté des prestations à celle des coti-
sations. Une solution liée à une péjoration d’ordre financier doit être résolument re-
jetée, sans compter qu’elle poursuivrait le minage de la crédibilité de l’employeur
Confédération. On ne pourra aussi accepter le bref délai de transition de 5 années
qu’au moment où le changement prévu interviendrait sans conséquences financiè-
res pour le personnel.

Selon la volonté du Conseil fédéral, la solution de mise à la retraite existante (avec
le congé de préretraite) ne doit pas être poursuivie. Les points centraux de la déci-
sion qui doivent s’appliquer comme base de la structure de la nouvelle réglementa-
tion de mise à la retraite sont les suivants:

• Jusqu’à la fin de l’année 2012 et pour les catégories de personnel particulières,
les dispositions légales afférentes au travail et à la prévoyance doivent être élabo-
rées et soumises au Conseil fédéral. 

• Les exigences et les charges attachées à l’exercice de la fonction doivent être ré-
munérées par des cotisations sur-paritaires supplémentaires à la prévoyance pro-
fessionnelle (solution par le biais de l’assurance). La question de la rémunération
des heures d’appoint et supplémentaires est à inclure dans les éclaircissements. 

• Une solution par le biais de l’assurance avec un âge de la retraite individualisé et
une limite d’âge supérieure (retraite flexible anticipée) doit être poursuivie, l’âge
de la retraite devant être relevé par rapport à la solution actuelle. 

• Le délai transitoire pour le passage du système en vigueur au nouveau ne doit
pas dépasser cinq années. 

Quand on parle dans la presse de rentes de luxe, cela peut bien irriter les personnes
concernées. Toutefois, ceux qui se trouvent en phase avec la responsabilité des ca-
dres militaires de carrière, savent exactement combien d’heures supplémentaires
sont nécessaires pour qu’une armée de milice fonctionne, notamment pour «la
meilleure armée du monde». Elles savent également que «la meilleure armée du
monde» ne peut être constituée qu’avec «le meilleur personnel du monde», en
l’occurrence avec des cadres militaires de carrière motivés!
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Affaires traitées par le comité en 2011/12

Au cours de la dernière année sous rapport, l’ensemble du comité a tenu quatre
séances d’une demi-journée. En alternance avec ce dernier, le comité directeur s’est
occupé des affaires à traiter. L’exercice 2011/12 s’est déroulé de manière ordonnée.
Nous attachons une grande attention à notre assemblée générale du 30 mars 2012
à Berne qui sera placée sous le thème «Obligation de servir et armée de milice». Les
orateurs invités sont:  

• Monsieur le conseiller national Thomas Hurter, membre de la Commission de la
politique de sécurité du Conseil national (CN CPS), qui parlera du «système de
milice suisse» «et du «TTE». 

• Monsieur le colonel i.G.  Klaus-Dieter Bermes, Ministère fédéral de la défense,
chef conférencier à l’état-major de conduite des armées, qui s’exprimera sur les
«expériences faites après la suppression de l’obligation de servir». 

• Monsieur le colonel brigadier Jean-Philippe Gaudin, C MND / C J2, qui parlera de
la «suppression de l’obligation de servir – expérience à l’étranger».

Perspectives

Du point de vue de la section, les deux points principaux suivants méritent un inté-
rêt particulier: 

• Nouvelles images professionnelles pour le personnel militaire (BM et ZM) et le
personnel civil de la Défense; 

• «Réexamen des réglementations de préretraite pour des catégories de personnel
déterminées».  

Pour terminer, le président remercie son comité pour le travail fourni ainsi que l’en-
semble des membres pour leur soutien. Dans nos remerciements, nous associons
aussi la collaboration très positive et l’aide apportée par le comité central de l’ACC,
avec à sa tête le président, Monsieur Peter Büttiker, pour le domaine d’activités de
nos cadres militaires de carrière. 

3.3 Section Association des instructrices et instructeurs de l’Office
fédéral pour la protection de la population (AIOFPP)

Rétrospective 

• Adhésion de trois nouveaux (et jeunes) instructeurs dans l’Association. 
• Entretiens constructifs et fair play à tous les niveaux. 
• Participation régulière aux séances de l’ACC et aux assemblées des délégués de

PUBLICA (Madame Hildegard Weber).
• Quatre manifestations d’information AIOFPP sur la place de Berne.  



