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Contacts ACC

Adresse postale ➠ ACC, case postale, 3000 Berne 7

Internet ➠ – www.vkb-acc.ch
  – office@vkb-acc.ch

Mutations ➠ Adhésion, changement d‘adresse, mise à la 
retraite, démission: 
annonce à 
– office@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 ➠ Office gérant ACC: 
– Tél. 079 128 63 44 
– office@vkb-acc.ch

Membres du comité central (page 1  ) 
prénom.nom@vkb-acc.ch
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Rétrospective et perspectives

2013 – une année mouvementée pour la politique du personnel

Beaucoup d’agitation autour du droit et de la politique du personnel 

–  Droit du personnel révisé pour la Confédération et le domaine des EPF

La Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) révisée et la plus grande partie de 
ses dispositions d’exécution sont entrées en vigueur le 1er juillet 2013. Les disposi-
tions modifiées concernant le temps de travail, les vacances et les jours fériés dans 
l’administration fédérale ont été mises en œuvre au 1er janvier 2014. Elles contiennent 
un grand nombre de nouveautés. Ainsi, le droit de licenciement a été assoupli et les 
délais de licenciement se sont vus réduits. La loi a été complétée par une disposition 
stipulant que les employeurs doivent prendre des mesures pour la promotion des 
connaissances actives d’une deuxième langue officielle et des connaissances passives 
d’une troisième pour les cadres supérieurs de l’administration fédérale. 

– Nouvelle solution de mise à la retraite pour les collaboratrices et collaborateurs 
des catégories particulières de personnel 

Le 20 février 2013, le Conseil fédéral a adopté une nouvelle formule pour la re-
traite des collaboratrices et collaborateurs des catégories de personnel particu-
lières de l’administration fédérale. Ce faisant, il reconnaissait qu’il est nécessaire, 
d’une part, de maintenir une solution spécifique à certaines fonctions de l’admi-
nistration fédérale. D’autre part, le Conseil fédéral peut réduire ainsi la charge 
grevant les finances de la Confédération. Désormais, l’employeur verse des cotisa-
tions supplémentaires à la prévoyance professionnelle pour financer la compensa-
tion des exigences et des charges particulières inhérentes à la fonction. La part de 
sacrifice du personnel militaire et des membres du Corps des gardes-frontière ré-
side dans l’élévation de l’âge de la retraite de deux ans.
 
–  Politique du personnel: égalité salariale dans l’administration fédérale

Au cours des trois dernières années, l’administration fédérale a examiné les salaires 
des quelque 36‘000 collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale 
sous l’angle du respect de l’égalité salariale entre femmes et hommes. Le résultat 
est intervenu en octobre 2013 et délivre un bon certificat à l’administration fédé-
rale: les rémunérations versées correspondent au principe de l’égalité salariale.
 
–  Augmentation des salaires réels de 0,7 % pour 2014

En 2014, les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale reçoivent 
une augmentation des salaires réels de l’ordre de 0,7 %. Etant donné le renchéris-
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sement annuel négatif, une compensation du renchérissement n’a pas été oc-
troyée. Cela constitue le résultat des négociations du 12 novembre 2013 entre les 
associations/syndicats du personnel de la Confédération et la conseillère fédérale 
Eveline Widmer-Schlumpf. Le Conseil fédéral a ratifié ce résultat le 29 novembre 
2013. Par contre, la cheffe du Département fédéral des finances (DFF) n’est pas 
entrée en matière sur d’autres revendications, telles qu’une allocation unique pour 
les bénéficiaires de rentes. 

Beaucoup de dynamisme auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA

–  Diminution du taux d’intérêt technique au 1er janvier 2015

En date du 19 décembre 2012, la Commission de la caisse PUBLICA a pris une 
décision stratégique, en l’occurrence la diminution du taux d’intérêt technique au 
1er janvier 2015 de 2,75 % ainsi qu’une nouvelle baisse du taux de conversion à 
5,65 % désormais. Cette décision tient compte des rendements qui demeurent 
faibles. Elle entraîne également des coûts élevés.  

La Commission de la caisse et le Conseil fédéral se sont prononcés le 15 octobre 
2013 pour le maintien du niveau de prestations actuel. Dans ce but et pendant 
quatre années, des provisions significatives seront constituées auprès de la caisse 
de pensions. Les cotisations d’épargne mensuelles seront majorées en 2015 de 
8,85 %. Cela correspond à des coûts supplémentaires annuels de 65 millions de 
francs. L’employeur en assume le 80 %, en l’occurrence une solution généreuse, 
pour laquelle le personnel se doit d’exprimer sa gratitude au Conseil fédéral en 
général et à la cheffe du DFF en particulier. 

–  L’année 2013 est une bonne année pour la Caisse fédérale de pensions

Les comptes annuels de la Caisse de pensions PUBLICA au 31 décembre 2013 ne 
sont pas encore disponibles. Il s’avérerait pourtant que l’année 2013 a été une 
bonne année pour la Caisse fédérale de pensions, car les cours en bourse ont évo-
lué de façon réjouissante dans les pays industrialisés. La bourse suisse a gagné plus 
de 15 %.  

PUBLICA présente un rapport défavorable entre les assurés actifs et les bénéfi-
ciaires de rentes. Cela conduit au fait que la caisse de pensions verse constamment 
davantage de rentes qu’elle n’encaisse de cotisations (cashflow négatif), ce résul-
tat grevant le taux de couverture. La Commission de la caisse et la direction conti-
nuent d’être mises à contribution. 
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2014 – confiance économique pour la Suisse

–  Prévisions conjoncturelles optimistes 

Pour l’année 2014, les prévisionnistes attendent une croissance de l’économie – 
augmentation du produit intérieur brut – de 2 à 2,3 %, un faible renchérissement 
et un recul du chômage. 

–  Changement de tendance quant aux finances de la Confédération? 

Depuis l’année 2006, les comptes d’Etat de la Confédération affichent constam-
ment des excédents, en d’autres termes, sept années de vaches grasses. Les esti-
mations faites pour le bouclement 2013 sont également favorables. Toutefois, les 
indices se multiplient comme quoi des années maigres pour les finances fédérales 
pourraient bien s’annoncer à partir de 2015. La majorité des cantons et des com-
munes budgétisent aujourd’hui déjà des chiffres rouges et ficellent des paquets 
d’économies. 

