
ASSOCIATION DES CADRES
DE LA CONFEDERATION

INVITATION

à la 64ème assemblée ordinaire des membres

Mercredi, le 15 mai 2013, 17h15, 

à l’hôtel Bellevue-Palace, Berne

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 64ème assemblée ordinaire des membres
de l’Association des cadres de la Confédération (ACC). 

Avant la partie statutaire de l’assemblée des membres, 
Monsieur Dieter Stohler, avocat, directeur de la Caisse fédérale de pensions
PUBLICA, parlera de questions importantes d’actualité de la caisse de pensions.

Ordre du jour: 
1. Rapport de gestion 2012
2. Comptes 2012 et budget 2013
3. Cotisation de membre 2013. Le comité central propose le maintien de la

cotisation de membre actuelle: 70 francs pour les actifs et 35 francs pour les
retraités. 

4. Elections: élections de remplacement au comité central 
5. Programme d’activité 2013/2014
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 2012/2013

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:

Reto Dürler, dr en droit, 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 4-2012/13
Avril 2013
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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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Nouvelle formule pour la retraite des collaborateurs
des catégories particulières de personnel

Le 20 février 2013, le Conseil fédéral a adopté une nouvelle formule concernant la
retraite des collaborateurs des catégories particulières de personnel de l’administra-
tion fédérale. Ce faisant, il reconnaît qu’il est nécessaire de maintenir une solution
spécifique à certaines fonctions de l’administration fédérale. En outre, il peut ré-
duire ainsi la charge grevant les finances fédérales.

La réglementation relative à la retraite 2008 pour des catégories
de personnel déterminées

Pour cinq groupes particuliers de personnel, les «catégories particulières de person-
nel», l’administration fédérale prévoit des modalités de retraite spécifiques. Au-
jourd’hui, les militaires de carrière, les membres du Corps des gardes-frontière
(Cgfr), les collaborateurs soumis à la discipline des transferts du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE), le personnel de rotation de la Direction du déve-
loppement et de la coopération (DDC) et le personnel du service de vol de l’Office
fédéral de l’aviation civile (OFAC) prennent leur retraite à 61 ou 62 ans. Les militai-
res de carrière et les membres du Corps des gardes-frontière (Cgfr) sont mis à la
retraite anticipée à 58 ans déjà. La retraite anticipée permet de prendre en considé-
ration, dans les métiers concernés, les exigences et les charges particulières inhé-
rentes à la fonction.   

…occasionne des coûts trop élevés pour le Conseil fédéral

La réglementation en vigueur relative à la retraite engendre des coûts élevés, raison
pour laquelle le Conseil fédéral l’a intégrée dans le plan de mise en œuvre en vue
du réexamen des tâches de la Confédération. Le Conseil fédéral a en outre décidé,
le 16 décembre 2011, de faire élaborer de nouvelles dispositions en matière de
droit de la prévoyance et de droit du travail pour la retraite. Il a dès lors adopté le
29 février 2013 une nouvelle Ordonnance sur la retraite des membres des catégo-
ries particulières de personnel (ORCPP). Il  a ainsi approuvé un nouveau modèle de
retraite, revêtant la forme d’une assurance, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2013.

Formule d’assurance: cotisations supplémentaires à la prévoyance
professionnelle

Désormais, l’employeur verse des cotisations supplémentaires à la prévoyance pro-
fessionnelle pour financer la compensation des exigences et des charges particuliè-
res inhérentes à la fonction. Jusqu’ici, cette compensation était financée par un ver-
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sement unique en fin de carrière professionnelle. Les cotisations supplémentaires à
la prévoyance professionnelle sont versées tant que les conditions requises sont
remplies. L’avoir supplémentaire accumulé permet d’augmenter la rente de vieil-
lesse au moment de la retraite, de sorte qu’une retraite anticipée puisse être sup-
portée financièrement. 

Age de la retraite plus élevé pour les militaires de carrière et les membres
du Corps des gardes-frontière

La nouvelle formule prévoit de faire passer de 58 ans actuellement à 60 ans l’âge
de la retraite des militaires de carrière et des membres du Corps des gardes-fron-
tière. En outre, cette nouvelle formule ne sera plus valable pour le personnel de ser-
vice de vol de l’OFAC.

Conditions restrictives pour les employés du DFAE soumis à la discipline
des transferts

Pour les collaboratrices et collaborateurs concernés du DFAE, les conditions d’ob-
tention deviendront plus restrictives, dans la mesure où les cotisations supplémen-
taires ne seront versées que pour les séjours dans des lieux d’affectation aux con-
ditions de vie très difficiles. Jusqu’ici, les lieux où règnent des conditions de vie dif-
ficiles étaient également pris en considération. 

Enfin, un délai de transition de cinq ans permet de maintenir à un niveau relative-
ment bas les coûts uniques d’adaptation.

Economies de 55 millions de francs

Par rapport à la solution actuelle, la nouvelle formule permet d’alléger le budget fé-
déral d’environ 55 millions de francs par année à partir de 2018. En revanche, les
frais uniques d’adaptation se montent à 237 millions de francs environ. Ils seront
entièrement compensés jusqu’en 2025 par la diminution des dépenses.

Prise de position de l’ACC face à la nouvelle régle-
mentation (ORCPP)

Chute de la politique du personnel

La genèse de l’Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières
de personnel (ORCPP) est un exemple-type de la manière dont on ne devrait pas
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pratiquer la politique du personnel. Cette appréciation s’applique aux employeurs
qui veulent être attractifs, concurrentiels, exemplaires et fiables. Selon le chiffre 2
de la stratégie du personnel 2011-2015 du Conseil fédéral, ces caractéristiques
doivent être typiques de la politique du personnel de la Confédération.  

La réglementation sur la retraite actuelle est en vigueur depuis le 1er juillet 2008.
5’300 employé(e)s y sont soumis: 2’100 militaires de carrière, 1’900 membres du
Corps des gardes-frontière (Cgfr) et 1’300 employé(e)s du DFAE soumis à la disci-
pline des transferts. 

Le 11 décembre 2009, le Groupe de l’Union démocratique du centre (UDC) a dé-
posé une interpellation par laquelle elle posait des questions critiques sur les coûts
de la réglementation sur la retraite. Cette pression, renforcée par des comptes-ren-
dus tendancieux dans les médias sur des «entes de luxe», n’a pas laissé indifférent
le Conseil fédéral: le 17 février 2010 déjà, sur proposition du conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz, il décida de réexaminer la réglementation sur la retraite dans
l’optique de procéder à des économies. 

Celui qui remet en question 20 mois après son entrée en vigueur une réglementa-
tion concernant le personnel et fait examiner un démantèlement des prestations ne
saurait être, du point de vue des personnes concernées, ni un employeur modèle,
ni un employeur fiable.  

Suppression de la réglementation sur la retraite en vigueur? 

Les politiciens accrocs aux économies réclamèrent la suppression de «privilèges»,
en l’occurrence  la suppression sans remplacement de la réglementation sur la re-
traite existante. Lors de l’examen, il s’avéra bien vite que cette solution n’était pas
réalisable. Le Corps des gardes-frontière (Cgfr) ne serait plus concurrentiel, étant
donné que les corps de polices cantonaux connaissent également des réglementa-
tions sur la retraite particulières. En ce qui concerne le personnel militaire, la durée
du travail s’aligne sur les besoins du service: il fournit dans une large mesure des
heures d’appoint et des heures supplémentaires qu’il s’agit de compenser. Si l’on
voulait soumettre ce personnel à la durée normale du travail, l’effectif du personnel
devrait être augmenté au DDPS de plus de 400 postes. 

Pas d’économies sans victimes de sacrifices

Jusqu’ici, les prestations particulières des cinq groupes de personnel étaient com-
pensées à la fin de la carrière professionnelle. La solution d’assurance décidée par
le Conseil fédéral prévoit maintenant une compensation financière au cours de la
carrière suivie avec des cotisations supplémentaires de l’employeur à la prévoyance



10 Communications ACC 4

professionnelle. Cette solution permet également à l’avenir une mise à la retraite
anticipée. 

Le sacrifice pour réaliser des économies du personnel militaire et des membres du
Corps des gardes-frontière réside dans l’élévation de l’âge de la retraite de deux
ans. La prolongation de l’activité en service de deux ans amoindrit le besoin de re-
crutement. 

En ce qui concerne le personnel du DFAE soumis à la discipline des transferts, seuls
les employé(e)s qui exerçaient leur activité dans des lieux d’affectation avec des
conditions de vie très difficiles bénéficieront encore des cotisations supplémentaires
de l’employeur. 

Peu de marge de manœuvre pour les propositions des associations et
syndicats du personnel

Se fondant sur les éclaircissements auxquels l’administration avait procédé, le
Conseil fédéral décida, le 16 décembre 2011, que la compensation des exigences
et sollicitations particulières devait intervenir sous la forme de cotisations supplé-
mentaires de l’employeur à la prévoyance professionnelle: une formule/solution
d’assurance. Simultanément, il a décidé que l’âge de la retraite pour le personnel
militaire et les membres du Corps des gardes-frontière (Cgfr) devait être relevé. Dès
lors, le cadre pour les travaux ultérieurs était fixé.  

Dans les détails, la nouvelle formule de retraite a été élaborée par trois groupes de
travail (DFAE, DDPS, DFF). Les associations et syndicats du personnel y étaient éga-
lement représentés. Toutefois, les six associations et syndicats reconnus comme
partenaires sociaux par les employeurs n’obtinrent qu’un siège dans chaque groupe
de travail, ce qui compliqua fortement le flot des informations. Malheureusement,
l’ACC n’était représentée dans aucun groupe de travail et n’a guère pu dès lors ap-
porter ses desiderata. 

Dans le cadre de la procédure de consultation qui suivit, nous avons déposé une
prise de position exhaustive face au projet d’ordonnance. L’Office fédéral du per-
sonnel (OFPER) n’était cependant plus disposé à négocier encore une fois avec les
associations et syndicats du personnel. 

Le fait que les répercussions financières de la réglementation étaient mentionnées
avant tout dans les documents donne lieu à réflexion. On n’a pas parlé des réper-
cussions sur le personnel et des difficultés actuelles à recruter du personnel militaire
de carrière.
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Compte d’Etat 2012 de la Confédération: à nouveau
un excédent

Sept années grasses depuis 2006

En 2012, la Confédération boucle ses comptes avec un excédent de 1,3 milliard de
francs. On avait cependant porté au budget des comptes équilibrés. Corrigée de
facteurs spéciaux, la croissance des recettes atteint 2,3 % alors que l’augmentation
des dépenses s’est élevée à 0,7 %. La faible croissance des dépenses est à mettre
au compte de la défense nationale (dépassement inférieur du budget de 106 mil-
lions de francs) et pour le service de la dette (intérêts plus faibles). Les dettes brutes
de la Confédération se montent à 112,4 milliards de francs. 

Dans ses directives budgétaires, le Conseil fédéral a communiqué ses décisions prélimi-
naires concernant le budget 2014 et le plan financier 2015-2017. La première actuali-
sation du plan financier prévoit des excédents structurels pour les trois années à venir.

Remarques de l’ACC

Depuis l’année 2006, les comptes de la Confédération bouclent sensiblement
mieux que budgétisés: sept années grasses pour les finances fédérales!  On table
sur des excédents pour les trois années à venir également. 

Les Commissions des instances politiques du Parlement exigent dès l’année 2014
un plafond des dépenses de 5 milliards de francs pour l’armée, alors que le Conseil
fédéral s’en tient à 4,7 milliards de francs. En 2012, 4,4 milliards de francs ont été
dépensés pour la défense nationale: il est resté ainsi un solde de crédit de 106 mil-
lions de francs (équipement et personnel). 

Caisse de pensions PUBLICA.
Elections à la Commission de la caisse

La Commission de la caisse PUBLICA – le Conseil d’administration
de la plus grande caisse de pensions de la Suisse 

La Commission de la caisse est l’organe suprême de PUBLICA. Elle en assure la di-
rection et en surveille et contrôle la gestion. La Commission, composée de manière
paritaire, comprend 15 membres (8 représentants des personnes assurées et 8 re-
présentants des employeurs). 
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Avec ses 57'000 personnes assurées actives, ses 48‘000 bénéficiaires de rentes et
un capital de placement de 35 milliards de francs suisses, PUBLICA est dès lors la
plus grande caisse de pensions de notre pays. 

Election de la représentation des employé(e)s au sein de la Commission
de la caisse

La période administrative de quatre ans de la Commission de la caisse s’achèvera à
la fin du mois de juin 2013. Le représentant de l’Association des cadres de la Confé-
dération ACC au sein de la Commission de la caisse, M. Piero Cereghetti, chef du
personnel de l’EPF de Zurich, se retire après une activité couronnée de succès de
plus de 10 années. Il s’est engagé avant tout dans le comité de placement. Il est dès
lors coresponsable de la solide politique de placement de PUBLICA. L’ACC tient à
exprimer sa gratitude à M. Piero Cereghetti pour les prestations fournies au sein de
la Commission de la caisse. 

L’instance électorale est constituée par les 80 membres de l’Assemblée des délé-
gués PUBLICA qui siègeront le 2 mai 2013. 

Candidature du professeur Philippe Thalmann, EPF de Lausanne

L’ACC propose à nouveau un représentant du domaine des EPF
pour l’élection au sein de la Commission de la caisse de PUBLICA.
M. le professeur Philippe Thalmann (1963) a étudié les sciences
économiques. Il est depuis 1994 professeur associé d’économie à
l’EPFL. Son enseignement et sa recherche s’étendent aux domai-
nes de l’environnement naturel (économie de l’environnement,
du climat et du développement durable) et de l’environnement
construit (économie de la construction, de l’immobilier et du loge-

ment). Il dirige le Laboratoire de recherches en économie et management de l’environ-
nement (REME) et l’Institut de l’urbain ville et des territoires (INTER) qui sont rattachés
à la Faculté environnement naturel, architectural et construit (ENAC) de l’EPFL.  

M. le professeur Thalmann enseigne les calculs financiers aux participants de la for-
mation continue en expertise dans l’immobilier (MAS, depuis 1999). Cela inclut les
méthodes d’évaluation d’entreprises, d’immeubles ou d’actifs financiers, l’analyse
des risques, l’optimisation de portefeuille, etc. 

Il préside la section EPFL de l’Association des cadres de la Confédération ACC de-
puis sa fondation, il y a six ans. Depuis 2008 et en qualité de représentant du
Domaine des EPF, M. le professeur Thalmann est membre de l’Assemblée des délé-
gué(e)s PUBLICA. 
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L’ACC peut donc présenter à l’Assemblée des délégué(e)s un candidat ayant toutes
les qualifications requises et parfaitement bilingue pour l’élection au sein de la
Commission de la caisse de PUBLICA. 

Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Bon résultat 2012

Au titre de l’exercice 2012, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA a réalisé une
performance de 7,94 % sur le capital investi. Les actions et les obligations d’entre-
prises, notamment, ont joué un rôle décisif dans ce bon résultat. Le taux de couver-
ture moyen de l’ensemble des caisses de prévoyance affiliées à PUBLICA a pu être
relevé et s’établit à près de 105 %. 

En 2012, PUBLICA a su profiter de l’environnement de placement favorable: en op-
tant pour la couverture des risques de change, elle a réalisé une performance de
7,94 % sur la fortune globale. Sans couverture desdits risques, la performance au-
rait atteint 7,57 %. Le capital investi a progressé pour atteindre 35 milliards de
francs suisses.

Provisions  pour l’abaissement du taux d’intérêt technique en 2015

Hormis la constitution de réserves de fluctuations de valeurs et la rémunération du
capital, une partie des rendements a été créditée sur les comptes des personnes as-
surées pour amortir les conséquences du changement de bases techniques effectué
le 1er juillet 2012. 

Enfin, des provisions s’élevant à 2,5 % du capital d’épargne et de rentes ont été
constituées pour la première fois en vue de l’abaissement du taux d’intérêt techni-
que programmé pour le 1er janvier 2015. La Commission de la caisse avait adopté à
la mi-décembre 2012 cette mesure nécessaire pour contrecarrer la faiblesse persis-
tante des taux d’intérêts. 

Départ de la responsable de la gestion de la fortune 

Responsable de l’Asset Management depuis de nombreuses années et directrice
suppléante, Madame Susanne Haury von Siebenthal quitte PUBLICA au 30 juin
2013 pour se consacrer à de nouvelles tâches. 
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Sous la conduite de Madame  Susanne Haury von Siebenthal, l’Asset Management
s’est développé de manière professionnelle et consciencieuse, assurant de la sorte
à PUBLICA la réputation exceptionnelle dont elle jouit aujourd’hui. Le credo de Ma-
dame Susanne Haury von Siebenthal – PUBLICA n’investit pas dans des véhicules de
placement opaques – a été repris par tous les organes concernés et mis en œuvre
avec succès, année après année, par l’équipe de l’Asset Management. En compa-
raison transversale, PUBLICA a très bien surmonté la crise financière.  

L’introduction de deux stratégies de placement différenciées, l’une pour les caisses
de prévoyance ouvertes et l’autre pour les caisses de prévoyance fermées, constitue
un autre jalon important. En sa qualité de directrice suppléante, Madame Susanne
Haury von Siebenthal partage en outre depuis 2007 la responsabilité de la conduite
générale de l’entreprise. 

PUBLICA regrette beaucoup le départ de sa talentueuse responsable des place-
ments, la remercie pour la compétence et le sens des responsabilités hors du com-
mun qui ont caractérisé son engagement et lui adresse tous ses vœux  de réussite
pour l’avenir. Sa succession n’est pas encore tranchée pour le moment; PUBLICA
publiera ultérieurement une communication à ce sujet.

Politique de placement de la Caisse fédérale de pensions 

La Caisse de pensions PUBLICA investit-elle dans l’infrastructure en faveur du tour-
nant énergétique? 

Par le biais d’une interpellation du 14 décembre 2012, le conseiller national Bastien
Girod (PES/ZH) voulait savoir si les caisses de pensions investissent dans l’infrastruc-
ture dans le domaine du tournant énergétique, par exemple dans le réseau. Il vou-
lait savoir en particulier quelles sont les possibilités dont dispose la Caisse fédérale
de pensions PUBLICA pour investir dans les secteurs liés au tournant énergétique,
jouant ainsi un rôle de pionnier, et dans quelle mesure ces possibilités sont-elles ex-
ploitées aujourd’hui. 

Dans sa réponse du 27 février 2013, le Conseil fédéral constatait ce qui suit: 

Conformément au règlement sur les placements, PUBLICA investit exclusivement
dans l‘intérêt des assurés et des bénéficiaires de rentes. Par une limitation adaptée
des risques, PUBLICA vise un rendement global qui assure les prestations à long
terme. Il s’agit également de garantir, par la gestion de la fortune, que les presta-
tions promises puissent être versées en tout temps dans les délais (liquidités). Outre
les aspects éthiques et sociaux, il s’agit de ternir compte des aspects écologiques
lors de placements, s’ils ne compromettent pas les objectifs de la prévoyance. 
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Actuellement, PUBLICA n’investit pas dans les infrastructures, en raison d’un man-
que de possibilités d’investissement diversifiées. 

Caisses de pensions des CFF et de Swisscom

Caisse de pensions CFF: exercice 2012 réjouissant

La Caisse de pensions CFF (CP CFF) a réalisé en 2012 un rendement des placements
de 7,44 %. Compte tenu de l’évolution générale des taux d’intérêt, le Conseil de fon-
dation n’exclut toutefois pas une nouvelle adaptation des bases techniques, raison
pour laquelle une provision de 400 millions de francs a été créée à la fin de l’année.
Malgré cette provision, le taux de couverture s’est amélioré pour atteindre 99,1 %.

Le 1er octobre 2012, la CP CFF a adapté ses bases techniques. Elle a diminué le taux
d’intérêt technique à 3 % au lieu de 3,5 % auparavant et le taux de conversion à
l’âge de 65 ans a passé de 6,515 % à 5,848 % désormais. Pour réduire les effets
négatifs de ces mesures, les avoirs de vieillesse des assuré(e)s ont été crédités d’une
bonification unique de 8,5 %. L’adaptation s’est déroulée sans difficulté.  

Etant donné le niveau continuellement bas des taux d’intérêt, la CP CFF réexamine
toutefois le taux d‘intérêt technique. En raison de l’évolution générale des taux
d’intérêt, le Conseil de fondation n’exclut pas de devoir diminuer encore une fois le
taux d’intérêt technique au cours de ces prochaines années. Compte tenu de cette
éventuelle mesure, une provision de 400 millions de francs a été constituée à la fin
du mois de décembre 2012.  

Grâce à la bonne performance annuelle et malgré cette provision, le taux de cou-
verture a augmenté, passant de 96,4 % à la fin de l’année 2011 à 99,1 % à la fin
de l’année 2012.  

Les efforts d’assainissement en cours de la part des employeurs et des assuré(e)s de
la CP CFF seront poursuivis. Dans le cadre de ces mesures, les rentes versées aux
retraité(e)s restent inchangées en 2013 également. Les avoirs de vieillesse ont été
crédités pour 2012 au taux minimal LPP de 1,5 %. 

Caisse de pensions de Swisscom comPlan

Compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie, les rentes actuelles et futures
des bénéficiaires de rentes doivent être versées pendant une période de plus en
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plus longue. Simultanément, le rendement attendu des placements sur la fortune
de prévoyance diminue en raison de la situation économique et de la faiblesse per-
sistante des intérêts.

Au 1er janvier 2014, comPlan adopte les bases techniques LPP 2010 qui reflètent les
dernières évolutions de l’espérance de vie. En outre, elle réduit le taux d’intérêt tech-
nique de 3,5 % à 2,75 %, ce qui correspond à un niveau plus réaliste dans l’environ-
nement des taux actuel. Ces deux mesures amènent à devoir adapter le taux de
conversion à 6,11 % nouvellement, ce qui influera sur le niveau des rentes des futurs
bénéficiaires de rentes de vieillesse. Le début du processus d’épargne vieillesse a été
fixé à 22 ans (25 ans jusqu’ici), afin de prolonger la durée globale de cotisation. 

Les connaissances linguistiques des cadres dans
l’administration fédérale

Vue d’ensemble des compétences linguistiques des cadres dans l’admi-
nistration fédérale? 

La promotion du plurilinguisme dans l’administration fédérale enregistre de nou-
veaux succès. Dans le droit fil, on retrouve un rapport d’évaluation établi par l’Of-
fice fédéral du personnel (OFPER) approuvé par le Conseil fédéral en date du 30 no-
vembre 2012. Cela n’a pas suffi pour les conseillers nationaux tessinois Ignazio
Cassis (PLR) et Marco Romano (PDC). Ils demandaient du Conseil fédéral et jusqu’à
la fin du mois de mars 2013 un rapport détaillé démontrant les connaissances lin-
guistiques présentes de toutes les collaboratrices et collaborateurs dirigeants des
offices fédéraux et des secrétariats généraux, chefs du personnel inclus. 

Connaissances linguistiques selon le droit en vigueur

Dans sa prise de position du 20 février 2013 face aux deux postulats, le Conseil
fédéral rappelle le droit en vigueur: en vertu de l’article 6 de l’Ordonnance du 4 juin
2010 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés
linguistiques, chaque employé(e) de l’administration fédérale doit posséder les
connaissances écrites et orales d’une deuxième langue officielle nécessaires à l’exer-
cice de sa fonction. 

Quant aux cadres moyens et supérieurs de l’administration fédérale, ils sont tenus
de posséder de bonnes connaissances actives d’une deuxième langue officielle au
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moins et, si possible, de connaissances passives d’une troisième. De plus, si un cadre
de l’administration ne possède pas, lors de son engagement, les connaissances lin-
guistiques requises, des mesures doivent être prise dans l’année pour les améliorer. 

La constatation de l’appartenance des cadres aux communautés linguis-
tiques

Le Conseil fédéral expose ensuite qu’il s’était basé dans son rapport du 30 novem-
bre 2012 sur les données numériques tirées du système informatisé de gestion du
personnel BV PLUS. Les données se réfèrent à l’appartenance des collaboratrices et
collaborateurs à l’une des quatre communautés linguistiques, par classe d’âge et
par unités administratives. 

Les données concernant l’appartenance et les compétences linguistiques des per-
sonnes exerçant une fonction dirigeante ainsi que des chefs du personnel ne sont
pas disponibles par la voie électronique. Elles doivent dès lors être saisies manuelle-
ment par les départements, les offices fédéraux et la Chancellerie fédérale. 

Le Conseil fédéral estime que l’examen plus approfondi demandé en ce qui
concerne la question du plurilinguisme exige un investissement trop lourd. Il est
toutefois disposé, en vue des prochains rapports, à analyser par la voie électronique
l’appartenance linguistique des collaboratrices et collaborateurs de l’administration
par classe de salaire et par département. Compte tenu de l’important travail à four-
nir, le délai fixé la fin du mois de mars 2013 pour l’enquête demandée ne serait pas
réaliste. C’est pourquoi, le Conseil fédéral propose le rejet des deux postulats.

La promotion du plurilinguisme auprès des cadres supérieurs selon la Loi
sur le personnel de la Confédération  

Le 14 décembre 2012, les Chambres fédérales ont approuvé la modification de la
Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Cette modification entrera vraisem-
blablement en vigueur le 1er juillet 2013. 

La loi a été modifiée par une disposition (article 4, alinéa 2, lettre e bis)  comme quoi
les employeurs doivent prendre des mesures pour promouvoir auprès des cadres su-
périeurs les connaissances actives d’une deuxième langue officielle et des connais-
sances passives d’une troisième langue officielle. 

Dans l’administration fédérale, on parle au premier chef les langues allemande et
française. Ces deux langues dominent également dans l’échange de correspon-
dance au sein de l’administration. Dans les relations avec l’extérieur de cette der-
nière, l’anglais prend toujours plus d’importance. La disposition décidée par le Par-
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lement réclame en plus des connaissances passives d’une troisième langue offi-
cielle, c’est-à-dire de l’italien, pour les cadres supérieurs. Globalement, il s’agit là
d’exigences élevées envers les cadres supérieurs de l’administration fédérale. 

Résiliation des rapports de travail de durée indéter-
minée à la Confédération

Les rapports de travail sont habituellement supprimés par une résiliation ordinaire,
le cas échéant avec effet immédiat. La résiliation est une action unilatérale d’une
partie contractante.  Dans la pratique et en tant qu’alternative, la suppression du
contrat de travail convenue entre les parties revêt toujours plus d’importance, en
l’occurrence la convention de départ.

Résiliation des rapports de travail par l’employeur

Selon la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), l’employeur peut résilier un
contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants. Comme
motifs objectivement suffisants, on trouve en particulier la violation d’obligations lé-
gales ou contractuelles importantes telles que des manquements dans les prestations
ou le comportement. Si les parties ne peuvent pas s’entendre sur la fin des rapports
de travail, l’employeur procède à la résiliation sous la forme d’une décision écrite. 

La Loi fédérale sur la procédure administrative exige que la personne concernée soit
entendue avant l’établissement de la décision. En outre, la décision doit être fondée
et contenir une indication des moyens de recours. Dès lors, l’employeur doit prou-
ver l’existence de motifs objectivement suffisants qui justifient la résiliation des rap-
ports de travail. L’employé peut attaquer la décision et s’adresser au Tribunal admi-
nistratif fédéral, même encore au Tribunal fédéral. 

Ce cadre juridique exige que les violations d’obligations et les manquements dans
les prestations et le comportement soient documentés: un licenciement doit être
préparé soigneusement. Cette procédure nécessite beaucoup de temps et entraîne
une charge de travail considérable. 

Devant la justice, il n’y a que des gagnants et des perdants. Si le licenciement est
jugé conforme au droit, l’employé licencié en est responsable: sa réputation est at-
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teinte. Si l’employeur a résilié le contrat de travail sans qu’il y ait faute de l’employé,
il est tenu de soutenir ce dernier dans sa transition professionnelle. Hormis des in-
demnités de départ, on pense là au recyclage, au placement à l’extérieur, à la
bourse des emplois, etc.  

Résiliation des rapports de travail d’un commun accord

Convention de départ

D’un commun accord, les parties contractantes peuvent résilier les rapports de tra-
vail en tout temps et à n’importe quel moment. La fin contractuelle doit intervenir
sous la forme écrite par le biais d’une convention de départ. Celle-ci ne doit pas être
justifiée: la question de la faute reste ouverte. La convention permet aux parties de
résilier les rapports de travail sans conflit, rapidement et sous le sceau du respect
mutuel. Les parties ne sont pas liées à des délais de résiliation et peuvent se sépa-
rer immédiatement: exemption. 

Dans la convention de départ, les exigences réciproques (paiement du salaire
jusqu’à l’échéance du délai de résiliation, avoirs en temps, vacances, certificat, de-
voir de restitution, etc.) et les mesures de soutien sont réglées. Les dispositions de
protection urgentes afférentes au droit du travail du Code des obligations sont à
respecter. La  plupart du temps, la résiliation des rapports de travail est souhaitée
par l’employeur, ce qui est stipulé dans la convention par la formule «Fin sur l’initia-
tive de l’employeur». Cette clause empêche que l’assurance-chômage réduise ulté-
rieurement ses prestations à cause d’un chômage provoqué par soi-même. 