Avril 2012 47

• Six séances de comité AIOFPP. 
• Engagement au profit de divers desiderata à l’intérieur du ressort de la formation. 

Bilan 

• La planification du personnel axée sur les objectifs et appropriée dans le ressort
de la formation s’est déroulée de manière exemplaire au cours de l’année 2011.
Les départs ont pu être remplacés à temps. Les personnes directement concer-
nées ont été associées dans la procédure de choix et lors de la prise de décision.
De manière ciblée, on a aussi nouvellement engagé des instructeurs parlant le
français et l’italien. Un grand merci à notre chef de la formation Urs Schneiter et
à son équipe! 

• Comme auparavant, nos manifestations d’information AIOFPP sont réjouissan-
tes. Elles sont appréciées par les collaboratrices et collaborateurs sur la place de
Berne. Nous apportons là une contribution à une meilleure «mise en réseau» des
collaboratrices et collaborateurs dans notre office et à la promotion du transfert
des connaissances dans l’Office fédéral. 

• Les entretiens avec les instances supérieures se sont déroulés dans un esprit
constructif.  Grâce à la bonne culture présidant à ces entretiens, il a été possible
de présenter nos desiderata. 

• Il est toujours plus difficile de repourvoir des charges dans notre comité. Les jeu-
nes collaboratrices et collaborateurs ne sont souvent pas disposés à s’engager au
sein du comité, car ils ne veulent pas mettre leur «carrière» en danger. Les char-
ges et profits ne jouent pas pour eux – une charge bénévole apporte rarement de
la considération. 

• Des propositions ont été faites au comité de la part de nos membres  pour trai-
tement ou liquidation, ce qui est réjouissant. Malheureusement, les affaires n’ont
pu être empoignées qu’au ralenti. En effet, le manque de temps et de disponibi-
lité à s’engager de manière intensive pour une durée prolongée et avec l’enga-
gement nécessaire pour le traitement d’une affaire ont rendu difficile un travail
efficient. 

Perspectives

• Nous devons tout mettre en œuvre  pour motiver de jeunes instructrices et ins-
tructeurs engagés pour prendre une charge au sein du comité. En ce qui con-
cerne la préparation des affaires, nous dépendons toujours plus du soutien de
nos membres.  

• Nous voulons continuer de participer aux travaux de l’ACC.  
• Il est important de rendre le comité de direction de l’Office fédéral et celui de la

formation attentifs aux points qui (pré)occupent le gros de l’équipe des instruc-
trices et instructeurs 



48 Communications ACC 4

En voici quelques exemples:

� Projet «Déménagement à Schwarzenburg».
� Optimisation de la planification de l’engagement et du personnel dans le

cadre de projets.
� Application/mise en œuvre du contenu du «Manuel pour les collaboratrices

et collaborateurs du ressort de la formation». Là, nous sommes toutes et tous
concernés (supérieurs, collaboratrices et collaborateurs).  

3.4 Section Officiers des gardes-frontière

Le comité de section s’est réuni périodiquement et a traité les affaires suivantes:

Nouveau comité au 1er janvier 2011

Le comité de section a été nouvellement élu lors de l’assemblée générale de la sec-
tion du 24 septembre 2010: président, Hans-Rudolf Vogel, caissier, Andreas Molls
et rédacteur du procès-verbal, Daniel Bürki. Au cours des premières séances, il
s’agissait de poursuivre les affaires courantes et de se mettre au courant.

Changement d’assurance protection juridique

L’année dernière, l’ACC a conclu une assurance protection juridique. Etant donné
que les membres de l’Association des officiers du Cgfr  en avaient déjà conclu une
semblable, les membres ont dû être transférés dans la nouvelle société d’assurance,
ce qui fut fait  lors du changement d’année. 

Nouveau règlement d’organisation de la section Officiers des gardes-frontière

Comme premier dossier à traiter, le comité  a pris en main la refonte des statuts. On
a élaboré un nouveau règlement d’organisation moderne, règlement qui fut
adopté à l’occasion de l’assemblée générale du 14 octobre 2011, puis approuvé par
le comité central de l’ACC. Une nouveauté consiste dans le fait que les membres
peuvent appartenir à l’Association, après leur retraite également. Désormais, l’en-
semble des officiers des gardes-frontière retraités ont la possibilité de rester à l’ACC
et donc également dans la section des Officiers des gardes-frontière. 