Le Parlement a renvoyé le programme d’économies 2014 au Conseil fédéral et 
discuté de réductions dans les charges de personnel et dans celles d’exploitation 
de l’administration fédérale: perspectives peu réjouissantes pour les employé(e)s 
de la Confédération!  

Pénible combat autour des dépenses de personnel 
dans le budget 2014 de la Confédération 

Cela recommence chaque année: proposition de réduction dans les 
charges de personnel au Conseil des Etats

Le budget 2014 de la Confédération prévoit un déficit de 109 millions de francs, 
en fonction de recettes et de dépenses de quelque 66 milliards à chaque fois. Les 
charges de personnel de 5,4 milliards de francs augmentent globalement de 110 
millions (+ 2,1 %) par rapport au budget 2013. Les augmentations du côté des 
postes de travail conduisent à un accroissement des rémunérations du personnel 
de 50 millions. 21 millions sont engagés pour des mesures salariales.  

Le Conseil des Etats a délibéré sur le budget en date du 26 novembre 2013. Le 
Conseiller aux Etats Peter Föhn (UDC/SZ) a proposé de réduire les charges de per-
sonnel de 50 millions de francs. Sa proposition a été rejetée par 35 voix contre 2. 
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Décision de réduction du Conseil national 

Le 2 décembre 2013, le Conseil national a décidé par 97 voix contre 82 de réduire 
les charges de personnel de 50 millions de francs. Derrière cette décision, on trou-
vait au premier chef les groupes de l’Union démocratique du centre (UDC), libéral 
radical (PLR) et Vert’libéral. Ils critiquèrent l’accroissement constant de l’effectif des 
postes et les mesures salariales (trop) généreuses de la Confédération.

Conseil des Etats inébranlable

Le 4 décembre 2013, le Conseil des Etats s’est occupé de l’élimination des diver-
gences avec le Conseil national. Par 32 voix contre 3, il rejeta des réductions for-
faitaires à court terme dans les charges de personnel. 

Conseil national devenu conciliant

Le 9 décembre 2013, le Conseil national a traité les divergences avec le Conseil des 
Etats. Par 97 voix contre 91, il a décidé de justesse de souscrire à la décision du 
Conseil des Etats. La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a démontré que 
des décisions de réductions à court terme dans les charges de personnel s’avéraient 
problématiques: les 300 nouveaux postes proposés, entre autres ceux pour le Corps 
des gardes-frontière (Cgfr), devraient être réduits de façon linéaire. Cette déclaration 
d’intention a incité plus d’une douzaine de membres du conseil à changer d’avis. 

Remarques de l’ACC

On se doit d’exprimer notre gratitude à la cheffe du Département fédéral des fi-
nances, pour son grand engagement, et au Conseil des Etats pour sa pondération. 
Grâce à eux, les propositions traditionnelles faites au Conseil national de réduc-
tions dans les charges de personnel ont été rejetées. Nous tenons encore une fois 
à les en remercier. Ainsi, on a pu éviter des mesures linéaires à prendre sous la 
pression du temps et garantir les mesures salariales 2014 de la Confédération.  

Programme de consolidation et de réexamen 
des tâches 2014: poursuite de la tragédie

Le programme d’économies CRT 2014 en bref

Le 19 décembre 2012, le Conseil fédéral avait adopté le message sur le programme 
de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (CRT 2014). Les mesures d’éco-
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nomies découlant du programme allègent les finances fédérales de quelque 700 
millions de francs par année. 

En adoptant le message sur le CRT 2014, le Conseil fédéral donnait suite à un 
mandat du Parlement. En effet, ce dernier avait transmis au printemps 2012 une 
motion dans laquelle il chargeait le Conseil fédéral de poursuivre le réexamen des 
tâches et d’affecter les excédents ainsi réalisés à la réduction de la dette.  

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

Parmi ces mesures, on trouvait également celles afférentes au domaine propre de 
l’administration. Elles se montent à quelque 105 millions de francs par année, ce 
qui correspond à quelque 15 % du volume global du CRT 2014.  

Tiraillements autour du programme d’économies entre les deux Conseils

Conseil national: entrée en matière et renvoi au Conseil fédéral

Le 13 juin 2013, le Conseil national a certes décidé d’entrer en matière sur le pro-
jet par 105 voix contre 72, tout en le renvoyant pourtant au Conseil fédéral. Ce 
dernier fut alors chargé d’élaborer de nouvelles variantes pour l’obtention des 
objectifs financiers. 

La décision de renvoi du Conseil national a passé la rampe grâce aux voix de 
l’UDC, du PS et des Verts. L’UDC exige du Conseil fédéral des réductions massives 
au chapitre des dépenses. Dès lors, la réduction demandée en ce qui concerne les 
rétributions du personnel entraînerait une suppression de 1‘600 jusqu’à 2‘000 
places de travail au moins au sein de l’administration fédérale. Les sociaux démo-
crates et les Verts veulent davantage de recettes. 

Conseil des Etats: contre le renvoi

Le 11 septembre 2013, le Conseil des Etats a décidé à l’unanimité de ne pas ren-
voyer le projet au Conseil fédéral: la décision contradictoire du Conseil national ne 
fut soutenue par personne. 

Renvoi définitif par le Conseil national  

Le 2 décembre 2013, le Conseil national a décidé par 112 voix contre 70 de s’en 
tenir à sa décision de renvoi. Ce résultat est intervenu avant tout grâce aux voix de 
l’UDC, du PS et des Verts. 
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Le Conseil fédéral devra maintenant prendre d’autres mesures afin de garantir le 
maintien du frein aux dépenses dans les budgets des années 2015 et 2016. 

Le personnel de la Confédération et l’administration fédérale en tant que 
nouveaux objectifs d’économies

Au lieu d’entrer en matière sur les 16 propositions d’économies du Conseil fédéral 
dans le cadre du CRT, une nouvelle alliance, formée de l’UDC, du PLR et des Verts 
libéraux, a utilisé spontanément la possibilité de prendre dans le collimateur le 
personnel de la Confédération et l’administration fédérale lors du traitement du 
budget 2014. Cette alliance a proposé de réduire les charges de personnel de 50 
millions de francs et les charges de biens et services et les charges d’exploitation 
de 150 millions de francs. 