Une convention peut rendre service aux deux parties

De plus en plus, les employeurs du secteur public également proposent à leurs em-
ployé(e)s de supprimer les rapports de service par le biais d’une convention au lieu
d’une résiliation. Dès lors et pour les deux parties, le risque d‘une procédure de re-
cours tombe. 

La jurisprudence accepte des conventions de départ pour autant qu’elles reposent
sur des concessions mutuelles et conduisent à des solutions raisonnables. L’em-
ployé doit avoir un intérêt propre à la conclusion de la convention de départ. Elle
crée rapidement pour les deux parties une clarté définitive et épargne pour l’em-
ployeur beaucoup de temps et d’efforts. Cet avantage est rémunéré par une
concession financière de l’employeur. 

Cadre légal dans la Loi sur le personnel de la Confédération

La Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) contient peu de choses sur la ré-
glementation de la convention de départ. On évoque uniquement par la bande la
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fin des rapports de travail d’un commun accord. Dès lors, le Code des obligations
(CO) est largement applicable. 

Lors de la révision partielle de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), le
Parlement a décidé de fixer dans cette dernière le cadre pour l’indemnisation à oc-
troyer lors de la résiliation du contrat de travail (article 19, alinéa 5). En conséquence,
le montant de l’indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un
salaire annuel. L’employeur peut allouer l’indemnité sous la forme d’un versement
unique ou en tranches. Cette réglementation exclut des excès dans le cadre des in-
demnités de départ, excès pris pour cible par l’initiative contre les rémunérations abu-
sives. 

Cas spécial des conditions d’engagement contractuelles

Comme motif légal de résiliation, on trouve aussi la suppression d’une condition
d’engagement contractuelle. On pense là à une disposition spéciale dans les
contrats de travail de directeurs d’office, officiers d’état major supérieurs et autres
employés supérieurs. Par cette disposition, un risque est latent pour les forces de
travail du plus haut niveau. Si un chef de département estime, par manque de
confiance, que la poursuite d’une collaboration fructueuse est exclue, il peut dès
lors proposer au Conseil fédéral la résiliation du contrat de travail. Le renvoi à cette
possibilité conduit généralement à ce que les rapports de travail se terminent d’un
commun accord et qu’une convention de départ soit soumise au Conseil fédéral.
Ce dernier remercie la personne dont il se sépare ainsi pour son engagement et ses
prestations.

Réformes dans l’administration et dans l’armée

Régie fédérale des alcools: regroupement des impôts sur la bière, le
tabac et les boissons spiritueuses sous un même toit

Dans le cadre de la révision totale de la Loi sur l’alcool, il est prévu d’intégrer la Ré-
gie fédérale des alcools (RFA) dans l’Administration fédérale des douanes (AFD). La
compétence liée aux impôts sur la bière, le tabac et les boissons spiritueuses ainsi
qu’à la réglementation régissant le marché de l’alcool reviendra ainsi à une seule
unité d’organisation.  Cette décision du Département fédéral des finances (DFF) du
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24 janvier 2013 ne sera toutefois mise en œuvre qu’après l’entrée en vigueur de la
législation révisée sur l’alcool. 

Actuellement à l’examen devant le Parlement, la révision totale de la Loi sur l’al-
cool prévoit la libéralisation du marché de l’éthanol et des boissons spiritueuses.
Elle permettra simultanément de renforcer la protection de la jeunesse et d’ins-
taurer un régime applicable à la vente d’alcool durant la nuit. 

Sur le plan organisationnel, le centre de profit Alcosuisse, qui exerce le monopole
de la Confédération en matière d’importation d’éthanol, se verra privatisé. Les
autres composantes de la Régie fédérale des alcools seront intégrées, quant à el-
les, dans l’Administration fédérale des douanes. 

Se fondant sur une analyse approfondie, le Département fédéral des finances
(DFF) a décidé de confier à une seule unité d’organisation le soin d’appliquer les
futures lois sur l’imposition des spiritueux et sur le commerce de l’alcool ainsi que
les lois actuelles sur l’imposition de la bière et du tabac.  

La future division «Alcool et tabac», créée pour assumer cette tâche, dépendra
de la division principale «Redevances» de la Direction générale des douanes. La
réunion des différents impôts à la consommation dans le domaine de compé-
tence de l’AFD ouvrira de nombreuses perspectives intéressantes. Elle permettra
notamment d’exploiter les synergies qui existent au niveau de la perception des
impôts, de la gestion des clients et des contrôles. De cette manière, elle fera bais-
ser les charges administratives qui pèsent sur les milieux économiques et les
autorités.  

Les travaux préparatoires pour cette vaste réorganisation continueront d’être
menés parallèlement au traitement de la révision totale de la Loi sur l’alcool par
le Parlement. Ils n’anticiperont pourtant en rien sur les décisions de ce dernier.
La question portant  sur l’emplacement de la nouvelle unité sera tranchée à
une date ultérieure. En outre, la restructuration ne se fera pas aux dépens du
personnel. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation révisée sur l’alcool, la RFA
restera un établissement de la Confédération doté de sa propre personnalité
juridique.
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Interventions parlementaires

Télétravail. La Confédération doit montrer l‘exemple

Motion du conseiller national Jürg Grossen (PVL/BE)

Texte de la motion du 12 décembre 2012

Le Conseil fédéral est chargé d’augmenter de 20 % au minimum la part de télétra-
vail dans l’administration fédérale au cours des cinq ans à venir. 

Justification

Beaucoup d’arguments plaident pour le développement du télétravail. 

Ainsi, la hausse du nombre de pendulaires a des répercussions importantes sur l’en-
vironnement et la santé, et les capacités de nos infrastructures de transport attei-
gnent bientôt leurs limites; celles-ci sont même déjà surchargées. Les conséquences
sont multiples: dégradation de l’environnement, hausse des coûts et baisse de la
qualité de vie.  

Du point de vue social, et surtout du point de vue de la politique familiale, il serait
préférable que les employés passent moins de temps pour se rendre sur leur lieu de
travail et puissent répartir leur temps de travail de manière plus flexible. Les em-
ployeurs en tireraient également profit, leurs collaboratrices et collaborateurs étant
davantage satisfaits et, dès lors, plus productifs. Une mobilité inutile fait au-
jourd’hui perdre à notre économie trop de temps, d’énergie et d’argent. 

Dans l’administration fédérale justement, nombre d’activités (de bureau) n’exigent
pas une présence quotidienne sur place, en particulier grâce aux moyens de com-
munication modernes. C’est la raison pour laquelle la Confédération doit jouer un
rôle de précurseur et accroître fortement la part de télétravail en faveur de ses em-
ployé(e)s au cours de ces prochaines années.

Prise de position du Conseil fédéral du 13 février 2013 

Dans le cadre de la stratégie concernant le personnel de l’administration fédérale
pour les années 2011 à 2015, cette dernière, en sa qualité d’employeur, définit, par
le biais de valeurs de référence et de normes applicables à toute l’administration fé-
dérale, les critères que doit remplir un poste de travail mobile. A cet effet, elle tient
compte non seulement du télétravail, mais aussi du travail devant être effectué du-
rant les déplacements, les séances ou auprès de la clientèle.   
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Le télétravail est sans autre possible avec l’infrastructure en place. Il est d’ailleurs
déjà pratiqué aujourd’hui. A partir de 2013, le programme UCC (Unified Commu-
nication & Collaboration) permettra de passer de la téléphonie traditionnelle à un
système de communication aux fonctions bien plus étendues qui intègre la bureau-
tique. Techniquement, l’administration fédérale disposera alors des moyens de
communication les plus modernes qui faciliteront encore le télétravail. 

Le télétravail et le travail mobile exercent une influence considérable sur la manière
de conduire le personnel. Les supérieurs hiérarchiques doivent donc être préparés
et formés à la gestion de ces nouvelles formes de travail. Un accroissement du télé-
travail et du travail durant les déplacements modifie en outre toute la gestion de
l’immobilier de l’administration fédérale.  

La Confédération est actuellement en train de développer, pour l’ensemble de l’ad-
ministration fédérale, une stratégie de mobilité qui servira de base pour définir les
détails et la mise en œuvre  d’un train de mesures adéquates dans le domaine de la
mobilité. Dans le cadre du programme RUMBA (gestion des ressources et manage-
ment environnemental de l’administration fédérale), le Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) exa-
mine, en collaboration avec l’Office fédéral du personnel (OFPER), la faisabilité
d’une stratégie de mobilité applicable à l’ensemble de l’administration fédérale.
Cette étude de faisabilité, à présent terminée, sera présentée durant le premier tri-
mestre de l’année 2013.  

Pour des raisons écologiques, sociopolitiques et économiques, le Conseil fédéral
soutient les formes de travail flexibles. Le télétravail et le travail mobile sont essen-
tiels pour tenir compte de manière optimale des besoins des collaboratrices et col-
laborateurs dans les différentes périodes de leur vie. Une organisation flexible du
travail permet aux collaboratrices et collaborateurs d’être à la fois très indépendants
dans l’exécution de leurs tâches et de bénéficier de conditions idéales pour conci-
lier leur vie professionnelle et leur vie privée. 

En mettant en œuvre  le projet  susmentionné, l’administration fédérale joue, au-
jourd’hui déjà, un rôle de pionnier en matière d’utilisation de formes modernes de
travail et de modèles d’horaires à la carte. La mise en réseau de tous les facteurs dé-
terminants (conduite, personnel, informatique, gestion de l’immobilier) est décisive
pour la réussite du projet. 

Une sensibilisation ciblée des supérieurs hiérarchiques ainsi que des collaboratrices et
des collaborateurs sur les nouvelles possibilités techniques et leurs effets, de même
qu’une définition des fonctions adaptées au télétravail ou au travail mobile, permettra
d’accroître durablement la part de personnel utilisant ces nouvelles formes de travail.  
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Chaque unité administrative doit cependant examiner attentivement où et dans
quelle mesure elle peut utiliser ces formes de travail et prendre ses décisions avec
l’accord des responsables hiérarchiques ainsi que des collaboratrices et collabora-
teurs concernés. En effet, le travail mobile modifie fortement l’organisation du tra-
vail et peut également avoir des répercussions négatives sur la collaboration et le
travail en équipe, car toutes les fonctions et tâches n’y sont pas adaptées. Le télé-
travail est possible dans des fonctions bien définies et répond à un intérêt général
et à un besoin. Le Conseil fédéral considère donc qu’il n’est pas judicieux de fixer
un quota pour augmenter la part du télétravail. 

Proposition du Conseil fédéral du 13 février 2013

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 

Contrats à durée déterminée aux EPF. La lettre de la loi est-elle respectée? 

Interpellation de la conseillère nationale Maria Bernasconi (PS/GE) 

Texte de l’interpellation du 5 décembre 2012

Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes: 
1. Les écoles polytechniques fédérales (EPF) ont-elles modifié leur politique d’enga-

gement au cours de ces dernières années?
2. Le financement croissant de la recherche et de la formation par des fonds tiers a-t-

il engendré une augmentation des contrats à durée déterminée au sein des EPF? 
3. Dans quelle mesure, le personnel administratif et technique des EPF est-il

concerné par des contrats de durée déterminée? 
4. Les durées maximales prévues pour les rapports de travail à durée déterminée

sont-elles respectées, aussi bien dans les catégories professionnelles soumises à
exception que dans les autres? 

Justification

L’Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF, article 19) stipule
que les rapports de travail sont en principe de durée indéterminée. Les rapports de
durée déterminée concernent les divers types d’assistants, les collaboratrices et col-
laborateurs scientifiques engagés dans l’enseignement et dans le cadre de projets
de recherche, ainsi que d’autres membres du personnel chargés d’exécuter des tâ-
ches de durée déterminée liées à l’infrastructure.   

Les contrats à durée déterminée peuvent se justifier pour le personnel scientifique
en formation, notamment pour que celui-ci puisse poursuivre sa carrière ailleurs. De
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même, ils ont un sens s’ils sont utilisés dans le cadre de projets précis. A cet égard,
le recours croissant des hautes écoles à des financements tiers accordés pour des
projets spécifiques est susceptible d’augmenter le nombre de contrats à durée dé-
terminée.  

Il s’agit dès lors de savoir si, dans ce contexte, les EPF ont modifié leur politique
d’engagement et de vérifier qu’elles n’ont pas étendu ce type de rapports de travail
au-delà des limites fixées. Par exemple, en concluant des contrats à durée détermi-
née avec des membres du personnel administratif et technique effectuant des tâ-
ches pérennes. Ou encore, en outrepassant les durées maximales au-delà desquel-
les les contrats à durée déterminée sont transformés en contrat à durée
indéterminée (soit cinq ans et davantage pour les catégories de personnel typique-
ment au bénéfice de contrat à durée déterminée).  

Comme le précise l’OPers-EPF, article 19, alinéa 3, les rapports de travail de durée
déterminée ne peuvent pas être conclus dans le but de contourner la Loi sur le per-
sonnel de la Confédération (LPers), notamment la disposition relative à la protec-
tion contre le licenciement (article 14). Dans le contexte de changement que
connaissent les EPF, il est important de vérifier si la loi continue d’être respectée.

Réponse du Conseil fédéral du 30 janvier 2013

1. Les EPF n’ont pas changé leur politique d’engagement du personnel au cours de
ces dernières années. Des contrats à durée indéterminée sont conclus dans l’en-
semble du domaine des EPF afin d’assurer les prestations d’infrastructure au sens
large, notamment pour les services d’appui technique et administratif, auprès de la
grande majorité des professeurs, mais aussi pour le management et l’infrastructure
des unités de recherche. 

Par contre, la majorité des contrats de travail du personnel scientifique sont conclus
pour une durée déterminée. Les doctorants, post-doctorants et assistants scientifi-
ques rattachés à des projets de recherche sont encore en formation dans ces fonc-
tions. En règle générale, ils mèneront la prochaine étape de leur carrière dans une
autre institution ou dans le secteur privé. A cela s’ajoute le fait qu’ils travaillent sur
des projets dont la plupart sont financés par des fonds secondaires ou des fonds de
tiers. Dans ce type de financement de projet, les contrats de travail sont conclus
pour une durée déterminée, au maximum pour la durée du projet. 

2. La proportion d’employé(e)s à durée déterminée dans l’ensemble du personnel
du domaine des EPF a passé de 52,7 % en 2008 à 54,5 % en 2011. Cette évolu-
tion reflète la progression du personnel scientifique par rapport au personnel tech-
nique et administratif, tendance observée dans l’ensemble du domaine des EPF. En
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nombre absolu, le personnel scientifique a augmenté de 1‘447 personnes sur la
même période, pour atteindre 11‘689 personnes en 2011. Il s’agit en majorité de
doctorants et de post-doctorants rattachés à des projets financés par des fonds se-
condaires et des fonds de tiers. 