Assemblée générale 2011

L’assemblée générale de la section s’est déroulée le 14 octobre 2011 à Dübendorf.
Un tiers de nos membres y a pris part, ce qui peut être qualifié de réjouissant.
Comme orateurs, nous avons pu compter sur le Directeur général des douanes,
Monsieur Rudolf Dietrich, et sur le Chef du Corps des gardes-frontière, Monsieur
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Jürg Noth. Après l’assemblée générale, nous avons vécu une visite intéressante du
Musée de l’aviation et de la DCA. 

Relations avec la direction et le Chef du Corps des gardes-frontières

Les relations avec les décideurs de notre administration sont bonnes. Nous sommes
conscients du fait que nous bénéficions d’un accès privilégié avec eux. Nous veille-
rons dès lors à nous engager pour que cela dure, nos rapports continuant d’être
marqués par la confiance et le respect mutuel. 

Membres et finances

On peut dire en préambule que les finances de la section sont saines. Etant donné
des démissions et des mises à la retraite, quelques membres ont quitté notre asso-
ciation au courant de l’année. Simultanément, les officiers nouvellement nommés
ont rejoint nos rangs. Ces adhésions démontrent bien que notre association est
prise au sérieux et que nous pouvons aborder et parler d’une même voix avec la
direction.  

3.5 Section EPFL

Une organisation qui a sa place à l’EPFL

La section, créée à l’EPFL le 24 janvier 2007, a rapidement trouvé sa place parmi les
instances participatives de l’EPFL. Son président participe aux entretiens de la direc-
tion de l’EPFL avec les partenaires sociaux (à l’EPFL il s’agit à côté de l’ACC-EPFL de
la section EPFL de l’APC), rencontre le président sur des questions spécifiques et
s’entretient régulièrement avec le chef des ressources humaines, M. René Bugnion,
notamment sur les salaires. L’ACC-EPFL et l’APC-EPFL négocient en fin d’année
avec le Président les salaires de l’année suivante pour le personnel hors nouveau
système salarial, soit les doctorant-e-s et les post-doctorant-e-s. Le comité a aussi
des échanges fréquents et fructueux avec les autres associations des corps de l’EPFL
et avec l’Assemblée d’Ecole, le «Parlement» de l’EPFL.

Ont fait partie du comité en 2011: Philippe Thalmann (président), professeur d’éco-
nomie; Stephan Morgenthaler (vice-président), professeur de mathématique;
Pierre-André Haldi, adjoint scientifique à l’Energy Center de l’EPFL; Xavier Llobet
(secrétaire), adjoint scientifique CRPP, Jean-François Person, ancien responsable du
domaine immobilier et infrastructures; et Serge Vaudenay (trésorier), professeur de
sécurité et cryptographie.

Ce comité a pour mission de défendre les intérêts spécifiques des membres ratta-
chés à l’EPFL dans le cadre des buts de l’ACC: la défense des intérêts professionnels
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et économiques de ses membres, la collaboration entre eux et les contacts person-
nels. Il renseigne régulièrement le personnel de l’EPFL, surtout par son site web
(acc.epfl.ch). Il utilise également le journal interne Flash, dans lequel il a publié un
article le 7 décembre sur les résultats des négociations salariales.

Activités en 2011

Le comité s’est réuni trois fois pour traiter principalement les thèmes suivants:
1) Les services offerts aux retraités de l’EPFL
2) Les négociations salariales
3) La collaboration avec l’ACIDE, l’Association du corps intermédiaire de l’EPFL
4) Le conflit entre l’APC et la nouvelle Union du Personnel EPF

De plus, nous avons participé aux deux consultations concernant un projet de nou-
velles directives pour l’attribution et la rémunération des chargés de cours à l’EPFL
ainsi qu’à la consultation sur le Plan de développement 2012-2016 de l’EPFL.