Une fois de plus, le conseiller national Christoph Blocher (UDC/ZH) a prétendu que 
l’on pourrait supprimer 30 % des postes dans l’administration fédérale, sans de-
voir réduire les tâches pour autant. 

Après un pénible combat (voir l’article paraissant dans ce numéro), la réduction 
des charges de personnel a pu être écartée.  

Par contre, la réduction de 150 millions de francs dans les charges de biens et 
services et dans les charges d’exploitation de l’administration fédérale a passé la 
rampe. Cette position englobe en particulier les domaines suivants: charges pour 
les bien-fonds, les loyers et les baux, charges pour l’informatique, l’activité de 
conseil  et de recherche de mandat, les charges d’exploitation de l’armée et celles 
pour les routes nationales. 

Le personnel de la Confédération reste dans le collimateur des politiciens 
es économies 

En automne 2013, la Commission des finances du Conseil des Etats a demandé à 
l’Office fédéral du personnel (OFPER) un rapport sur l’évolution dans le domaine 
du personnel. Il en ressort que les charges de personnel vont augmenter de 
quelque 1,1 milliard de francs entre 2007 et 2017, ce qui correspond à un taux de 
croissance annuel de 2,3 %. 

Entre 2007 et 2012, l’effectif des postes de l’administration fédérale a passé de 
32‘105 à 33‘309 postes (postes à plein temps).  Pour nombre de parlementaires, 
cela équivaut à une énorme croissance. 

Fréquemment, le système salarial de la Confédération a aussi fait l’objet de cri-
tiques. Ainsi, la promotion salariale individuelle pour des employé(e)s fournissant 
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des prestations des échelons d’évaluation 2 à 4 a été qualifiée «d’automatique» 
ou de «garantie».

Lors de prestations de l’échelon d’évaluation 2 – «atteint dans une large mesure 
les objectifs» –, le salaire des employé(e)s est augmenté chaque année de 1 à 2 %, 
jusqu’au moment où le montant maximum de la classe de traitement est atteint. 
Cette réglementation, valable depuis le 1er juillet 2013, a été perçue comme suit 
par ceux qui la critiquent: on peut avoir davantage de salaire à la Confédération, 
en cas de faible prestation également. 

Il faut partir du principe que ces thèmes vont à nouveau être abordés au Parlement, 
dès le moment où il s’agira de développer de nouvelles mesures d’économies. 

Mesures salariales 2014 de la Confédération

Augmentation du salaire réel de 0,7 %

Les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale reçoivent en 2014 
une augmentation du salaire réel de 0,7 %. Une baisse temporaire du niveau des 
prix étant prévue pour l’année en cours, ils n’obtiendront pas de compensation du 
renchérissement. Tel est le résultat des négociations qui se sont déroulées le 12 
novembre 2013 entre les associations/syndicats du personnel de la Confédération 
et la conseillère fédérale  Eveline Widmer-Schlumpf. Le Conseil fédéral a souscrit à 
ce résultat en date du 29 novembre 2013.  

Lors des discussions salariales du mois de mai 2013 déjà, la cheffe du Départe-
ment fédéral des finances (DFF) avait signalé aux associations et syndicats du per-
sonnel que les conditions-cadres qui se dessinaient pour 2013, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’administration, plaidaient plutôt pour un gel de la situation. 
Non seulement des incertitudes subsistaient quant à l’évolution de l’économie, 
mais les prévisions en matière de renchérissement pour 2013 étaient à la baisse. 
Enfin, les perspectives pour les finances fédérales étaient défavorables à partir de 
l’année 2015. 

Au mois de mai 2013, les partenaires sociaux avaient alors convenu de prévoir une 
petite marge de manœuvre dans le budget 2014 (0,5 % de pour cent de salaire, 
respectivement 21 millions de francs), permettant de réagir face à des accords 
salariaux conclus dans l’économie privée.  

Le résultat des négociations a épuisé cette marge de manœuvre. Bien qu’ils aient 
manifesté de la compréhension  pour la situation politico-financière de la Confé-
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dération, les associations et syndicats du personnel ont réclamé toutefois une 
augmentation du salaire réel de l’ordre de 1 à 2 %. Dès lors, ils ne se sont montrés 
que moyennement satisfaits de l’augmentation de 0,7 %. 

On n’est pas entré en matière sur d’autres revendications des associations et syn-
dicats du personnel, telles qu’une allocation unique en faveur des bénéficiaires de 
rentes.
 
Remarques de l’ACC

L’ACC avait fait valoir que les comptes d’Etat de la Confédération ont toujours été 
caractérisés par des bénéfices depuis l’année 2006. Depuis lors, la Confédération 
a pu diminuer ses dettes de pas moins de 20 milliards de francs.  Et, pour l’année 
2013 également, on escompte un excédent de 300 millions de francs au lieu du 
déficit budgétisé de 400 millions de francs.  Le personnel de la Confédération a 
aussi contribué de façon déterminante à ce résultat réjouissant. S’y ajoutent des 
prévisions favorables pour l’économie: en 2014, les experts s’attendent à une 
croissance du produit intérieur brut de 2,0 à 2,3 %. Même si le renchérissement 
devait être minime en 2014, il faut prendre en considération le fait que les primes 
versées aux caisses-maladie ne sont pas inclues dans l’indice national des prix à la 
consommation (IPC). 

En tenant compte de cette situation de départ, force est de constater que l’évolu-
tion des salaires décidée pour 2014 par le Conseil fédéral relève plutôt de la pin-
grerie! 