3. Le personnel administratif et technique est engagé par des contrats de travail de
durée déterminée dans les cas où il s’agit de fonctions liées à des projets financés
sur des fonds secondaires et des fonds de tiers. La durée maximale de ces contrats
est de cinq ans. 

4. Le Conseil fédéral ne dispose d’aucun indice laissant à penser que le Conseil des
EPF néglige sa tâche légale consistant à veiller au respect des dispositions afféren-
tes au droit du  personnel dans le domaine des EPF. 

Représentativité des minorités linguistiques parmi les cadres de l‘armée

Interpellation du conseiller national Hugues Hiltpold (PLR/GE)

Texte de l’interpellation du 14 décembre 2012

Dans une interview publiée le 12 novembre 2012, Monsieur Denis Froidevaux, pré-
sident de la Société suisse des officiers, soulignait l’absence marquée des Latins
parmi les nouveaux officiers de carrière et la carence, de manière générale, des Ro-
mands et des Tessinois dans les cadres de l’armée suisse. 

Pourtant, le plurilinguisme est un des piliers de la société helvétique et contribue à
la bonne intégration de l’armée dans la population autant qu’à celle des recrues ro-
mandes et tessinoises dans leur école de recrues.  

Dans ce contexte, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes: 
1. Quel est le nombre de Romands, Tessinois et Suisses alémaniques qui ont été

promus en tant qu’officiers de carrière au cours de ces 10 dernières années? 
2. De quelle manière la réduction du budget de l’armée et des effectifs de la troupe

a affecté le plurilinguisme au sein de l’armée, notamment chez les cadres?
3. A combien se sont élevées les économies obtenues par ces réductions?
4. Quels sont les efforts qui ont été entrepris ou qui vont l’être afin que la situation

du plurilinguisme s’améliore à nouveau? 

Réponse du Conseil fédéral du 13 février 2013

1. Concernant les 411 officiers de carrière qui ont suivi la formation de l’Académie
militaire à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), au cours de ces dix
dernières années, la répartition linguistique est la suivante: 
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63 officiers de carrière francophones; (15.3 %)
30 officiers de carrière italophones; (7.4 %)

318 officiers de carrière germanophones; (77.3 %)

La représentation des langues nationales au sein de l’ensemble du corps des offi-
ciers (cadres de milice et de carrière) est restée stable au cours de ces dix dernières
années. La répartition est constante depuis 2004: 

15 % officiers francophones;
4 % officiers italophones;

81 % officiers germanophones. 

Le 1er mars 2012 (dernier dénombrement de l’armée), les chiffres exacts étaient
les suivants: 14’525 officiers germanophones, 2’722 officiers francophones
et 756 officiers italophones. En comparaison avec la répartition linguistique
de la population suisse (74 % de germanophones, 21 % de francophones et
5 % d’italophones), les officiers francophones sont sous-représentés au profit
des officiers germanophones. Ce taux est toutefois constant depuis de nom-
breuses années et n’a aucun rapport avec les restrictions budgétaires ou des
effectifs. 

2. Les réductions effectuées jusqu’ici dans le crédit du personnel (salariés) et la di-
minution de l’effectif du personnel qui en découle ont peu touché le personnel
de carrière militaire et n’ont eu aucune répercussion directe sur la répartition lin-
guistique du corps professionnel. 

3. Aucune économie n’a été  réalisée au niveau de la répartition linguistique auprès
du personnel de militaire de carrière.  

4. Le marketing du personnel pour le personnel militaire regroupe diverses activités
destinées à attirer un nombre suffisant de cadres qualifiés auprès des militaires de
carrière. Ces mesures comprennent entre autres des conférences lors des diffé-
rents stages de cadres de l’armée ainsi que la présence à diverses foires dans les
différentes régions linguistiques. En 2012, hormis les foires qui se sont déroulées
en Suisse alémanique, l’armée a, par exemple, participé à «ESPOprofessioni» à
Lugano et au «Salon des étudiants» de l’Uni Lugano ainsi qu’à la Journée poly-
technique à l’EPF de Lausanne. Ces ativités seront maintenues et si possible dé-
veloppées au cours de ces prochaines années. 
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Rapport de gestion 2012 de l’Association des cadres
de la Confédération

1. Introduction

2012 – une année mouvementée pour la politique du personnel de la Confédération

– Cela bouge en matière de droit du personnel de la Confédération

Dix années après l’entrée en vigueur de la Loi sur le personnel de la Confédération
(LPers) du 25 mars 2000, la «Loi Villiger» a été révisée partiellement et, pour la pre-
mière fois, par le biais de l’arrêté fédéral du 14 décembre 2012. La solution de com-
promis, négociée avec les associations et syndicats du personnel, prévoyant des
adaptations du droit de résiliation des rapports de travail et des modifications dans
la procédure de recours, a été approuvée par les Chambres fédérales. Une des nou-
veautés introduites par le Parlement dans la loi se trouve être l’encouragement au
plurilinguisme auprès des cadres supérieurs. La nouvelle disposition exige des
connaissances passives d’une troisième langue officielle, en l’occurrence de l’italien,
pour les cadres supérieurs. 

Le remplacement de la réglementation de préretraite pour des catégories de per-
sonnel déterminées par une nouvelle solution d’assurance a donné lieu à beaucoup
de discussions. On retrouve avant tout dans les catégories de personnel détermi-
nées les officiers de carrière, les sous-officiers de carrière et les membres du Corps
des gardes-frontière (Cgfr). L’article 33 de l’Ordonnance sur le personnel de la
Confédération (OPers) prévoit une retraite anticipée pour ces catégories de person-
nel. La réglementation s’applique depuis le 1er juillet 2008. Le 17 février 2010 déjà,
le Conseil fédéral avait décidé de la réexaminer, dans une optique d’économies.
Cette marche à suivre précipitée a fortement ébranlé la confiance des personnes
touchées envers la fiabilité de l’employeur Confédération. 

– Stagnation persistante en ce qui concerne le nouveau système salarial de la
Confédération 

Depuis 2006, l’EPF de Zurich dispose d’un système salarial comportant 15 plages de
salaire. Le 30 novembre 2005, le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz annonça la
mise sur pied d’un nouveau système salarial à la Confédération avec des plages sa-
lariales. Les 38 classes de salaire fortement structurées aujourd’hui devraient être
remplacées par un système de plage salariale flexible. Le 26 avril 2007 déjà, le Dé-
partement fédéral des finances (DFF) avait communiqué que le projet allait être sus-
pendu pour des raisons de coûts. Le 12 mars 2012, la conseillère fédérale Eveline
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Widmer-Schlumpf déclara au Conseil national qu’un système de plage salariale de-
vait être introduit tout d’abord dans le domaine des cadres supérieurs au 1er janvier
2013: un système comprenant un salaire de base et des composantes flexibles. Le
30 novembre 2012, le Conseil fédéral décida de renoncer à l’introduction d’un sys-
tème de plage salariale pour les cadres: une chance que l’employeur a laissé passer! 

– Beaucoup de dynamisme auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Au 1er juillet 2012, les bases de calcul ont été adaptées aux données statistiques ac-
tuelles: adaptation à l’espérance de vie croissante. Ce changement de bases tech-
niques a conduit à une baisse du taux de conversion de 6,53 à 6,15 %. Cette ré-
duction a pour conséquence des rentes plus faibles.  

Afin d’éviter un démantèlement de prestations et au sein de l’administration fédé-
rale, les cotisations à la caisse de pensions ont été augmentées de 1 % à partir du
1er juillet 2012. Après d’intenses discussions entre le Département fédéral des finan-
ces (DFF) et les associations/syndicats du personnel, ces derniers ont obtenu que la
Confédération prenne à sa charge l’augmentation des cotisations pour les em-
ployé(e)s âgés de 35 ans et plus. Un beau succès! 

Le changement des bases techniques à peine terminé, les associations et syndicats
du personnel se sont vus confrontés au prochain défi. En effet, le 19 décembre 2012,
la Commission de la caisse a décidé, au 1er janvier 2015,  de diminuer le taux d’inté-
rêt technique de 3,5 % aujourd’hui à 2,75 % et le taux de conversion de 6,15 % au-
jourd’hui à 5,65 % désormais. Les associations et syndicats du personnel sont dans
l’attente de nouvelles négociations avec le Département fédéral des finances (DFF). 

En 2012, les bénéficiaires de rentes se trouvaient du côté sécurisé de la barrière. Ce
sera 

– Augmentation de salaire de 0,5 % pour 2013 face à un renchérissement en
baisse

Les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale ont obtenu en
2013 une augmentation de 0,5 % du salaire réel. A cause du renchérissement an-
nuel négatif (-0,7%), une compensation du renchérissement n’a pas été octroyée.
Tel est le résultat des négociations qui se sont déroulées le 15 novembre 2012 en-
tre les associations/syndicats du personnel de la Confédération et la présidente de
la Confédération, Madame Eveline Widmer-Schlumpf. C’est un résultat réjouissant. 
En revanche, la présidente de la Confédération n’est pas entrée en matière sur
d’autres revendications des associations et syndicats du personnel telles que, par
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exemple, une allocation unique en faveur des bénéficiaires de rentes. Une fois de
plus et pour la neuvième fois consécutive depuis 2005, les rentières et rentiers de la
Confédération sont repartis les mains vides de la table des négociations. Le thème
du retard pris par les rentes en ce qui concerne la compensation du renchérisse-
ment, soit quelque 5 %, demeure sur la liste des affaires en suspens des partenai-
res sociaux. 

– Beaux succès – effectifs des membres en diminution 

L’Association des cadres de la Confédération ACC représente, de manière pragma-
tique, efficiente et sans grand tapage dans l’opinion publique, les intérêts des ca-
dres actifs et retraités de la Confédération. Les membres du comité s’engagent for-
tement dans la défense des intérêts économiques et professionnels des membres
auprès des employeurs et dans le cadre de l’assistance apportée aux membres lors
de problèmes individuels.  

Et pourtant, ils ne suscitent en retour que peu de reconnaissance de la part des em-
ployé(e)s: le nombre des membres de notre association est en baisse, sans oublier
le fait que 70 % des employé(e)s de la Confédération n’appartiennent à aucun syn-
dicat/association du personnel. 

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

Peter Büttiker
Président central

2. Objets spécifiques

2.1 Droit du personnel de la Confédération

2.1.1 La révision de la Loi sur le personnel de la Confédération est sous toit

Le 14 décembre 2012, les Chambres fédérales ont approuvé la modification de la Loi
sur le personnel de la Confédération (LPers). Ainsi, un processus législatif, introduit
par le message du Conseil fédéral du 21 août 2011, a trouvé sa conclusion. Jusqu’à
ce jour, personne n’a annoncé le lancement d’un référendum contre la loi révisée. 

Points principaux de la révision

– Adaptation du droit afférent au licenciement

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

En cas de résiliation du contrat de travail sans qu’il y ait faute de l’employé, une sé-
rie de mesures de soutien à la transition professionnelle (recyclage, replacement ex-
terne, recherche d’emploi, etc.) figurent désormais au premier plan. La réintégra-
tion 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 inoppor-
tun 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 sa-
laire annuel (article 34b, alinéa 2).  

Désormais, la suppression générale de l’effet suspensif des recours est inscrite dans
la loi. La procédure de recours se voit simplifiée: l’organe interne de recours est 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 loi en vigueur ne connaît que le congé de maternité. Le finance-
ment de la prévoyance professionnelle est réglé de manière plus souple : la loi révi-
sée prévoit la possibilité de financer systématiquement les prestations de pré-
voyance au-delà des montants paritaires et d’octroyer une allocation unique en
faveur des bénéficiaires de rentes. 

– Invalidité professionnelle (article 32j, alinéa 2bis)

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

Nouveautés importantes introduites dans la loi par le Parlement

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

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

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

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

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

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

– Limitations du droit de recours (article 34) 

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

Remarques de l’ACC face à la révision de la Loi sur le personnel de la Confédé-
ration

Résultat dans la ligne du Conseil fédéral

Le projet du Conseil fédéral a repris la solution de compromis négociée avec les as-
sociations et syndicats du personnel. Aussi bien le Conseil des Etats que le Conseil
national ont suivi la ligne de conduite que le Conseil fédéral avait proposée dans
son projet. Grâce à sa franchise, à son réalisme et à sa compétence, la conseillère
fédérale responsable est parvenue à convaincre aussi le Parlement. 

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

Le complément apporté à la loi concernant le plurilinguisme auprès des cadres su-
périeurs revêt une importance significative. Au sein de l’administration fédérale, on
parle surtout les langues allemande et française. Ces deux langues sont également
prédominantes dans les échanges de correspondance à l’intérieur de l’administra-
tion fédérale. Il faut tout de même souligner le fait que l’anglais prend toujours plus
d’importance dans les relations extérieures de l’administration. 
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La disposition décidée par le Parlement (article 4) demande en sus des connaissan-
ces passives d’une troisième langue officielle, c’est-à-dire de l’italien pour les cadres
supérieurs. 

2.1.2 Révision de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération 

Règles de comportement pour les employé(e)s de la Confédération

Le 15 août 2012, le Conseil fédéral a adopté un renforcement des règles de com-
portement visant à prévenir les conflits d’intérêts et l’utilisation abusive d’informa-
tions non rendues publiques. Il s’agit, d’une part, d’adaptations de l’Ordonnance
sur le personnel de la Confédération (OPers) et, d’autre part, de révisions du Code
de comportement en vigueur de l’administration générale de la Confédération.

– Révision de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) 

La réputation de la Confédération dépend pour l’essentiel de la confiance que lui
témoigne la population. Or, cette confiance présuppose que tous les employé(e)s
aient un comportement correct en tout temps. Le Conseil fédéral a défini les prin-
cipes d’un comportement correct dans l’Ordonnance sur le personnel de la Confé-
dération (OPers). Il a ainsi complété la réglementation en vigueur, notamment l’in-
terdiction d’accepter des dons (les employé(e)s qui participent à un processus
d’achat ou de décision sont tenus, par exemple, de refuser même les avantages de
faible importance conformes aux usages sociaux) ou l’obligation d’annoncer toute
activité accessoire, même non rémunérée, si le risque de conflits d’intérêt ne peut
pas être exclu (par exemple, lors de l’exercice d’une activité de conseiller auprès
d’une entreprise mandatée par la Confédération). 

Par ailleurs, le Conseil fédéral a précisé dans une nouvelle disposition le devoir de
fidélité prévu dans la loi, en réglant les opérations pour son compte propre («affai-
res d’initiés»), le devoir de récusation et le comportement à adopter en cas
d’invitations. Les départements et les unités administratives peuvent préciser ces
dispositions et, le cas échéant, les renforcer pour les domaines ou les fonctions
sensibles.