Le président de la section ou un autre membre du comité participe aux séances du
Comité Central de l’ACC environ tous les deux mois et entretient des échanges fré-
quents avec la section zurichoise. Nous avons également participé à deux séances
de présentation des associations de l’EPFL aux nouvelles collaboratrices et nou-
veaux collaborateurs de l’EPFL. 

Une campagne de recrutement en novembre a permis d’augmenter le nombre de
membres de la section, qui atteint 95 au 31 décembre (79 au 1er janvier), se recru-
tant dans les trois groupes de l’Ecole: environ 45% corps enseignant, 30% corps in-
termédiaire et 25% corps administratif et technique.

Assemblée générale du 15 mars 2011

La section EPFL a réuni ses membres lors de l’assemblée générale, qui a été hono-
rée par la présence d’Albert Fritschi et Erwin Steuri du comité central. Elle a été sui-
vie d’un débat public sur la promotion et les carrières professionnelles à l’EPFL et à
l’EPFZ. Le débat a été introduit et animé par M. René Bugnion, directeur des RH de
l’EPFL, et MM. Hans Meier et Rolf Oertli, responsable du conseil en matière de RH
pour les départements et chef de personnel respectivement à l’EPFZ. Le débat, très
instructif et animé, a été suivi d’un apéritif offert par l’ACC.

3.6 Ressort seniors 

Dans l’intervalle, les «pages jaunes» paraissant dans les Communications ACC sont
visiblement bien connues des membres seniors. Les offres sont appréciées et, dès
lors, utilisées. Les divers thèmes des manifestations soulèvent à chaque fois un très
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grand intérêt. Les contacts et entretiens fort divers entre les participant(e)s sont
également très estimés. Quelques données sur les manifestations de l’exercice
écoulé: 

Janvier/mars 2011, Musée de la criminalité de la Police cantonale bernoise à Berne  
4 visites avec 24 personnes à chaque fois – total 96 personnes

Février 2011, visite du Palais fédéral Berne – total 50 personnes

Mars/juin 2011, Ligne diamétrale (Durchmesserlinie), Gare principale de Zurich
2 visites avec 50 personnes à chaque fois – total 100 personnes

Mai /juin 2011, Fabrique d’avions PILATUS Stans
2 visites avec 50 personnes à chaque fois – total 100 personnes

Août/septembre 2011,  Organisation européenne pour la recherche nucléaire CERN
Genève
2 visites avec 50 personnes à chaque fois – total 100 personnes

Octobre 2011, Institut fédéral pour l’étude de la neige et des avalanches Davos
3 visites avec 30, 20 et 25 personnes – total 75 personnes

Octobre 2011, visite du Palais fédéral Berne – total 50 personnes.

571 participantes et participants au total.

Les manifestations qui suscitent une forte demande et c’est réjouissant  seront ré-
pétées dans la mesure du possible, preuve en est la visite du Palais fédéral qui s’est
déjà déroulée huit fois jusqu’ici ! Et ce n’est pas fini. Les manifestations renouvelées
ne sont souvent plus publiées dans les Communications ACC, mais communiquées
directement aux membres seniors qui figurent sur la liste d’attente. 
Les taux élevés de participation font vraiment plaisir! 

4. Assemblée des membres, comité central et administration

4.1 Assemblée des membres 2011

La 62ème assemblée des membres de l’ACC s’est déroulée le 19 mai 2011 à l’hôtel
Bellevue-Palace de Berne. Le président central, Monsieur Peter Büttiker, a pu sou-
haiter une cordiale bienvenue à 86 membres et invités. Il adressa un salut tout par-
ticulier à l’oratrice du jour, Madame la conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf, cheffe du Département fédéral des finances (DFF). Elle tint un exposé sur
des questions actuelles de la politique du personnel de la Confédération (extraits
ayant paru dans les Communications ACC 1-2011/12 de juillet 2011). 
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Le rapport de gestion 2010 a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée des mem-
bres. Le président central anima les débats sur les deux points les plus importants fi-
gurant aux chiffres 2 et 3 de l’ordre du jour, à savoir la conclusion d’une assurance
protection juridique collective pour tous les membres actifs de l’ACC dans leur ac-
tivité professionnelle avec à la clef l’augmentation des cotisations de membres.
Dans le cadre d’une votation consultative, l’introduction d’une assurance protec-
tion juridique fut appuyée à une large majorité. 