Mesures salariales 2014 dans le domaine des EPF

Augmentation du salaire réel de 0,5 %

A l’occasion des négociations salariales du 20 novembre 2013, les partenaires so-
ciaux se sont mis d’accord sur une augmentation salariale de 0,5 % pour l’année 
2014, après de dures négociations, marquées toutefois du sceau du fair-play, et 
l’assurance donnée par le Conseil des EPF de recourir à des mesures d’accompa-
gnement pour compenser les répercussions négatives de la baisse du taux d’intérêt 
technique en 2015 auprès de PUBLICA. Des négociations sur ces mesures se dérou-
leront au printemps 2014 déjà, avec les associations et syndicats du personnel. Ces 
mesures sont nécessaires, afin d’amortir les réductions du salaire net à cause des 
cotisations plus importantes versées par les employé(e)s du domaine des EPF. 
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Remarques de l’ACC

En plus d’une augmentation des salaires réels appropriée, l’ACC avait demandé 
que le pouvoir d’achat du revenu disponible soit garanti. La raison en est l’aug-
mentation massive des cotisations à verser aux caisses-maladie qui, depuis des 
années, ne sont plus prises en considération dans l’indice national des prix à la 
consommation (IPC). Au cours des quatre dernières années 2010-2013 unique-
ment et selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), une réduction du revenu 
disponible de 1,3 % est intervenue à cause des cotisations versées aux caisses-ma-
ladie qui ne cessent d’augmenter. 

L’ACC avait revendiqué une augmentation de salaire de 0,7 %, telle qu’elle avait 
été octroyée aux employé(e)s de l’administration générale de la Confédération. 

Selon M. le professeur Fritz Schiesser, président du Conseil des EPF, la situation des 
employé(e)s des EPF ne saurait être comparée à celle du personnel de l’administra-
tion fédérale, mais avec d’autres institutions de formation et de recherche en Suisse 
et à l’étranger. En comparaison notamment avec les universités cantonales à Zurich 
et à Lausanne, le domaine des EPF offre des conditions de travail sensiblement meil-
leures. 

L’ACC attache également une grande valeur à l’encouragement de la relève scien-
tifique et de l’égalité des chances. On retrouve là, par exemple, hormis des me-
sures salariales, des mesures pour l’accueil des enfants et pour la promotion du 
perfectionnement. 

La fixation des salaires forfaitaires pour les doctorants et les postdoctorants relève 
de la compétence des institutions. Elle n’était donc pas l’objet des négociations 
avec les partenaires sociaux. Toutefois, le président de l’EPFZ, M. le professeur 
Ralph Eichler, a assuré que l’EPF de Zurich, en accord avec le Fonds national, allait 
relever ses approches de salaire pour les doctorants de 7 % pour 2014.

  

Mesures salariales 2014 d’autres employeurs 
proches de la Confédération

PUBLICA: 1,2 % de la masse salariale pour des augmentations de salaire indivi-
duelles. 

METAS: 1 % de la masse salariale pour les employé(e)s avec une obtention des 
objectifs au moins «bonne», 2 % de la masse salariale pour des augmentations de 
salaire individuelles. 
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Swissmedic: 1 % de la masse salariale pour des augmentations de salaire indivi-
duelles. 

La  Poste: 0,8 % de la masse salariale pour des augmentations de salaire indivi-
duelles, versement unique de 700 francs pour l’ensemble des employé(e)s. 

CFF: 0,9 % de la masse salariale pour des augmentations de salaire individuelles, 
0,45 % de la masse salariale pour des prestations individuelles extraordinaires.  

Compensation du renchérissement sur les rentes 
de PUBLICA 

Garantie mal définie dans le plan financier de la Confédération 2015-2017

Nous tirons du Rapport du Conseil fédéral sur le plan financier 2015-2017, au cha-
pitre des conditions institutionnelles et financières, les explications suivantes 
(pages 48 et 49): 

La dernière adaptation des rentes de PUBLICA au renchérissement, qui s’était 
montée à 0,4 %, date du 1er janvier 2004. Depuis lors, le renchérissement cumulé 
non compensé atteint 4,8 % (état prévu à la fin de l’année 2013). 

Bien que les rentes aient été sous-financées de 5 % jusqu’au passage à la primau-
té des cotisations (mi-2008) et qu’il ait été convenu avec les partenaires sociaux 
qu’en renonçant à la compensation du renchérissement (jusqu’à concurrence de 
ce seuil), les bénéficiaires de rentes participeraient à la consolidation de PUBLICA, 
l’octroi d’une compensation du renchérissement aux bénéficiaires de rentes fait 
l’objet de revendications de plus en plus pressantes.  

Dès lors, le Conseil fédéral a décidé, le 28 avril 2010, d’inscrire une adaptation 
extraordinaire des rentes au renchérissement dans le plan financier au titre des 
charges supplémentaires possibles.  

Cette manière de procéder a été communiquée aux associations et syndicats du 
personnel. Une compensation du renchérissement de 1 % entraînerait pour la 
Confédération un coût de quelque 120 millions de francs, même de quelque 170 
millions de francs si l’on inclut les effectifs fermés des bénéficiaires de rentes de 
RUAG, SSR et Swisscom restés affiliés à PUBLICA. 
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Si cette mesure était étendue aux retraité(e)s de la Poste et des CFF (anciens ren-
tiers de la Confédération), le montant s’accroîtrait encore de 160 millions de francs 
pour atteindre 330 millions de francs en tout.  

L’ampleur et la date d’une compensation éventuelle du renchérissement sont en-
core en suspens. Il est toutefois peu probable qu’elle intervienne durant la période 
couverte par le plan financier, vu la faible marge de manœuvre budgétaire exis-
tante et les prévisions de renchérissement plutôt basses. Une allocation de rente 
unique n’est pas à exclure.

 

Modifications de l’Ordonnance sur le personnel 
de la Confédération

En date du 20 novembre 2013, le Conseil fédéral a décidé une révision de l’Ordon-
nance sur le personnel de la Confédération (OPers). Les nouvelles dispositions sont 
entrées en vigueur le 1er janvier 2014 en même temps que l’adaptation de l’Or-
donnance du Département fédéral des finances concernant l’Ordonnance sur le 
personnel de la Confédération (O-OPers). 

Les révisions ont été nécessaires au vu des expériences et des feed-back résultant 
de la pratique. Il s’agit de précisions apportées dans les domaines de la protection 
contre le licenciement, du versement du salaire en cas de maladie et de l’accueil 
extrafamilial des enfants. 