– Révision totale du Code de comportement de l’administration fédérale

En outre, le Conseil fédéral a tenu compte, dans la révision totale du Code de com-
portement de l’administration fédérale, des dispositions visant à prévenir les conflits
d’intérêt et l’utilisation abusive d’informations non rendues publiques. Ce code a
été remis à tous les employé(e)s. 
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2.1.3 Ordonnance sur la mise à la retraite de catégories de personnel déterminées 

Du congé de préretraite…

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

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

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

…à l’Ordonnance sur la mise à la retraite de catégories de personnel déterminées

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.  

Le Conseil fédéral reconnaît qu’une réglementation particulière est toujours néces-
saire pour les membres du Corps des gardes-frontière et le personnel militaire, ré-
glementation tenant compte des exigences et des charges attachées à l’exercice de
la profession. Il s’agit d’élaborer une solution d’assurance auprès de PUBLICA par
laquelle l’employeur s’acquitte de cotisations supplémentaires à la prévoyance pro-
fessionnelle. Par le biais de cette indemnisation, une retraite anticipée doit toujours
être rendue possible. Cependant, l’âge de la retraite doit être relevé de deux ans par
rapport à la solution en vigueur. A long terme, la nouvelle réglementation doit être
liée à des économies d’ordre financier pour la Confédération. 
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En janvier 2013, les associations et syndicats du personnel ont pu prendre position
face aux propositions concrètes. 

2.2 Caisse fédérale de pensions PUBLICA

2.2.1 Comptes annuels 2011: année maigre pour la Caisse fédérale de pensions

En dépit d’un environnement de marché difficile, l’exercice 2011 s’est déroulé nor-
malement pour PUBLICA. La performance obtenue de + 1,71 % sur l’ensemble de
la fortune peut être considérée comme un bon résultat de placements, eu égard
aux turbulences intervenues sur les marchés financiers. Des cours sur les actions en
baisse furent compensés par des gains de valeur sur les obligations. La performance
attendue n’a pas été atteinte, si bien que le taux de couverture moyen de toutes les
caisses de prévoyance de PUBLICA a reculé de 1,4 % par rapport à l’année précé-
dente, passant de 104,5 % à 103,1 %. 

2.2.2 Baisse du taux de conversion au 1er juillet 2012

L’ajustement du taux de conversion aux paramètres de calcul actuels – en particu-
lier à l’allongement de l’espérance de vie – est intervenu le 1er juillet 2012. Ce chan-
gement de bases techniques a conduit à une baisse du taux de conversion de 6,53
à 6,15 %. Le taux de conversion constitue le pont conduisant du capital épargné à
la rente. Une diminution entraîne des rentes plus basses.

Pour amortir la réduction des prestations de vieillesse, chaque personne assurée ac-
tive s’est vu attribuer à cette date une quote-part des provisions techniques. 

Les rentes en cours avant le 1er juillet 2012 n’ont pas été touchées par la baisse du
taux de conversion. 

Afin d’éviter un démantèlement des prestations pour les employé(e)s, les cotisa-
tions à la caisse de pensions ont été augmentées de 1 % dans l’administration fé-
dérale à partir du 1er juillet 2012. Après d’intensives discussions entre les associa-
tions/syndicats du personnel et la cheffe du Département fédéral des finances
(DFF), le Conseil fédéral a décidé de prendre entièrement à sa charge l’augmenta-
tion des cotisations pour les employé(e)s à partir de l’âge de 35 ans (coûts annuels
de 20 millions de francs). 

2.2.3 L’année 2012 – une année grasse pour la Caisse fédérale de pensions

Les comptes annuels de la caisse de pensions PUBLICA au 31 décembre 2012 ne
sont pas encore disponibles. Il s’avère pourtant que l’année 2012 a été une bonne
année pour la Caisse fédérale de pensions. En effet, les cours en bourse ont forte-
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ment augmenté au plan mondial. Ce développement positif a amené l’Organe pa-
ritaire de la caisse de prévoyance Confédération à bonifier pour 2012 un intérêt de
2 % sur l’avoir de vieillesse des employé(e)s de l’administration fédérale. 

2.2.4 Modification dans la politique de placement

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

2.2.5 Baisse du taux d’intérêt technique au 1er janvier 2015

Le 19 décembre 2012, la Commission de la caisse PUBLICA a pris une décision à op-
tion stratégique. Elle a décidé de baisser le taux d’intérêt technique de 3,5 % au-
jourd’hui à 2,75 % au 1er janvier 2015 et le taux de conversion de 6,15 % au-
jourd’hui à 5,65 % dorénavant. Cette décision est fondée sur le bas niveau des
intérêts qui perdure et, par corollaire, sur les rendements plus faibles de la fortune.  
Ces décisions entraînent des coûts élevés. L’objectif visant à maintenir autant que
faire se peut le niveau actuel de la prévoyance revêt une grande importance pour le
personnel. Pour y parvenir, des provisions significatives doivent être constituées
pendant quatre années auprès de la caisse de pensions. Toutefois, la condition
préalable est que PUBLICA obtienne constamment des bons résultats sur ses place-
ments, au cours des années à venir jusqu’en 2015.  

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

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

2.3 PUBLICA: assemblée des délégué(e)s

Les élections en vue du renouvellement total de l’assemblée des délégué(e)s PU-
BLICA, comptant 80 membres et dont la période administrative s’est achevée le 31
décembre 2012, se sont déroulées le 26 octobre 2012. 6'221 électrices et électeurs
sur 56'473 ayant le droit de vote ont pris part au scrutin, ce qui correspond à un
taux de participation de 11,02 %.
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Quatre circonscriptions électorales avaient été créées en vue d’élire l’assemblée des
délégué(e)s PUBLICA. L’Association des cadres de la Confédération ACC avait dé-
posé 8 candidatures pour la circonscription électorale Confédération et 12 candida-
tures pour la circonscription électorale Domaine des EPF. 

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

– Circonscription électorale Confédération (61 sièges): 

Christian Bachofner, DFJP, Office fédéral des migrations
Daniel Bürki, DFF, Corps des gardes-frontières
Ernst Steinmann, DFAE
Jürg Studer, DDPS, Forces aériennes
Hildegard Weber, DDPS, Office fédéral de la protection de la population

– Circonscription électorale Domaine des EPF (15 sièges):
Peter Allenspach, Institut Paul Scherrer 
Jürg Dual, EPFZ
Haimo Jöhri, Institut Paul Scherrer 
Heidi Leutwyler, EMPA
Karin Schöb, EMPA
Philippe Thalmann, EPFL
Consuelo Antille, EPFL
Patrick Dilger, EPFZ
Patrick Pollet, EPFZ.

La première tâche importante des délégué(e)s élu(e)s sera de désigner la représen-
tation des personnes assurées au sein de la Commission de la caisse dont la période
administrative s’achèvera à la fin du mois de juin 2013.

2.4 Mesures salariales 2013 

2.4.1 Mesures salariales 2013 de la Confédération: augmentation du salaire réel
de 0,5 %

Les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale reçoivent en 2013
une augmentation du salaire réel de 0,5 %. A cause du renchérissement annuel né-
gatif, ils ne reçoivent pas de compensation du renchérissement (-0,7 %). Tel est le
résultat des négociations qui se sont déroulées le 15 novembre 2012 entre les as-
sociations/syndicats du personnel fédéral et la présidente de la Confédération, Ma-
dame Eveline Widmer-Schlumpf. Le Conseil fédéral a approuvé ce résultat en date
du 30 novembre 2012. 
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En revanche, la Présidente de la Confédération n’est pas entrée en matière sur
d’autres revendications des associations et syndicats du personnel telles que, par
exemple, une allocation unique en faveur des bénéficiaires de rentes. 

Remarques de l’ACC

Au départ, 31 millions de francs avaient été portés au budget 2013 pour la com-
pensation du renchérissement et les mesures salariales. Etant donné le renchérisse-
ment annuel négatif, la Présidente de la Confédération n’était pas disposée à épui-
ser totalement la marge de manœuvre financière: 0,5 % d’augmentation du salaire
réel signifie des coûts supplémentaires de 26 millions de francs. Les employé(e)s de
la Confédération peuvent se réjouir d’un plus réel pour garnir leur gousset.  

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

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

2.4.2 Mesures salariales des établissements autonomes de la Confédération 

– Mesures salariales dans le Domaine des EPF (voir chiffre 2.8)

– Mesures salariales 2013 de PUBLICA et Swissmedic 

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

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

2.5 Réformes dans l’administration et dans l’armée

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

DEFR au lieu de DFE. Le 1er janvier 2013, le Département fédéral de l’économie
(DFE) a pris le nom de Département fédéral de l’économie, de la formation et de la
recherche (DEFR). L’appellation choisie reflète la nouvelle composition du départe-
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ment qui abritera désormais deux secrétariats d’Etat, en l’occurrence, l’actuel Se-
crétariat d’Etat à l’économie (SECO) et le nouveau Secrétariat d’Etat à la formation,
à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la re-
cherche (SER), ainsi que l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT), qui dépend du DFE, y ont été regroupés. 

Au début de l’année 2013, l’Office vétérinaire fédéral (OVF) a quitté en contrepar-
tie le DFE pour rejoindre le DFI. Quant au bureau de l’intégration, il est rattaché au
seul Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en devenant la Direction
des affaires européennes. Le nombre de postes du nouveau DEFR est plus ou moins
le même que celui de l’ancien DFE.

La sécurité alimentaire et les affaires vétérinaires réunies au sein d’un seul office fé-
déral à partir de 2014

L’actuel Office vétérinaire fédéral (OVF) et la division Sécurité alimentaire de l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP) seront regroupés en 2014 pour former un nou-
vel office fédéral. Cette réorganisation au sein du Département fédéral de l’inté-
rieur (DFI) n’entraînera pas de réduction des effectifs. Le nouvel office, situé à
Berne-Liebefeld, comptera quelque 250 collaboratrices et collaborateurs.

Changements fondamentaux dans l’organisation de l’OFIT

Selon l’avis du nouveau directeur de l’Office fédéral de l’informatique et de la télé-
communication (OFIT), Monsieur Giovanni Conti, son office possède un système
d’organisation et de conduite qui complique l’orientation intégrale sur le service.
L’orientation axée sur la clientèle doit dès lors être renforcée. En été 2012, le pro-
cessus pour une réorientation fondamentale de l’OFIT a été mis sur les rails. Ce pro-
cessus est accompagné par la maison  Boston Consulting Group.

Nouvelle organisation des stations de recherche agronomiques  (Agroscope)

Les trois stations de recherche  Agroscope existantes seront réunies sous un même
toit en 2013 et conduites en tant qu’une seule unité à partir de 2014. Toutefois, les
activités de recherche se déploieront toujours sur les différents sites. Au courant de
l’année 2017, la station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux se verra concen-
trée à Posieux, ce qui implique le déménagement de 150 collaboratrices et collabo-
rateurs. 

Ré-réorganisation de l’Office fédéral des migrations (ODM) 

Le 2 février 2012, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a fait savoir que la
réorganisation de l’Office fédéral des migrations (ODM), décidée en 2010, allait
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être repensée dans le domaine de l’asile.  Le détonateur pour ce faire était une éva-
luation externe. Cette dernière avait constaté, entre autres, que les compétences
spécifiques internes étaient trop peu utilisées et que des objections justifiées
avaient été ignorées. La nouvelle réorganisation sera conduite dans le cadre d’un
développement d’organisation, sans maisons de conseils de l’extérieur et en colla-
boration avec les partenaires sociaux. 

A la fin de l’année, les décisions de principe quant au nouvel organigramme ont été
prises. La procédure d’asile et le retour ne seront plus traités par une seule et même
instance. Hormis le Domaine de direction Asile (340 collaboratrices et collabora-
teurs) comprenant quatre divisions, on mettra nouvellement sur pied un Domaine
de direction Collaboration internationale et Retour (100 collaboratrices et collabora-
teurs). La nouvelle organisation sera opérationnelle à partir du 1er septembre 2013. 

2.6 Réexamen des tâches de la Confédération

2.6.1 Message du 19 décembre 2012 sur le programme de consolidation et de rée-
xamen des tâches 2014 (CRT 2014)

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

En adoptant le message sur le CRT 2014, le Conseil fédéral donne suite à un man-
dat du Parlement. En effet, ce dernier avait transmis au printemps 2012 une mo-
tion dans laquelle il chargeait le Conseil fédéral de poursuivre le réexamen des tâ-
ches et d’affecter les excédents ainsi réalisés à la réduction de la dette. 

– Paquet de mesures équilibré

Parmi ces mesures, on trouve également celles afférentes au domaine propre de
l’administration. Elles se montent à quelque 105 millions de francs par année, ce
qui correspond à 15 % environ du volume global du CRT 2014. Les mesures prises
en ce qui concerne l’armée n’y sont pas incluses.  

– Décision afférente au financement de l’armée

Lors de l’élaboration du CRT 2014, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion
que l’armée ne devait pas être exclue de mesures d’économies.   
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En tenant compte de sa décision antérieure sur le plafond des dépenses de l’armée,
le Conseil fédéral a décidé, sur ces entrefaites, de procéder à des économies durant
l’année 2014 avant tout (74,0 millions de francs); au cours des années suivantes, les
économies seront sensiblement plus faibles (13 millions), si bien que le plafond des
dépenses de 4,7 milliards de francs à partir de 2015 pourra être respecté. En 2014,
le plafond des dépenses sera de 4,5 milliards de francs. 

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

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

Remarques de l’ACC

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

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

2.6.2 Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de per-
sonnel (ORCPP) 

Voir la contribution «Nouvelle formule pour la retraite des collaborateurs des caté-
gories particulières de personnel» dans ce numéro. 

2.7  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). Sept séances ordinaires se sont déroulées en 2012, ainsi
qu’une séance spéciale (information / marche à suivre concernant la préretraite de
catégories de personnel déterminées). Les points principaux traités furent:
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• Révision de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers); feed-back éma-
nant des commissions parlementaires et des conseils; votation finale le 14 dé-
cembre 2012.

• Révision de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers); entre-
tiens spécialisés avec les associations et syndicats du personnel; consultation des
offices; projet au Conseil fédéral prévu pour le mois de janvier 2013.

• Compensation du renchérissement sur les rentes; ordonnance d’exécution affé-
rente au renchérissement sur les rentes.

• Réexamen de la réglementation de préretraite pour des catégories de personnel
déterminées (personnel militaire, Cgfr, diplomates). 

• Examen / refonte de la manière de fonctionner du CSPS (nouveau règlement sur
les affaires et compétences). 

• Détermination aux plans de la politique financière et du personnel / nouveau pro-
gramme de consolidation et de réexamen des tâches (CRT). 

• Information des nouveaux employés sur les associations et syndicats du per-
sonnel. 