Les comptes 2010 et le budget 2011,qui prévoyait pour la première fois une prime
pour une assurance protection juridique de l’ordre de Fr. 34’650.–, ont été approu-
vés sans discussion. 

La proposition du comité central pour une augmentation des cotisations de mem-
bres annuelle de Fr. 50.– à Fr. 70.– pour les actifs et de Fr. 25.– à Fr. 35.– pour les
retraités a été approuvée ensuite sans discussion et à l’unanimité. 

Suivirent après les élections de remplacement au sein du comité central. Le président
central exprima sa gratitude aux démissionnaires, à savoir Monsieur l’Ambassadeur
Markus Börlin (DFAE) et Monsieur Jean-Luc Boillat ( Of Cgfr), pour leur engagement
au comité central de notre association. Puis le président central Monsieur Büttiker pré-
senta les deux personnes s’étant mises à disposition pour le comité central, en l’occur-
rence, Monsieur l’Ambassadeur  Michael Winzap (DFAE) et Monsieur Hans Rudolf Vo-
gel (Of Cgfr). Les personnes proposées ont été élues en bloc au comité central. 

Après l’approbation du rapport d’activités 2011, le président central a pu clore à
18h30 la partie statutaire de l’assemblée des membres de l’ACC et convier les per-
sonnes présentes à prendre part à l’apéritif traditionnel. 

4.2 Comité central, comité directeur et administration

A l’occasion de six séances, le comité directeur et les représentant(e)s des sections
ont donné des informations au comité central sur les affaires les plus importantes
en cours.  Les affaires spécifiques suivantes auxquelles l’ACC participe se trouvaient
au premier plan: 

révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), de l’Ordonnance sur le
personnel de la Confédération (OPers) et de l’Ordonnance du DFF concernant l’Or-
donnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) ; modification de l’Ordon-
nance du DDPS sur le personnel militaire; modification des bases techniques auprès
de PUBLICA; révision de l’Ordonnance sur la protection de données personnelles
dans l’administration fédérale; modification de l’Ordonnance sur l’assurance mili-
taire; réexamen des réglementations de préretraite; élaboration de l’offre d’une as-
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surance protection juridique pour personnes privées pour les membres actifs et re-
traités de l’ACC; réalisation d’une campagne de recrutement pour de nouveaux
membres et sauvegarde du partenariat social face à l’employeur Confédération. 

Comme jusqu’ici, le comité directeur a tenu séance toutes les deux semaines pour
le traitement des affaires courantes. S’y ajoutèrent d’autres manifestations où
l’ACC était représentée par des membres du comité directeur en qualité de parte-
naires en négociations ou pour recevoir des informations. Comme auparavant
aussi, la liaison et le contact avec les sections ont été entretenus.  

Dans les Communications ACC ainsi que sur le site de l’ACC www.vkb-acc.ch, on
donne constamment des informations sur les événements d’actualité. 

Le nombre des membres recherchant des conseils auprès du comité directeur dans
des affaires individuelles découlant de leurs rapports de travail a de nouveau aug-
menté par rapport à l’année précédente. Dans la plupart des cas, les raisons en sont
les projets de restructuration dans l’organisation de l’administration fédérale, les
évaluations des prestations ainsi que les contrats de travail.  

La campagne de recrutement ayant démarré à l’automne pour le recrutement de
nouveaux membres a connu un résultat remarquable. En effet et jusqu’à la fin de
l’année, l’ACC a pu gagner 160 nouveaux membres à sa cause. D’autres devraient
encore suivre. 

Cette année également, Monsieur Pierre Savary s’est occupé consciencieusement
et avec diligence de la traduction en langue française des Communications ACC,
de documents servant au recrutement ainsi que de mandats à court terme. 

Effectif des membres: 
Etat au 1er janvier 2011 3’977, dont 1’524 retraité(e)s  
Etat à la fin de l’année 2011 4’062, dont 1’554 retraité(e)s.