Au 1er janvier 2014 également, des modifications sont entrées en vigueur, déci-
dées le 1er mai 2013 déjà par le Conseil fédéral. Il s’agit là de la simplification des 
dispositions concernant le temps de travail, les vacances et les jours fériés. Les jours 
fériés tombant sur un week-end ne peuvent plus être compensés par des jours de 
congé supplémentaires. En contrepartie, la durée hebdomadaire moyenne de tra-
vail est réduite d’une demi-heure et correspond donc à 41,5 heures de travail. Les 
collaboratrices et collaborateurs travaillent généralement suivant deux modèles de 
temps de travail, à savoir l’horaire à l’année ou l’horaire de travail fondé sur la 
confiance.

L’horaire de travail mobile avec les systèmes des menus ne sera plus proposé que 
s’il est nécessaire pour la marche du service. La décision correspondante est du 
ressort des départements qui peuvent la déléguer aux unités administratives. 
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Le nombre des systèmes des menus offerts a été réduit de douze à cinq. Les sys-
tèmes des menus ne peuvent être choisis que par des employé(e)s au bénéfice du 
modèle de temps de travail de l’horaire de travail mobile. Désormais, ils peuvent 
être accessibles également aux employé(e)s à temps partiel. 

Personnel engagé et faisant preuve d’une grande 
motivation

Enquête auprès du personnel 2013 de l’administration fédérale 

Les résultats de l’enquête auprès du personnel 2013 présentent une image posi-
tive. En effet, par rapport à l’année précédente, l’employeur Administration fédé-
rale a pu s’améliorer encore une fois et de manière significative. Les valeurs éle-
vées obtenues dans les domaines de l’identification à l’employeur, de la motivation 
du personnel et de la rotation des effectifs sont particulièrement réjouissantes. La 
motivation du personnel de la Confédération se détache tout particulièrement en 
raison de valeurs exceptionnellement hautes.  

Les collaboratrices et collaborateurs ont aussi nettement mieux noté l’information 
du personnel, la conduite et les perspectives professionnelles. Les valeurs relatives 
à la santé et à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée sont restées 
constamment à un niveau élevé. 

Les résultats montrent clairement que la stratégie concernant le personnel pour les 
années 2011 à 2015 porte ses fruits. Il faut donc continuer sur la voie qui a été 
choisie. L’enquête exhaustive de l’automne 2014 montrera si les bonnes valeurs 
vont continuer à s’améliorer. 

L’administration fédérale mène régulièrement des enquêtes auprès du personnel 
afin de piloter sa politique du personnel et d’en vérifier les résultats. A cette fin, 
elle conduit tous les trois ans une enquête exhaustive  et, les deux autres années, 
des enquêtes restreintes à visées stratégiques (sondages auprès d’un échantillon 
de personnes). La première enquête restreinte a été menée en 2012 et la deu-
xième en automne 2013. 
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Améliorer la procédure de nomination des cadres 
supérieurs

La Commission de gestion du Conseil national estime que la pratique actuelle du 
Conseil fédéral lors de la nomination des cadres supérieurs doit être changée. De 
ce fait, elle prie ce dernier, par le biais de six recommandations, d’améliorer sa 
procédure de nomination et de s’assurer qu’elle soit appliquée de manière correcte 
par tous les départements

Depuis l’inspection qu’elle avait effectuée en 2008 sur les circonstances ayant entou-
ré la nomination de Roland Nef comme chef de l’armée, la Commission de gestion 
du Conseil national (CdG-N) suit le domaine des nominations des cadres supérieurs 
par le Conseil fédéral. Le 18 novembre 2013, la commission a présenté un rapport 
détaillé sur la qualité des procédures de nomination intervenues depuis l’année 2009. 

La nomination des cadres supérieurs par le Conseil fédéral s’effectue aujourd’hui 
déjà de manière correcte dans certains départements et pour certains postes. Tou-
tefois, d‘autres procédures de nomination présentent des insuffisances manifestes.  

Une enquête approfondie a démontré, nonobstant les améliorations que le Conseil 
fédéral avait laissé entrevoir après «l’affaire Nef», que la procédure suivie pour la 
nomination de certains cadres supérieurs de la Confédération présentait, comme 
auparavant, de graves insuffisances. Ainsi, des informations sont parfois incom-
plètes, les procédures de sélection mal structurées ou, au moment de la nomina-
tion par le Conseil fédéral, le résultat du contrôle de sécurité des personnes fait 
souvent encore défaut. 

La Commission de gestion invite le Conseil fédéral à établir une liste avec les élé-
ments clefs qui doivent être respectés afin de pouvoir créer une bonne procédure 
de nomination commune à l’ensemble des départements et à la Chancellerie fé-
dérale. Dans son rapport, elle adresse six recommandations au Conseil fédéral, 
tout en le priant de prendre position jusqu’au 28 février 2014 sur ses constatations 
et recommandations. Il s’agira là d’indiquer comment et jusqu’à quand il entend 
concrétiser ces recommandations. 
 

Exigences accrues pour les cadres

Fréquentation obligatoire de cours de conduite

Nous tirons les déclarations suivantes du Rapport sur les objectifs du Conseil fédé-
ral 2014 en ce qui concerne la formation à la conduite: 
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Dans la poursuite de la mise en œuvre de la «stratégie concernant le personnel de 
l’administration fédérale 2011-2015», et plus particulièrement de la stratégie de 
développement  du personnel et des cadres, le Conseil fédéral décidera au deu-
xième semestre des cours que les cadres devront dorénavant suivre.  

En effet, les compétences des cadres sont déterminantes pour la qualité et l’attrait 
de l’administration fédérale en tant qu’employeur. Une direction compétente et 
une gestion optimale des ressources humaines exercent une influence considé-
rable sur la satisfaction et la performance des collaboratrices et collaborateurs. La 
participation obligatoire des cadres à des cours de conduite devrait permettre 
d’optimiser la direction des services et favoriser une culture d‘entreprise au sein de 
l’administration fédérale. 

Exigences accrues quant au devoir de fidélité d’employés dirigeants

Selon l’article 20 de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), les em-
ployés sont tenus d’exécuter avec soin le travail qui leur est confié et de défendre 
les intérêts légitimes de la Confédération, respectivement de son employeur. L’ar-
ticle 321a, alinéa 1, du Code des obligations (CO), contient une disposition simi-
laire. 