• Nouvelle déclaration d’intention commune; signature en mai 2012 à la suite des
entretiens salariaux des associations/syndicats du personnel avec la cheffe du Dé-
partement fédéral des finances (DFF). 

• Dialogue sur l’égalité salariale, 2ème bilan (fin 2011 jusqu’au début 2012). 
• Election de l’assemblée des délégué(e)s PUBLICA; listes électorales. 
• Mise en œuvre de la stratégie du personnel. 
• Données pour le mangement du personnel lors de questions des associations et

syndicats du personnel. 
• Action de recrutement commune. 
• Système de plages salariales pour les cadres supérieurs (soutenu encore en avril

2012 par les départements, puis rejeté par le Conseil fédéral le 30 novembre
2012). 

Les informations les plus importantes reçues lors de la Conférence des chefs du per-
sonnel de l’administration fédérale (CRH) concernaient en particulier les thèmes
suivants: 

• Reporting Centre de formation de l’administration fédérale (CFAF).
• Reportings Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale

(CSPers) et Service de médiation pour le personnel de la Confédération. 
• Salaires initiaux.
• Mise en œuvre de la stratégie du personnel. 
• Enquête auprès du personnel (enquête partielle en octobre 2012).
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2.8 Domaine des EPF

Résultat salarial positif: augmentation générale des salaires de 0,6 % pour 2013

De la part du Conseil des EPF et au cours de ces deux dernières années, seule la
compensation du renchérissement intervenu a été octroyée. Pour 2013 et en colla-
boration avec les autres associations/syndicats du personnel, nous avons obtenu à
nouveau et pour la première fois une augmentation de salaire de 0,6 %, au prix de
dures négociations. 

S’y ajoute une amélioration réelle du revenu disponible de l’ordre de 0,7 %, géné-
rée par le renchérissement en baisse durant l’année 2012. Dès lors et au début de
l’année 2013, le revenu disponible réel du personnel du Domaine des EPF s’est
amélioré de 1,3 % au total.  

Cette image positive est cependant à relativiser à cause des cotisations à verser aux
caisses-maladie en constante hausse, cotisations qui ne sont pas incluses dans l’in-
dice suisse des prix à la consommation. Depuis la fin de l’année 1999, les cotisa-
tions aux caisses-maladie ont augmenté en tout de 68,5 %. Pour 2013 et 2014, on
peut s’attendre à nouveau à un renchérissement de 0,2 % par année.  

A la suite de sa décision salariale, le Conseil des EPF à quelque peu réduit l’écart qui
se faisait jour entre les salaires des cadres versés dans le domaine des EPF et ceux
pratiqués à la Confédération ou dans l’économie privée. 

Elections à l’assemblée des délégués PUBLICA pour le cercle électoral II Domaine
des EPF

Au contraire des élections d’il y a quatre ans, les trois associations/syndicats du Do-
maine des EPF (ACC, APC et ssp/vpod) se sont mis d’accord pour une liste com-
mune et équilibrée. Notre engagement lors de la préparation s’est trouvé récom-
pensé par un résultat électoral remarquable pour nos candidates et candidats. 

En effet et lors des élections qui se sont déroulées le 26 octobre 2012, nous avons
réussi à atteindre la majorité absolue dans le cercle électoral II grâce à l’obtention de 9
sièges sur 15. Nous envisageons de proposer au plenum de l’assemblée des délégués,
avec le professeur Philippe Thalmann (EPFL), à nouveau un candidat de l’ACC pour
l’élection dans la Commission de la caisse PUBLICA. Notre représentant actuel, Piero
Cereghetti, EPFZ, s’est retiré après 10 années d’une activité couronnée de succès. 

Engagements de durée déterminée dans le Domaine des EPF

Les engagements de durée déterminée dans le Domaine des EPF ont à nouveau fait
l’objet de discussions à l’occasion des négociations avec le Conseil des EPF. L’appli-



44 Communications ACC 4

cation de contrats de travail de durée déterminée dans les institutions du Domaine
des EPF a été examinée de manière approfondie. Par lettre du 8 octobre 2012, le
président du Conseil des EPF a donné des informations aux associations/syndicats
du personnel sur ces éclaircissements. Dans quelques cas, les rapports de service de
durée déterminée ont été convertis en rapports de durée indéterminée. 

Dans le cadre de la révision partielle de la Loi sur le personnel de la Confédération
(LPers) du 14 décembre 2012, le Parlement a également modifié la Loi sur les EPF
et réglé au niveau de la loi les rapports de travail de durée déterminée dans le Do-
maine des EPF. Cela nécessite une adaptation du droit du personnel dans le Do-
maine des EPF, en particulier aussi en ce qui concerne le personnel scientifique de
l’EPFZ. 

3. Sections et ressorts

3. Sections

3.1 Section Zurich

3.1.1 Changements de personnes au sein du comité

Au cours de l’exercice, aucun changement de personnes n’est à relever au sein du
comité de la section. Dès lors, il se compose, sans modifications, de la façon sui-
vante pour la période administrative 2012-2013: 

– M. le professeur dr. sc. techn. Ulrich Weidmann (président).
– M. Peter Michael Allenspach, physicien EPF, chef div. Logistique PSI. 
– M. Hugo Bretscher, lic.phil., secrétaire général EPF Zurich. 
– M. Albert Fritschi, lic.oec.publ. (secrétaire), jusqu’en 2005, Senior Consultant

Conseil des EPF.  
– 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 du département D-HEST, EPF

Zurich.
– M. Ueli Stahel, Musée national suisse jusqu’en 2009. 

Un siège, respectivement celui de la vice-présidence, demeure vacant. Nous conti-
nuons de rechercher pour ce poste un Senior Scientist. 

3.1.2 Séances du comité et affaires les plus importantes

A l’occasion de quatre séances ordinaires, le comité a traité les affaires courantes.
Le comité a élaboré le «Document de position face au nouveau système salarial»
qui se fonde sur le document de base «Politique des cadres et rémunération axée
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sur la prestation dans le cadre du nouveau système salarial». Ce document a été ap-
prouvé à l’unanimité lors de l’assemblée générale. Sur cette base, nous allons pré-
parer des propositions pour le développement ultérieur du nouveau système sala-
rial, là où des prestations non monétaires sont également prévues. 

Dans notre requête salariale adressée au Conseil des EPF, nous avons mis l’accent
sur d’autres desiderata importants qui suivent: 

– Promotion renforcée de la relève, respectivement des femmes; 
– Création de places de crèche supplémentaires, respectivement de possibilités

d’accueil supplémentaires à l’âge préscolaire et scolaire des enfants, auprès des
institutions du domaine des EPF;

– Mesures pour le maintien du pouvoir d’achat des rentes, dans la caisse de pré-
voyance du domaine des EPF également; 

– L’évolution du pouvoir d’achat des bénéficiaires de rentes («anciens rentiers») est à
suivre et à comparer avec celle des («nouveaux rentiers»), à partir du 1er juillet 2008;

– Il faut s’assurer du fait que les anciens rentiers ne soient pas prétérités par rap-
port aux nouveaux;

– Pour le calcul du pouvoir d’achat des cadres bénéficiaires de rentes – pour les ac-
tifs également –, il faut inclure l’évolution des indices suivants calculés par l’Of-
fice fédéral de la statistique (OFS): 

– l’indice suisse des prix à la consommation (renchérissement annuel moyen); 
– l’indice des cotisations versées aux caisses-maladie de l’OFS. 

Notre campagne de recrutement a été bouclée au début de l’année 2012. L’effec-
tif des membres de notre section a pu être porté à 748 en tout. 

3.1.3 Manifestations de la section 

La rencontre annuelle des membres nous a conduits le 26 juin dans le sous-sol de
la gare principale de Zurich où la construction de la ligne diamétrale CFF de Zurich
nous a été présentée. Pour la rencontre des personnes de liaison du 6 septembre,
nous étions les invités du Laboratoire d’exploitation des chemins de fer sur le Höng-
gerberg. A l’occasion de l’assemblée générale du 14 novembre, l’orateur fut M. le
professeur Wolfgang Langhans, Chef du Département des sciences de la santé et
de la technologie (D-HEST).

3.2 Section Cadres militaires de carrière

Environnement au travail des cadres militaires de carrière

Pour les cadres militaires de carrière, une nouvelle année pleine de sollicitations se
termine. Une année éprouvante parce que le financement de l’armée a été contesté
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au sein de l’opinion publique et parce que l’affaire des Gripen a conduit une fois
de plus à des gros titres négatifs dans les journaux. En outre, des rumeurs ont filtré
sur le «réexamen des réglementations de retraite pour des catégories de personnel
déterminées». Cela aurait pu être évité grâce à une information ouverte. Auprès
des classes d’âge les plus âgées du personnel militaire de carrière avant tout, la
politique d’information, tout come l’augmentation envisagée de l’âge de la re-
traite de 58 à 60 ans ont conduit à des sentiments de frustration et de méconten-
tement. 

La controverse entre le Gouvernement du pays et le Parlement dans l’affaire des fi-
nances déstabilise beaucoup de cadres militaires de carrière. On exige de ces der-
niers une prestation irréprochable qui n’est pourtant pas préalablement vécue par
le Gouvernement du pays. On réclame bien plus que l’armée remplisse tous les
mandats qui lui sont confiés, avec des moyens financiers réduits également: une
quadrature du cercle en quelque sorte. Dans ce but, les valeurs de référence suivan-
tes ont été fixées:  

4,7 milliards de francs pour l’armée à partir de 2015, l’acquisition d’avions incluse,
un effectif réglementaire de 100‘000 militaires, 5 millions de jours de service pour
2016, 15 % de militaires en service long, paiement des galons. La disponibilité
échelonnée, les intérêts régionaux concernant les emplacements et les subordina-
tions de troupes sont à prendre en compte.  

Ces constatations conduisent au fait qu’une marge de manœuvre dont on a ur-
gemment besoin se perd et que ces valeurs de référence exercent une influence né-
gative. En partant des expériences faites avec Armée XXI, on sait que ces valeurs de
référence remettent des choses en question et qu’elles doivent être adaptées de
manière adéquate. On devrait parler de valeurs de référence mobiles et non fixes.
De cette manière, la liberté de manœuvre nécessaire demeurerait garantie. 

Dans le domaine du personnel, on arrive à divers endroits à une manière d’agir ir-
réfléchie et brusque: l’employeur Confédération n’est plus l’employeur social qu’il
fut. On demande des responsables du personnel et de leurs chefs des procédés cor-
rects et transparents ainsi qu’une information donnée à temps. 

Affaires traitées par le comité en  2012/13

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 2012/13 s’est déroulé de manière ordonnée.
«L’examen des réglementations de retraite pour les catégories de personnel déter-
minées» fut particulièrement pénible parce que les informations ont été mises à dis-
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position au compte-gouttes et de manière insuffisamment claire. Nous avons atta-
ché une grande importance à notre assemblée générale du 12 avril 2013 à Berne.
Les orateurs invités sont:  

«Notre armée de milice à l’engagement», divisionnaire  Jean-Marc Halter, chef de
l’état-major de conduite de l’armée; 

«Défi posé par l’instruction des cadres d’une armée de milice», divisionnaire Daniel
Roubaty, commandant FSCA – HKA; 

«Tour d’horizon de politique de sécurité; actualité en matière de politique de sécu-
rité», Madame la conseillère nationale Corina Eichenberger, membre CPS-CN.

Perspectives

En automne 2013 probablement, le peuple suisse sera appelé à voter sur l’initia-
tive populaire  «Oui à l’abrogation du service militaire obligatoire!». «L’obligation
de servir est absurde, chère et, avant tout, une atteinte massive à la liberté pour les
jeunes hommes!»   Par cette citation (traduction ACC), le Groupe pour une Suisse
sans Armée (GSsA) fait de la propagande sur son site Internet pour gagner des
voix. 

Que peut-on vraiment obtenir avec une petite milice de volontaires selon la vision
de celles et de ceux qui plaident pour elle? Il est sûr que l’on devrait procéder à des
coupes massives dans les mandats actuels de l’armée. En outre, la question se pose
d’apprendre si et combien de jeunes Suisses pourraient être recrutés pour une telle
milice volontaire. Un point ouvert serait aussi de savoir ai l’on pourrait à vrai dire
trouver les gens adéquats. Les chances de recrutement seraient influencées consi-
dérablement par le taux de chômage et des incitations financières éventuelles. L’ar-
mée en tant qu’employeur peut bien être intéressante pour des personnes sociale-
ment plus faibles ou sans perspectives d’avenir sur le marché civil. Toutefois, le
recrutement d’un nombre suffisant de spécialistes avec des connaissances techni-
ques spécifiques serait extrêmement difficile. Diverses armées étrangères donnent
déjà des exemples moins porteurs de promesses.  

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 doublée du soutien du comité central de l’ACC, avec à sa tête
le président, Monsieur Peter Büttiker, pour le domaine d’activités de nos cadres mi-
litaires de carrière.  
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3.3 Section Association des instructrices et instructeurs de l’Office fédé-
ral pour la protection de la population (AIOFPP) 

Activités du comité 

• Participation régulière aux séances de l’ACC (Hildegard Weber).
• Cinq manifestations d’information sur la place de Berne.  
• Cinq séances du comité.  
• Manifestation sociale.  
• Divers entretiens avec des nouveaux instructeurs. 

Bilan 

• Les manifestations d’information de l’AIOFPP ont été appréciées par les collabo-
ratrices et collaborateurs de la place de Berne. Entre 20 et 30 personnes y ont pris
part. Ces manifestations promeuvent le transfert des connaissances et «mettent
mieux en réseau» les collaboratrices et collaborateurs sur la place de Berne. 

• A l’occasion de l’assemblée générale 2013, nous pouvons accueillir trois nou-
veaux instructeurs dans l‘AIOFPP. 

• Dans notre office fédéral et au cours de ces derniers mois, diverses instructions et
dispositions ont été remaniées et introduites. Malheureusement, on a laissé passer
l’occasion  de donner des informations à temps et de manière exhaustive aux colla-
boratrices et collaborateurs. Cela a conduit à du mécontentement au sein du team
des instructeurs. Le comité a été chargé par les membres de prier l’ACC de procé-
der à des éclaircissements au point de vue juridique. Dans le cadre d’une assemblée
générale extraordinaire, je donnerai des informations aux membres sur ces éclaircis-
sements. Nos desiderata seront ensuite discutés avec la direction de l’office. Une
culture de la communication ouverte et constructive est importante à nos yeux. 

• A l’occasion de l’assemblée générale, je vais me retirer du comité en même
temps que deux autres membres de ce dernier, en l’occurrence  Hildegard Weber
et Herbert Götschmann. Toute notre gratitude va à  Hildegard Weber pour sa col-
laboration de longue date au comité de la section et pour celle au sein du comité
central de l‘ACC. 