5. Finances

Comptes annuels (CA) 2011 et budget (B) 2012 CA 2011 B 2012

Recettes
Cotisations des membres 222’880.00 215’000.00
Produit des prestations de services 100’691.90 95’000.00
Produit des intérêts 325.35 500.00
Total des recettes 323’897.25 310’500.00
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Dépenses 
Charges de personnel 125’750.35 125’000.00
Protection juridique 30’150.00 35’000.00
Assemblée des membres 8’411.50 8’500.00
Séances CD + CC 4’268.50 4’500.00
Section EPFL 766.25 1’500.00
Section Zurich 8’940.30 6’000.00
Seniors 11’819.75 13’000.00
Relations nationales 183.10 500.00
Relations internationales 1’832.25 2’000.00
Callcenter 2’411.90 2’000.00
Matériel de bureau, imprimés, copies 3’628.80 4’000.00
Local de bureau, appareils, mobilier 10’500.00 10’500.00
Frais de communication 1’263.60 1’000.00
Ports 14’127.62 15’500.00
Frais de comptabilité & Révision 3’788.50 4’000.00
Recrutement 20’338.30 10’000.00
Communications ACC (frais d’impression) 53’195.95 54’000.00
Services aux membres 534.20 500.00
Frais de voyage 4’954.20 6’000.00
Frais de représentation, indemnités 500.00
Dépenses diverses 1’000.00
Impôts 42.55 500.00
Charge extraordinaire 
Total des dépenses 306’907.62 305’500.00

Actifs au 31 décembre 2011

PostFinance 76’296.05
Banque cantonale bernoise 72’102.98

Liquidités 148’399.03

Avoir impôt anticipé 79.60
Actifs transitoires 28’466.30
Créances 28’545.90

Total des actifs 176’944.93
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Passifs au 31 décembre 2011

Créditeurs 23’064.80
Passifs transitoires 2’100.00
Capital tiers 25’164.80
Capital propre 134’790.50

Total des passifs 159’955.30

Excédent de recettes 16’989.63 5’000.00
(budgétisés 5’000.00)

6. Prestations de services

Depuis de nombreuses années et avec un grand succès, l’ACC offre à ses membres di-
verses prestations de services telles que cartes de crédit, caisse maladie et assurances.

Caisse maladie CPT

L’ACC a conclu un contrat collectif avec la CPT assurances SA (CPT). Quelque 3’500
affiliés à l’ACC, membres de leur famille inclus, ont adhéré jusqu’à aujourd’hui à ce
contrat collectif. Beaucoup de nouveaux membres de l’ACC manifestent de l’inté-
rêt pour cette prestation de services. Le nombre des assurés collectivement a aug-
menté de 1 % environ en 2011.

Nous recommandons à tous les membres qui ne sont pas encore assurés auprès de
la CPT de demander une offre à cette dernière. Des précisions à ce propos figurent
dans chaque brochure Communications ACC.

Assurances auprès de la «Zurich» compagnie d’assurance 

Avec succès, nous collaborons depuis plus de quinze ans avec la «Zurich» compa-
gnie d’assurance («Zurich Connect»). Notre offre englobe les domaines de l’assu-
rance véhicules à moteur (voiture automobile et motocyclette, assistance), de l’as-
surance ménage, bâtiments et responsabilité civile privée. En ce qui concerne les
assurances véhicules à moteur, nous en sommes déjà à plus de 800 polices  et, pour
l’assurance ménage, bâtiments et responsabilité civile privée, à plus de 260 polices.
Le nombre total de polices d’assurance est actuellement de 1’164. 

Pour celles et ceux qui n’ont pas encore examiné notre offre, nous leur conseillons
de le faire une fois sans engagement. Dans de très nombreux cas et compte tenu
des prestations fournies, nos membres seront favorablement impressionnés par
l’offre reçue. Vous trouverez des précisions sur notre site (www.vkb-acc.ch) ou dans
la brochure Communications ACC. 
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Assurances auprès de AXA-ARAG SA

Depuis le 1er janvier 2012, AXA-ARAG offre aussi des assurances protection juridi-
que dans le domaine privé à des conditions favorables (protection juridique pour les
particuliers, protection juridique en matière de circulation, protection juridique pour
les voyages).Le formulaire de demande peut être obtenu par écrit auprès de VKB-
ACC, case postale, 3000 Berne 7 ou par courriel à office@vkb-acc.ch 