Le devoir de fidélité est tout d’abord une obligation de s’abstenir: l’employé doit 
s’abstenir entièrement de ce qui pourrait nuire économiquement à l’employeur. 
Dans le secteur public, cela va même au-delà, en ce sens qu’il s’agit de veiller à la 
réputation de l’Etat et de l’administration ainsi que d’apporter une protection 
contre des préjudices commis par des employés. 

Selon la jurisprudence, des exigences accrues s’appliquent, aussi bien dans l’éco-
nomie privée que dans le secteur public également, aux employés dirigeants en 
matière de devoir de fidélité. Parmi les obligations importantes dans les rapports 
de travail, on trouve le respect du temps de travail. 

Par son jugement du 31 octobre 2013, le Tribunal administratif fédéral a confirmé 
ce principe comme suit: «Sur la base de leur devoir de fidélité accru et de leur 
responsabilité, les cadres doivent faire face à de plus grandes exigences en ce qui 
concerne leur comportement. Si le comportement de l’employé en rapport avec sa 
position dans l’entreprise rend impossible la poursuite des rapports de travail, il y 
a motif pour un licenciement sans délai. En ce qui concerne les employés supé-
rieurs, c’est beaucoup plus rapidement le cas que pour un employé exerçant des 
fonctions subalternes dans une grande entreprise (traduction ACC)».  
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Réformes dans l’administration et dans l’armée

Nouveau concept de stationnement de l’armée

Selon le concept de stationnement approuvé par le Conseil fédéral en date du 26 
novembre 2013, l’armée devra renoncer dorénavant à un tiers de son parc immo-
bilier. Le cadre est déterminé par les valeurs de références que le Parlement a 
adoptées le 29 septembre 2011.  

En effet, le 29 septembre 2011, les Chambres fédérales ont fixé par arrêté fédéral 
l’effectif réglementaire de l’armée à 100‘000 militaires et le plafond des dépenses 
à 5 milliards de francs par année. Le Conseil fédéral a confirmé ces valeurs, à savoir 
donc 5 milliards de francs dès 2016.  

Afin de respecter ces critères et de garder suffisamment de ressources pour les 
investissements et le fonctionnement de l’armée, des économies considérables 
s’imposent. Le secteur de l’immobilier sera tout particulièrement touché, puisqu’il 
permet une réduction importante des frais annuels d’exploitation et de mainte-
nance. Pour cette raison, le parc immobilier doit être réduit de plus d’un tiers. 

Le choix des emplacements maintenus a été guidé au premier chef par des consi-
dérations militaires, mais aussi économiques. Les conséquences régionales ont 
également été prises en compte. La priorité a été donnée aux sites requis pour un 
engagement conforme à la doctrine et à ceux qui s’imposent pour des raisons 
d’instruction. Le projet a bien sûr examiné les frais de location, le coût de la main-
tenance ainsi que la nécessité de rénover et d’assainir. Il a aussi tenu compte des 
nuisances fréquemment imputables à l’activité de l’armée. En dépit des coupes 
budgétaires massives, le DDPS est parvenu à mettre en œuvre les directives et à 
trouver un équilibre entre toutes les régions. Là, les autorités cantonales concer-
nées ont été étroitement associées à l’élaboration des solutions. 

Le projet actuel de concept de stationnement prévoit de renoncer à un grand 
nombre d’installations souterraines classifiées dans toute la Suisse. Cette suppres-
sion fait l’objet d’un message séparé soumis au Parlement en parallèle à la modi-
fication de la Loi sur l’armée. 

En outre, l’armée renoncera aux bases aériennes de Sion, Buochs et Dübendorf. Il 
faut préciser que sur ces deux dernières, l’activité militaire a déjà été réduite (sleep-
ing bases), et que Dübendorf sera partiellement maintenue en tant que base pour 
hélicoptères. Par ailleurs, l’armée renoncera également aux places d’armes de Fri-
bourg, Genève, Moudon, Lyss et Saint-Maurice ainsi qu’aux cantonnements et 
places de tir du Glaubenberg, de Brigels et de Gluringen. 
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La mise en œuvre du concept de stationnement permettra ainsi d’achever des 
processus de fermeture déjà commencés dans des réformes précédentes. 

Répercussions sur les places de travail

Le projet encore provisoire de concept de stationnement a une influence directe 
sur quelque 300 places de travail. Comme la concrétisation de ce concept s’éten-
dra sur plusieurs années, il est possible de tabler sur une réduction des postes par 
le biais des départs naturels. Quelques collaboratrices et collaborateurs seront ap-
pelés à se déplacer dans un autre lieu de travail, une fois la mise en œuvre termi-
née. 

Marche à suivre ultérieure

Les cantons pourront prendre position jusqu’à la fin du mois de janvier 2014 face 
au projet actuel de concept de stationnement. Ensuite, ce dernier sera adapté 
dans la mesure du possible. La version définitive sera soumise au Conseil fédéral 
en même temps que le message sur la modification des bases légales en lien direct 
avec le développement de l’armée. 

Nouveau modèle de gestion pour l’administration 
fédérale

A l’avenir, toutes les unités de l’administration fédérale seront gérées au moyen 
d’enveloppes budgétaires, le budget et le plan financier seront regroupés et ils 
contiendront également des informations sur les prestations. Tels sont les trois 
principaux éléments du nouveau modèle de gestion (NMG) de l’administration 
fédérale qui fait l’objet du message transmis le 20 novembre 2013 par le Conseil 
fédéral au Parlement. Le NMG vise à axer davantage la budgétisation et la planifi-
cation sur les objectifs et les résultats, ainsi qu’à accroître la transparence et l’effi-
cience de l’administration. Son introduction est prévue pour le 1er janvier 2017.  

Caractéristiques fondamentales du nouveau modèle de gestion 

L’élément central du nouveau modèle de gestion (NMG) de l’administration fédérale 
est un budget moderne assorti d’un plan intégré des tâches et des finances (PITF). 
Celui-ci regroupera les activités de l’administration dans des groupes de prestations 
qui se verront assigner des objectifs mesurables. En contrepartie, les unités adminis-
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tratives disposeront d’une plus grande marge de manœuvre opérationnelle, car 
leurs charges propres seront regroupées dans des enveloppes budgétaires. 