• Le comité a réussi à convaincre quatre jeunes personnes motivées d’assumer une
tâche au comité. Simon Schweizer s’est déclaré prêt à reprendre la présidence.
Simultanément, Silvia Steiner, Thomas Herren et Markus Garmatter se mettent
aussi à disposition. 

Remerciements et perspectives

Dans le domaine d’activité Instruction, nous disposons de collaboratrices et de col-
laborateurs bien qualifiés, d’instructrices et d’instructeurs motivés et professionnels
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et d’une infrastructure moderne au Centre fédéral d’instruction de Schwarzenburg
(CFIS).  Grâce au manuel «andiamo», nous bénéficions d’une aide précieuse pour
s’orienter lors de l’activité quotidienne. 

Ce qui figure dans ce document doit être concrétisé tous les jours, particulièrement
aussi dans le domaine Communication. En pratiquant une politique d’information
ouverte et en temps voulu, beaucoup de divergences pourraient être évitées.  

En outre, nous devons parvenir toujours plus souvent à résoudre directement à la
«bonne table» les problèmes avec les personnes concernées. 

J’adresse mes remerciements cordiaux pour la confiance de longue date qui m’a été
témoignée en ma qualité de président, venant des horizons les plus divers. 

3.4 Section Officiers des gardes-frontière

Effectif des membres

Sur la base du nouveau règlement d’organisation et à partir de l’automne 2011,
des officiers mis à la retraite peuvent également appartenir à notre association.
Ainsi, 15 nouveaux membres passifs nous ont rejoints. Simultanément et à une ex-
ception près, tous les officiers des gardes-frontière nouvellement élus ont adhéré à
l’association. Dès lors, notre section compte actuellement 43 membres actifs. 

Remplacement de la réglementation de préretraite

La réglementation de préretraite pour des catégories de personnel déterminées, où
l’on retrouve également le Corps des gardes-frontière (Cgfr), nous a donné du tra-
vail tout au long de l’année et cela va continuer. Nous avons défendu nos intérêts
par le biais de l’Association des cadres de la Confédération ACC. 

Comité central de l‘ACC

Le comité central de l’ACC tient séance tous les deux mois. Nous y siégeons avec
droit de vote, tout en ayant la possibilité d’exercer une influence sur des prises de po-
sition à l’intention du Département fédéral des finances (DFF) et de l’Office fédéral
du personnel (OFPER). Au centre, figurent les dispositions d’exécution afférentes à la
Loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Outre cela, l’échange d’informations
sur des questions de politique du personnel d’actualité joue un rôle important.  

Manifestations au profit de l’ACC

A l’arrière-été et pour les seniors de l’ACC, nous avons pu mettre sur pied deux vi-
sites guidées à la frontière. Les échos reçus s’avérèrent positifs: les 80 partici-
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pant(e)s furent enthousiasmés par l’activité et l’engagement du Corps des gardes-
frontière.

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

Nous avons rédigé diverses prises de position à l’intention de l’Administration fédé-
rale des douanes (AFD). Considérée globalement, nous avons vécu une année plu-
tôt tranquille. Les séances et les entretiens furent constructifs. Nos relations avec les
décideurs de notre administration sont bonnes. 

3.5 Section EPFL

Une organisation qui a sa place à l'EPFL

La section, créée à l'EPFL le 24 janvier 2007, a gagné en importance parmi les ins-
tances participatives de l'EPFL du fait que les deux autres associations locales du
personnel – la section EPFL de l'APC et l'Union du Personnel des EPF – ne sont pas
reconnues comme partenaires sociaux à cause de litiges en cours. Le président de
l'ACC-EPFL s'entretient ainsi régulièrement avec le chef des ressources humaines,
M. René Bugnion, notamment sur les salaires. Le comité a aussi des échanges fré-
quents et fructueux avec les autres associations des corps de l'EPFL et avec l'Assem-
blée d'Ecole, le «Parlement» de l'EPFL.

Le comité a été composé des personnes suivantes en 2012: Philippe Thalmann (pré-
sident), professeur d’économie; Stephan Morgenthaler (vice-président), professeur
de mathématique; Consuelo Antille (secrétaire), administratrice de la faculté ENAC;
Xavier Llobet, adjoint scientifique CRPP; Serge Vaudenay (trésorier), professeur de
sécurité et cryptographie; et Ludger Weber, 1er assistant au laboratoire de métallur-
gie métallique.

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
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).

Activités en 2012

Le comité s'est réuni cinq fois pour préparer principalement les thèmes suivants:

1) PUBLICA, notamment les élections à l'assemblée des délégués et à l'organe pa-
ritaire de la caisse PUBLICA-EPF

2) Les négociations salariales
3) La coopération avec les autres associations du personnel à l'EPFL et la représen-
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tation du personnel administratif et technique, seul groupe à l'EPFL qui ne dis-
pose pas d'une association propre

4) L'assemblée générale.

De plus, nous avons participé à un nombre relativement élevé de consultations:
• Révision du Règlement concernant les professeur(e)s assistant(e)s «tenure track»

de l’EPFL
• Convention d'objectifs 2013-2016 de l'EPFL
• Révision partielle de l'Ordonnance sur l'organisation de l'EPFL
• Nouvelles directives pour l’attribution des chargés de cours à l’EPFL
• Nouvelle identité commune du domaine des EPF
• Nouveau règlement sur la gestion du temps de travail
• Révision de l’Ordonnance sur le domaine des EPF et de l’Ordonnance sur le per-

sonnel du Domaine des EPF.

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 trois séances de
présentation des associations de l'EPFL aux nouvelles collaboratrices et nouveaux
collaborateurs de l'EPFL. Enfin, le président de la section a participé à la préparation
de l'enquête ATMOS de satisfaction du personnel et à l'analyse des résultats.

Les élections dans le cadre de PUBLICA ont conduit à des résultats très satisfaisants
pour la section ACC-EPFL. Deux membres de son comité, Consuelo Antille et Phi-
lippe Thalmann, ont été élus à l'assemblée des délégués et un troisième membre du
comité, Xavier Llobet, a été élu à l’organe paritaire de la caisse du domaine des EPF. 

Assemblée générale du 26 mars 2012

La section EPFL a réuni ses membres lors de l'assemblée générale, qui a été hono-
rée par la présence d'Albert Fritschi représentant le comité central et la section zu-
richoise. Elle a été suivie d'une conférence de M. le Conseiller National Olivier Fel-
ler, membre de la Commission des finances, qui a présenté les perspectives
financières de la Confédération et les conséquences pour le domaine des EPF. Le
débat qui a suivi cette conférence a notamment été animé par les interventions du
Président Aebischer. La soirée s'est conclue sur un apéritif offert par l'ACC.

3.6 Ressort seniors

Au cours de l’année écoulée également, un programme riche et varié a pu être of-
fert aux seniors de l’ACC. Les réactions positives et le nombre élevé de participant(e)s
confirment l’intérêt soutenu envers nos manifestations. 
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L’offre tous azimuts ne peut se maintenir que grâce aux nombreuses idées et au
soutien actif de quelques membres. Je tiens ici à leur exprimer du fond du cœur no-
tre plus vive gratitude!

9 manifestations sur des thèmes différents sont proposées actuellement. Etant
donné la forte demande et l’offre de places partiellement limitée pour certaines
manifestations, 21 visites en tout ont pu être mises sur pied. 740 seniors de l’ACC
au total ont pris part à nos diverses manifestations. 

Les manifestations/visites suivantes ont eu lieu: 

Janvier / Mars 2012, EspaceMedia Berne
3 visites / 110 personnes

Mars 2012, Palais fédéral Berne
1 visite / 50 personnes
Dr. phil. Jürg Stüssi, membre actif

Avril / septembre 2012, EMPA Dübendorf
3 visites / 120 personnes
Prof. Dr. U. Meier, membre senior

Mai 2012, Aérodrome militaire,Meiringen
1 visite / 130 personnes
Brigadier aD Rudolf Läubli, membre senior

Juin / juillet / août 2012, Forces motrices Oberhasli, Innertkirchen
4 visites / 100 personnes
Dr. phil. Willi Treichler, membre senior

Juillet 2012, Fabrique d’avions Pilatus, Stans
1 visite / 50 personnes
Bruno Bommeli, membre senior

Septembre 2012, Corps des gardes-frontière région Rafz
2 visites / 60 personnes
Cap Hans-Rudolf Vogel, Cdmt Reg Cgfr II, membre actif

Octobre / novembre 2012, Collection Oskar Reinhart «Am Römerholz», Winter-
thour
3 visites / 60 personnes
Dr. phil. Willi Treichler, membre senior
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Octobre / novembre 2012, Skyguide Genève, sécurité aérienne
3 visites / 60 personnes
Daniel Ruhier, membre senior.

En règle générale, les places de visiteurs sont déjà réservées quelques jours seule-
ment après la parution dans la brochure Communications ACC. Des listes d’attente
correspondantes sont établies, dès le moment où des répétitions de visites sont
possibles.  Les nouveaux délais une fois fixés, nous informons directement les se-
niors portés sur la liste d’attente. 

Les invitations dûment préparées sont placées au fur et à mesure sur notre site
www.vkb-acc.ch, sous Senioren/Anlässe. Chères et chers seniors, si vous vous arrê-
tez de temps à autre à notre site pour vous tenir au courant des manifestations/vi-
sites prévues, vous pouvez dès lors annoncer votre participation assez tôt.

Ensemble, nous nous réjouissons d’ores et déjà de vivre les nouvelles manifesta-
tions/visites prévues en 2013!

4. Assemblée des membres, comité central et administration 

4.1 Assemblée des membres 2012 de l’ACC

La 63ème assemblée des membres de l’ACC s’est déroulée le 9 mai 2012 à l’hôtel
Bellevue-Palace de Berne. Le président central, Monsieur Peter Büttiker, a pu sou-
haiter une cordiale bienvenue à 78 membres et invités. Il adressa un salut tout par-
ticulier à l’orateur du jour, Monsieur le conseiller fédéral Ueli Maurer, chef du Dé-
partement fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
(DDPS). M. Maurer a parlé librement des affaires d’actualité de son département. 

Le rapport de gestion 2011 a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée des mem-
bres. 

Le caissier central Richard Zollinger commenta les comptes annuels 2011 qui bou-
clent avec un excédent de Fr. 16’989.–. Après la lecture du rapport des réviseurs, les
comptes annuels 2011 ont été approuvés. Le budget 2012 prévoyait Fr. 310’000.–
aux recettes et des dépenses de l’ordre de Fr. 305’500.– Le budget a été approuvé
sans discussion.  

La proposition du comité central de maintenir la cotisation annuelle de membre à
Fr. 70.– pour les actifs et à Fr. 35.– pour les retraité(e)s a été acceptée sans discus-
sion et à l’unanimité. 
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Le président central M. Peter Büttiker et les membres du comité central ont été ré-
élus en bloc pour deux ans et par acclamations. 

Les réviseurs des comptes en fonction, MM Markus Beyeler, CDF-DFF, et Daniel Leh-
mann, OFEV-DETEC, se sont retirés. Absents, ils ont été remerciés pour le travail
fourni. Mme Susanne Aebischer, Office fédéral de la santé publique (OFSP), et M.
Markus Stöckli, Administration fédérale des finances (AFD), ont été élus en qualité
de nouveaux réviseurs des comptes. 

Après l’approbation du rapport d’activités 2012, le président central a pu clore à
18h25 la partie statutaire de l’assemblée des membres et convier les personnes pré-
sentes à l’apéritif traditionnel. 

4.2 Comité central, comité directeur et administration

A l’occasion de cinq 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 trou-
vaient être au premier plan, à savoir: élections pour l’assemblée des délégués PU-
BLICA; révisions de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et des dispo-
sitions d’exécution afférentes à la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers)
révisée; Ordonnance sur la mise à la retraite de catégories de personnel détermi-
nées; participation à la réorganisation de l’Office fédéral des migrations (ODM), de
l’Office fédéral de la statistique (OFS), de l’Office fédéral de l’informatique et de la
télécommunication (OFIT) ainsi que lors de la formation du nouveau Secrétariat
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI); compensation du ren-
chérissement sur les rentes PUBLICA; dissolution de la collaboration de l’ACC avec
notre ancienne section  Cader Association of Swisscom (CASC); échange d’opi-
nions avec le Service de médiation pour le personnel de la Confédération; sauve-
garde du partenariat social par l’employeur Confédération.

Comme jusqu’ici, le comité directeur ACC a tenu séance toutes les deux semaines
(18 séances) pour le traitement des affaires courantes. Les membres du comité di-
recteur ont en outre pris part à des séances/manifestations, en qualité de partenai-
res en négociations ou pour y recevoir des informations. Comme auparavant aussi,
la liaison et le contact avec les sections ont été entretenus.   

L’ancien représentant du DFAE au comité central, Monsieur l’Ambassadeur Michael
Winzap, a été appelé en été 2012 en qualité d’ambassadeur à Amman. Son succes-
seur a été désigné en la personne de Monsieur l’Ambassadeur Reto Dürler, chef de
l’Office suisse de la navigation maritime. L’élection interviendra lors de l’assemblée
des membres 2013. 
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Dans la brochure Communications ACC ainsi que sur le site de l’ACC (www.vkb-
acc.ch), on donne constamment des informations sur les événements d’actualité. 
Une fois de plus, le nombre des membres recherchant des conseils auprès du co-
mité directeur dans des affaires individuelles découlant de leurs rapports de travail
a augmenté par rapport à l’année précédente. Dans la plupart des cas, les raisons
en sont des projets de restructuration dans l’organisation de l’administration fédé-
rale, des évaluations des prestations, des contrats de travail ainsi que des conflits re-
lationnels avec les supérieurs.  

Monsieur Pierre Savary, notre remarquable, fiable et diligent traducteur en français
des Communications ACC, de la documentation servant au recrutement ainsi que
des mandats toujours plus nombreux et à court terme, nous a également épaulés
avec dynamisme au cours de l’année écoulée.    

Effectif des membres:  

Etat au 1er janvier 2012 4‘051, dont 1’555 retraité(e)s  
Etat à fin 2012* 3‘763, dont 1’491 retraité(e)s. 

* Le fort recul de l’effectif des membres trouve sa justification dans le fait que notre ancienne section Ca-
der Association of Swisscom (CASC) a dénoncé à la fin 2012 la convention sur la collaboration qui la liait
avec l’ACC. Elle a décidé en effet d’adhérer au 1er janvier 2013 avec ses membres au syndicat transfair. 