Les membres actifs de l’ACC sont obligatoirement assurés pour les cas de litiges en
relation avec les rapports de travail (droit du travail, droit des assurances). L’assu-
rance protection juridique prend à sa charge les honoraires des avocats, les coûts
d’avis de droit, les frais de tribunaux  et d’autres frais de procédure ainsi que des in-
demnités de procès dues à la partie adverse. Cette assurance est donc une assu-
rance couvrant les coûts de procédure. La prime est incluse dans la cotisation de
membre. Le Règlement du comité central du 21 février 2011 concernant la consul-
tation juridique et l’assurance protection juridique de l’ACC fait foi. Les demandes
de consultation juridique et de protection juridique sont à adresser à l’office gérant. 

7. Recrutement

En 2011, nous avons à nouveau mis sur pied une campagne de recrutement de
grande envergure. Jusqu’à la fin de l’année écoulée, 200 nouveaux membres ont
adhéré à notre association. Dans le domaine d’activité de la section Zurich, la cam-
pagne de recrutement n’est pas close, si bien que nous espérons avoir encore d’au-
tres nouveaux membres.

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
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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 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. 

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.
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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/recrutement

– Les mutations (adhésion, changement d’adresse, mise à la retraite, départ, dé-
mission) doivent être communiquées s.v.p. à temps à l’office gérant de l’ACC
(adresse en page 4).
Démission de l’ACC: veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu’une démission de
l’ACC entraîne également la perte de prestations de services ainsi que des avan-
tages qui leur sont liés (par exemple, CPT, Zurich Connect, etc.).

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

Contacts avec l’ACC: voir page 4.
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Zurich Connect / «Suppression de la vignette vélo»

Couverture d’assurance même sans vignette vélo

La vignette vélo est supprimée depuis 2012. Quiconque possède une assu-
rance responsabilité civile privée auprès de Zurich Connect, le partenaire
assurance de l’Association des Cadres de la Confédération, est automati-
quement assuré contre les risques de responsabilité civile liés au vélo à par-
tir du 1er janvier 2012. Et cela, sans augmentation de la prime.

La vignette vélo 2011 était la dernière, elle est encore valable jusqu’au 31 mai
2012. Depuis 2012, les cyclistes n’ont plus besoin de vignette vélo. Zurich Connect
intègre automatiquement cette couverture supplémentaire sans augmenter la
prime de la police de responsabilité civile privée actuelle.

La couverture d’assurance s’applique également à l’étranger

Zurich Connect prend désormais automatiquement en charge les coûts de la res-
ponsabilité civile liés à la suppression de la vignette. Cette réglementation s’appli-
que également à l’étranger où la vignette vélo n’existe pas. La couverture de res-
ponsabilité civile s’applique également aux vélos à assistance électrique jusqu’à 25
km/h. L’assurance responsabilité civile privée de Zurich Connect protège intégrale-
ment les assurés contre les dommages provoqués à des tiers. Les enfants célibatai-
res de moins de 25 ans sans emploi vivant dans le même foyer sont en général cou-
verts par la police des parents si une couverture familiale a été conclue. Dès que les
enfants sont salariés, ils doivent disposer de leur propre assurance responsabilité ci-
vile privée, même s’ils habitent encore chez leurs parents.

Une assurance responsabilité civile est indispensable afin que vous soyez protégés
contre les incidents imprévus. Faites-vous partie des quelques personnes en Suisse
qui n’ont toujours pas d’assurance responsabilité civile privée? Souhaitez-vous dé-
couvrir l’offre de Zurich Connect? Dans ce cas, demandez une offre en ligne ou par
téléphone, c’est simple et rapide.

Zurich Compagnie d’Assurances SA
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Zurich Connect – l'assurance en ligne Numéro 1 en Suisse

Zurich Connect, assurance en ligne leader en Suisse, offre des prestations
d'assurance étendues et un excellent service des sinistres à des prix très
attractifs. Un partenariat fructueux unit l’Association des Cadres de la
Confédération à Zurich Connect depuis de nombreuses années. En tant que
membre de l’ACC, vous bénéficiez de conditions particulières, donc de
primes encore plus avantageuses.

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 en composant le
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 entre 8h00 et 17h30.
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