Les objectifs en matière de prestations et d’efficacité découlant du budget seront 
précisés et complétés par d’autres directives dans le cadre de conventions de presta-
tions conclues chaque année entre les départements et leurs offices. Ces derniers 
pourront en outre constituer des réserves sous certaines conditions et augmenter 
leurs dépenses en cas de revenus supplémentaires générés par les prestations four-
nies.  

Ces instruments permettront de renforcer la responsabilité des directions d’offices 
en matière d’objectifs et de résultats. 

Résultat de la procédure de consultation

L’introduction du NMG est un objectif du programme de législature 2011-2015. Au 
cours du premier semestre de 2013, une consultation des commissions intéressées 
du Conseil national et du Conseil des Etats a eu lieu sur la base d’un rapport du 
Conseil fédéral. Les commissions consultées ont accueilli favorablement le projet, 
notamment l’abandon du système dual actuel comprenant un pilotage des res-
sources conventionnel ainsi que le «programme de gestion par mandat de presta-
tions et enveloppe budgétaire» (programme GMEB).Elles ont également salué une 
gestion davantage axée sur les objectifs et les résultats au sein de l’administration 
fédérale.  

Simultanément, les commissions consultées exigent que le NMG n’entraîne pas une 
perte de compétences du Parlement en matière de pilotage. Cette demande sera 
satisfaite dans la mesure où l’Assemblée fédérale pourra déterminer les objectifs de 
différents groupes de prestations (mécanisme de prise de décision sélectif). En outre, 
elle conservera la possibilité d’édicter si nécessaire des directives détaillées sur l’utili-
sation des crédits, y compris dans le domaine du fonctionnement de l’administra-
tion. 

Mise en œuvre du modèle de gestion

Le Conseil fédéral souhaite une mise en œuvre simple et pragmatique du nouveau 
modèle de gestion. Il s’appuie pour cela sur les expériences faites en appliquant le 
programme GMEB et sur les enseignements tirés des modèles de gestion compa-
rables des cantons.

Les travaux préparatoires débuteront à partir de l’année prochaine dans tous les 
départements. Il s’agira tout d’abord de définir les groupes de prestations et de 
préciser les mandats de base, les objectifs et les paramètres. A cet effet, une 
consultation du Parlement aura éventuellement lieu en 2015. Par la suite, les pro-
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cessus de planification et de pilotage financiers ainsi que le contrôle de gestion 
devront être adaptés au nouveau modèle. Le NMG sera introduit dans le cadre du 
budget 2017. 

Remarques de l’ACC

L’administration fédérale connaît aujourd’hui un système dual de pilotage. 57 offices 
sont pilotés traditionnellement en fonction des ressources et 20 le sont sur la base 
des prestations au sens du New Public Management. Selon l’avis du Conseil fédéral, 
ce système ne suffit plus aux exigences d’une gestion moderne de l’administration. 

Au mois de mai 2011, le Conseil fédéral avait décidé  d’élaborer globalement pour 
l’administration fédérale un nouveau modèle de gestion se fondant sur les prin-
cipes d’une gestion de l’administration axée sur les résultats. Il s’agit, en particu-
lier, d’une relation plus forte entre les tâches, les finances, les ressources et les 
prestations à tous les niveaux.

Grâce à un plan des finances et des tâches intégré, le Parlement doit être plus 
fortement associé à la planification politique à moyen terme. 

Un point critique du projet se trouve être le rapport entre l’utilité d’un nouveau 
modèle de gestion pour l’administration fédérale et les coûts uniques du projet 
estimés à quelque 37 millions de francs ainsi que les frais d’exploitation de 3 mil-
lions de francs se répétant chaque année.

Assemblée des membres 2014 de l’ACC

La 65ème assemblée des membres de l’Association des cadres de la Confédération 
ACC aura lieu le mercredi 7 mai 2014, à 17h15,  à l’hôtel Bellevue-Palace de 
Berne. Monsieur le colonel commandant de corps André Blattmann, chef de l’ar-
mée, tiendra un exposé sur des «Questions actuelles de l’armée».
 

Partenariat social dans l’administration fédérale 
et dans les entreprises de la Confédération

Qu’entend-on par partenariat social?  

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

Les bases du partenariat social sont ou bien la loi (exemple, l’administration fédé-
rale) ou le contrat, c’est-à-dire la convention collective de travail (exemple, les 
entreprises de la Confédération).  

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

Les caisses de pensions sont ainsi des entreprises conduites selon la notion du 
partenariat social. Dès lors, au sein de l’institution collective PUBLICA, la Commis-
sion de la caisse PUBLICA et les organes de la caisse de prévoyance sont égale-
ment composés paritairement. 

Partenariat social dans l’administration fédérale

Les rapports de travail du personnel de la Confédération sont réglés dans la Loi sur 
le personnel de la Confédération (LPers) et ses dispositions d’exécution, en l’occur-
rence dans des dispositions du Parlement et du Conseil fédéral. 

Le partenariat social dans l’administration fédérale se fonde également sur la Loi 
sur le personnel de la Confédération (LPers). Celle-ci prévoit la collaboration des 
partenaires sociaux lors de l’élaboration de lois et d’ordonnances qui concernent 
le personnel.

Droit d’information et de consultation étendu des associations et syndicats 
du personnel

Selon l’article 33 LPers, les associations et syndicats du personnel sont au bénéfice 
d’un droit d’information et de consultation. Là, les employeurs fournissent en 
temps utile et de manière exhaustive aux associations et syndicats du personnel 
toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de person-
nel. Ils consultent les organisations du personnel, notamment: 

– avant que la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) ne soit modifiée;
– avant que des dispositions d’exécution de ladite loi ne soient édictées;
– avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives 

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

ou une partie d’entreprise (restructurations); 
– sur des questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d’hygiène.
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La collaboration crée la confiance

L’intégration des associations et syndicats du personnel dans le processus de déci-
sion crée la confiance entre les partenaires sociaux. Elle promeut le respect mutuel 
et la responsabilité commune dans la recherche de solutions. 