5. Finances

Comptes annuels 2012 et budget 2013 CA 2012 B 2013

Recettes

Cotisations des membres 226‘029.00 210’000.00
Produits des prestations de services 95‘704.85 92’000.00
Produit des intérêts 227.50 200.00
Total des recettes 321’961.35 302’200.00

Dépenses 

Charges de personnel 120’559.95 122’000.00
Protection juridique 34‘650.00 35‘000.00
Assemblée des membres  9’472.00 9’000.00
Séances CD + CC 4’077.00 4’500.00
Section EPFL 1‘840.00 1’500.00
Section Zurich 7’203.30 7’000.00
Seniors 14’554.75 10’000.00
Relations nationales 183.25 500.00
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Relations internationales 1‘970.35 2’000.00
Callcenter 1‘675.25 1’500.00
Matériel de bureau, imprimés, copies 3‘834.00 4’000.00
Local de bureau, appareils, mobilier 10‘500.00 10’500.00
Frais de communication 1‘396.80 1’200.00
Ports 14’797.05 15’500.00
Frais de comptabilité & révision 3’470.10 3’500.00
Recrutement 8’078.40 22’000.00
Communications ACC (frais d’impression) 53’880.10 54’000.00
Services aux membres 115.00 500.00
Frais de voyage 6’300.20 6’000.00
Frais de représentation, indemnités 40.45 200.00
Dépenses diverses 454.00  500.00
Impôts 241.55 300.00
Charge extraordinaire 
Total des dépenses 299’293.50 311’200.00

Actifs au 31 décembre 2012

PostFinance 36‘269.90
Banque cantonale bernoise 131‘561.28

Liquidités 167‘829.18

Avoir impôt anticipé 79.60
Actifs transitoires 27‘877.75

Créances 27‘957.35

Total des actifs 195‘786.53

Passifs au 31 décembre 2012

Créditeurs 19‘138.55
Passifs transitoires 2‘200.00
Capital tiers 21‘338.55
Capital propre 151‘780.13

Total des passifs 173‘118.68

Excédent de recettes 22‘667.85 -9‘000.00
(budgétisés 5’000.00)
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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. 

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 à quelque 800 polices et, pour
l’assurance ménage, bâtiments et responsabilité civile privée, à plus de 250 poli-
ces. Le nombre total de polices d’assurance est actuellement de plus de 1’100. 

Nous conseillons à celles et à ceux qui n’ont pas encore examiné notre offre 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. 

Assurances auprès de  AXA-ARAG SA

Depuis le 1er janvier 2012, AXA-ARAG offre aussi des assurances protection juridique
dans le domaine privé à des conditions favorables (protection juridique pour les par-
ticuliers, protection juridique en matière de circulation routière, 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 sous office@vkb-acc.ch.

Protection juridique en matière de droit du travail

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-
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rance protection juridique prend à sa charge les honoraires des avocats, les coûts
d’avis de droit, les frais du tribunal ainsi que des indemnités de procès dues à la par-
tie adverse. Cette assurance est donc une assurance couvrant les coûts de procé-
dure. La prime est incluse dans la cotisation de membre. Le Règlement du comité
central du 21 février 2011 concernant la consultation juridique et l’assurance pro-
tection juridique de l’ACC fait foi. Les demandes de consultation juridique et de
protection juridique sont à adresser à l’office gérant. 

7. Activité internationale 

Conférence européenne des syndicats indépendants (CESI), Bruxelles et Union des
syndicats du secteur public (USSP) Bruxelles 

La CESI/USSP fut fondée en 1990 à Bruxelles en tant qu’organisation faîtière euro-
péenne de syndicats indépendants et libres d’Etats membres de l’Union euro-
péenne et d’autres Etats européens. Dès la fondation déjà, l’Association des cadres
de la Confédération (ACC) était de la partie. La CESI est reconnue en tant que par-
tenaire social de la Commission européenne.  

L’ACC a appartenu également aux fondateurs de l’organisme précurseur de la CESI,
en l’occurrence la Confédération internationale des fonctionnaires (CIF). L’Union
des Syndicats du Secteur Public (USSP / CESI) est une commission-CESI des organi-
sations de travailleurs du secteur public.  

Un membre du comité directeur de l’ACC a pris part au Congrès spécialisé de l’Aca-
démie-CESI à Varsovie du 10 au 12 octobre «Providing High- Quality Public Services
in Europe». Il s’agissait là  d’élaborer des recommandations ayant pour but d’indi-
quer comment un niveau élevé peut être atteint lors de l’apport de prestations de
services publiques. Des aspects sont la qualité, la sécurité et l’accessibilité, le traite-
ment identique et la promotion de l’accès universel et des droits d’utilisateurs.

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 mem-
bres des prestations de services avantageuses. 
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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 ques-
tions de politique du personnel avec le Conseil fédéral, le Département fédéral des
finances (DFF), l’Office fédéral du personnel (OFPER), la Caisse fédérale de pensions
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 po-
pulation (OFPP) forment leur propre section.  

Effectif des membres: quelque 4’000. 

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

Information des membres

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

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

Prestations accessoires

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

– Rabais sur les primes dans le cadre des assurances complémentaires de la caisse-
maladie CPT (adhésion ou transfert jusqu’à l’âge de 70 ans).  Le formulaire de de-
mande peut être obtenu par écrit  auprès de VKB-ACC, case postale, 3000 Berne
7 ou par courriel sous office@vkb-acc.ch. Les nouveaux adhérents le reçoivent au-
tomatiquement avec les documents reçus lors de leur adhésion. 
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– Conditions avantageuses auprès de Zurich Connect (ex Züritel), le réseau de vente
de la «Zürich», société d’assurance dans les domaines des assurances véhicules à
moteur, ménage et responsabilité civile privée.
Renseignements: tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 0800 heures à
2000 heures.

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

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

Cotisation annuelle

Actifs  Fr. 70.–, retraités Fr. 35.–.

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

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

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

Contacts avec l’ACC: voir page 4.
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Zurich Connect / Extension de la couverture effets de voyage PLUS 

«Effets de voyage PLUS»: Zurich Connect continue
d’étendre ses prestations d’assurance 

Nous voulons que vous puissiez assurer tous vos effets de voyage de manière
optimale. Aujourd’hui, il s'agit notamment des appareils électroniques.
Zurich Connect, le partenaire d'assurance de longue date de l’ACC, a conçu pour
tous les membres l’extension de la couverture «Effets de voyage PLUS» dans
l’assurance  véhicules à moteur. Ainsi, en cas de dommages ou de vol, les
supports de son, d'image et de données, ainsi que les appareils télévisés, de
communication et de navigation se trouvant dans votre voiture sont désormais
assurés de manière conjointe,  automatiquement et gratuitement.

Vous avez passé de très bonnes vacances. Le temps n’aurait pas pu être meilleur, la cui-
sine était un délice. Vous vous êtes bien reposé. Vous avez un peu de vague à l’âme lors
du retour, mais aucun problème. Sur la banquette arrière, votre fils écoute les hits de l’été
sur son lecteur MP3 et votre fille joue sur l’iPad. A côté de vous, votre mari parcoure les
photos de vacances sur l'appareil photo. Vous voulez prendre des forces à la prochaine
aire de repos? Vous et votre famille allez dans le restaurant pour prendre un petit snack.
Quand vous revenez à la voiture, vous vous rendez tout de suite compte que la vitre a été
défoncée. L’iPad, le lecteur MP3 et l’appareil photo ont disparu. Le système de navigation
et votre smartphone ne sont plus là non plus. Volés! Heureusement que l'assurance vé-
hicules à moteur avec la couverture effets de voyage PLUS prend en charge le dommage.

Un nouveau téléviseur: cela fait longtemps que vous en vouliez un. Plus grand que l'an-
cien, meilleure qualité d’image, le tout dernier modèle. Vous mettez le téléviseur dans
votre coffre. La collision se produit en rentrant chez vous. Le choc est violent. Il ne vous
est rien arrivé. Mais le téléviseur dans le coffre est endommagé. Il est heureusement
couvert par le module d'assurance «Effets de voyage PLUS».

Pour que vous puissiez écarter tous les doutes et que vous soyez assuré de manière opti-
male, Zurich Connect vient d'étendre le module «Effets de voyage» pour la couverture
des «Effets de voyage PLUS» pour tous les membres de l’ACC. Cette variante de couver-
ture permet désormais d’assurer conjointement, outre les effets de voyage usuels, les
supports de son, d'image et de données ainsi que tous les appareils télévisés, de commu-
nication et de navigation. En cas d’assurance véhicules à moteur chez Zurich Connect
avec le module «Effets de voyage», il est possible d'y inclure «Effets de voyage PLUS»
gratuitement. Cette couverture supplémentaire est assurée de manière conjointe, auto-
matiquement et gratuitement pour les nouvelles conclusions de contrats.



Formation à la conduite:
Executive Master of Public Administration

L’Etat doit-il privatiser la Poste? 

Comment l’Etat pilote-t-il ses entreprises publiques et comment la supervision et la sur-
veillance sont-elles assurées? Quels sont les facteurs de succès pour contrôler de grands
projets informatiques? Comment les cadres administratifs communiquent-ils de maniè-
re optimale au travers des médias? 

De telles questions brûlantes seront posées dans le cadre de l’Executive Master of Public
Administration (MPA) de l’Université de Berne, de formation à la conduite stratégique
pour le secteur public en Suisse. Une demande pour un nouveau savoir-faire en matiè-
re de gestion émerge. Etant donné que les institutions étatiques sont également affec-
tées par une pression croissante des coûts et des tâches à accomplir, les solutions et ap-
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Zurich Connect – le n°1 de l’assurance en ligne

Zurich Connect, assurance en ligne leader en Suisse, offre des prestations d’as-
surance étendues et un excellent service des sinistres à des prix très attractifs. Un
partenariat fructueux unit l’ACC à Zurich Connect depuis de nombreuses an-
nées. En tant que membre de l’ACC, vous bénéficiez de conditions particulières
et ainsi de primes encore plus avantageuses.

Vous trouverez toutes les informations concernant les offres de Zurich Connect
en ligne sous www.zurichconnect.ch/partnerfirmen. Vous pourrez y calculer vo-
tre prime individuelle et établir votre offre personnalisée. Pour ce faire, utilisez les
données d’accès suivantes:

Identification: 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 cen-
tre clientèle de Zurich Connect est ouvert en continu du lundi au vendredi de
8h00 à 17h30.
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plications connues, les mentalités et les instruments de travail disponibles jusqu’à pré-
sent ne suffisent souvent plus. 

L’Université de Berne offre le Master de formation continue internationalement accrédi-
tée pour les employés du secteur public ou des organisations qui y sont rattachées, qui
exercent une haute fonction de cadre supérieur (ou aspirant à le faire) et qui sont titulai-
res d’un diplôme universitaire. Cette filière permet aux participants d’acquérir un baga-
ge qui leur permette de faire face quotidiennement aux exigences toujours croissantes
de leur métier et de l’administration, et contribue de manière décisive à accroître la va-
leur du marché de l’emploi. Elle a une ambition scientifique, mais reste cependant ori-
entée vers les questions concrètes et pratiques. Ses points forts sont la diversité et la qua-
lification professionnelle des chargés d’enseignement, son orientation interdisciplinaire,
tout comme le choix sélectif des étudiants. L’Executive MPA débouche sur un diplôme de
Master universitaire reconnu.

Organisation et contenu 

L’Executive MPA a été conçu sur la base d’une étude des besoins auprès de 1400 cadres
administratifs. L’organisation du programme interdisciplinaire sera assurée par les dé-
partements de Sciences Politiques, de Droit et de Sciences économiques de l’Université
de Berne. Les deux années d’études se structureront autour des points suivants:

Cycle d’études de base: Principes de la gouvernance publique
Module 1: L’Etat dans un environnement en perpétuelle mutation
Module 2: Structures, processus et instruments de travail
Module 3: L’administration en ligne et la communication étatique 
Module 4: Gestion des performances et des finances
Module 5: Administration, innovation et éthique
Module 6: Les organisations internationales et l’Europe

Les participants à la formation peuvent, au travers d’un choix de modules, suivre un cours à
l’Institut des Hautes Etudes en Administration Publique de l’Université de Lausanne (IDHEAP)
ou à la Hertie School of Governance à Berlin. Cette possibilité permet d’accroître davantage
la diversité des thèmes et l’interdisciplinarité. Depuis 2012 il existe aussi une coopération
avec le Centre de formation de l’administration fédérale CFAF. 

Compétence des chargés d’enseignement et direction du programme

Le corps enseignant se caractérise par une expérience particulièrement riche dans des
domaines de spécialités spécifiques. L’enseignement sera donné par des scientifiques re-
connus aux plans international et national, forts d’une expérience pratique. Par ailleurs,
des collaborateurs praticiens de haut niveau, forts également d’une solide expérience
de direction d’une profonde connaissance de l’administration, s’engagent aussi pour
l’Executive MPA.
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Encadrement et rapport usage – bénéfice

La structure du programme est orientée de manière optimale, de manière qu’il s’agisse
d’une formation continue visant à accompagner les participants dans la conduite de
leur travail. Ces études ont pour avantage que la connaissance nouvellement acquise
peut être intégrée quotidiennement dans la pratique professionnelle. Par ailleurs, les
participants profitent mutuellement des apports de chacun, tirés des expériences vécu-
es sur leurs lieux de travail respectifs.

Un apprentissage réussi et durable présuppose une confrontation approfondie avec le su-
jet. C’est la raison pour laquelle les contrôles continus font partie intégrante de ces étu-
des de MPA. Les employeurs profitent directement des résultats des projets et travaux de
Master, dans la mesure où les participants ont la possibilité de choisir librement leurs thè-
mes. Les étudiants seront étroitement encadrés par des experts dans l’élaboration de ces
travaux.

Atmosphère et étudiants

Nos étudiants sont très motivés. Ils font montre de dispositions à s’engager et contribu-
ent ainsi à la qualité de la formation. Pour qu’il en reste ainsi, nous procédons à un choix
sélectif des participantes et participants. L’expérience commune dans le cadre des étu-
des mène à la création d’un réseau important qui relie anciens et actuels étudiants (As-
sociation alumni).

Plan de carrière de haute qualité

Récemment, l’ensemble de la formation a été très positivement évalué par deux orga-
nes externes indépendants. Deux sceaux de qualité reconnus, respectivement national
et international, ont été accordés à l’Executive MPA: l’accréditation de l’OAQ (Organe
d’accréditation et d’assurance qualité des hautes écoles suisses) et de l’EAPAA (Europe-
an Association for Public Administration Accreditation). La haute motivation des étu-
diants, l’excellent encadrement du séminaire par la direction du programme, la qualifi-
cation supérieure à la moyenne des chargés d’enseignement, ainsi que l’équilibre entre
approche académique-théorique d’un côté, et proximité à la pratique professionnelle

Prenez votre plan de carrière en main. Le prochain Executive MPA débute en
octobre 2013. Informez-vous suffisamment tôt étant donné que le nombre
d’étudiants est limité. www.mpa.unibe.ch. Visitez aussi notre site Facebook!
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