Qui est partenaire social dans l’administration fédérale? 

Du côté des employeurs, le Département fédéral des finances (DFF) joue le rôle de 
partenaire social des associations et syndicats du personnel, lorsque toute l’admi-
nistration fédérale ou plusieurs parties de celle-ci sont concernées. L’affaire la plus 
importante à traiter se trouve être les négociations annuelles sur les mesures sala-
riales de la Confédération.  

Les départements et le Conseil des EPF sont les partenaires sociaux lorsque leur 
domaine d’activité est seul concerné (article 107, alinéas 4 et 5 de l’Ordonnance 
sur le personnel de la Confédération (OPers)). Depuis des années, le Département 
de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) joue avant 
tout un rôle important en tant que partenaire social. En contact avec les autres 
partenaires sociaux, ce département s’efforce de maîtriser de manière socialement 
supportable les réorganisations qui se suivent. 

Du côté des salarié(e)s, les six organisations suivantes sont reconnues en tant que 
partenaires sociaux de la Confédération:

– Association du personnel de la Confédération APC; 
– Garanto: syndicat du personnel de la douane et du Corps des gardes-frontière; 
– SSP/VPOD: syndicat suisse des services publics; 

Lors des négociations, ces trois associations/syndicats se présentent en tant que 
Communauté de négociation du personnel de la Confédération (CNPC). 

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

Partenariat social dans les entreprises de la Confédération

Convention collective de travail au lieu de loi sur le personnel

Le cadre pour les conventions collectives dans les entreprises de la Confédération 
est fourni pour les CFF par l’article 38 de la Loi sur le personnel de la Confédéra-
tion (LPers) et pour la Poste et Swisscom par les articles 356-358 du Code des 
obligations (CO). 
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La convention collective de travail (CCT) est un contrat entre l’employeur et les 
associations/syndicats de salarié(e)s passé aussi bien pour la réglementation des 
conditions de travail du personnel que pour les rapports entre les partis signataires 
de la convention collective de travail. 

La convention collective de travail ne s’applique pas seulement aux membres des 
associations et syndicats du personnel, mais aussi, en principe, à l’ensemble du 
personnel de l’employeur, cadres exceptés. 

Une convention collective de travail est signée pour une période déterminée. 
Pendant sa durée de validité, l’obligation de paix existe des deux côtés. En Suisse, 
plus de 1,7 million de salarié(e)s sont soumis à une convention collective de 
travail.

Contribution aux frais d’exécution, respectivement cotisation de solidarité 
du personnel

Les employeurs sont tenus de prélever une cotisation de solidarité auprès des col-
laboratrices et collaborateurs qui ne font pas partie d’une association ou d’un 
syndicat du personnel (par exemple, Fr. 10.– par mois ou 0,3 % du salaire de 
base). Cette contribution sert à la couverture des coûts résultant de l’application 
et de la mise en œuvre de la CCT. Les cours mis sur pied par les associations et 
syndicats pour le perfectionnement du personnel dans des questions de droit du 
travail et de la prévoyance du personnel sont également financés. 

Position forte des associations et syndicats du personnel

Pour  qu’un contrat puisse se faire, on a besoin de l’approbation des deux parte-
naires sociaux. Dans les négociations, cette procédure met les associations et syn-
dicats au bénéfice d’une position forte. On retrouve la même situation pour la 
fixation des mesures salariales annuelles. 

La perception des contributions aux frais d’exécution renforce également les asso-
ciations et syndicats du personnel et les décharge au plan financier: les frais qu’ils 
supportent à cause de la négociation et du développement de la CCT sont payés 
par l’ensemble du personnel. 

Dans l’administration fédérale, les associations et syndicats du personnel ne sont 
pas indemnisés pour la participation à des séances avec les employeurs (en 2013, 
plus de 30 séances pour l’ACC) et l’élaboration de prises de position face à des 
dispositions légales ( 9 en 2013).



26 Communications ACC 3 Janvier 2014 27

Bénévolat – une charge qui apporte de la considé- 
ration?

Pas d’associations sans bénévolat!

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

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

Système de milice en crise

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

Utilité d’un engagement

L’activité exercée dans une association signifie toujours travail en équipe. On s’aide 
mutuellement, tout en apprenant quelque chose d’autrui. Chaque membre ap-
porte ses connaissances, ses capacités et son expérience. Le succès résulte de 
l’œuvre  commune. La participation au sein d’une association offre la chance d’ac-
quérir de nouveaux horizons et de contribuer à des projets. Celle ou celui qui 
s’engage dans une association apprend à connaître aussi de nouvelles personnes, 
tout en pouvant construire un nouveau réseau. 

Celle ou celui qui s’implique dans les organes de l’ACC contribue à l’élaboration 
de la politique du personnel de la Confédération et de la prévoyance profession-
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nelle pour les employé(e)s de cette dernière. L’Association des cadres de la Confé-
dération défend et représente, en tant que seule organisation, les intérêts profes-
sionnels et économiques des cadres dirigeants et spécialisés de la Confédération.

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

S’engager au printemps 2014 

A l’occasion de l’assemblée des membres du 7 mai 2014, les membres du comité 
central seront élus, respectivement réélus pour une période administrative de deux 
ans. L’ACC a besoin de voir des membres actifs tout comme des retraité(e)s se décla-
rer prêt à s’engager au sein du comité central. Le président central et les membres 
du comité directeur sont bien volontiers disposés à donner des informations aux 
personnes intéressées sur la collaboration au sein de notre organisation. 

Interventions parlementaires

Restructurations de l’armée. Repli en Suisse alémanique?

Question de la conseillère nationale Isabelle Moret (PLR/VD)

Texte de la question du 27 novembre 2013

Le Conseil fédéral annonce la fermeture de cinq places d’armes, dont quatre en 
Suisse romande. Cette restructuration se fait manifestement encore une fois au 
détriment de la Suisse romande. 

Le Conseil fédéral a-t-il tenu compte dans sa décision de la juste répartition entre 
les régions linguistiques?

Comment justifie-t-il ce choix? 

Réponse du Conseil fédéral du 2 décembre 2013

31 places d’armes demeurent après la mise en œuvre du concept de stationne-
ment. 6 d’entre elles ou quelque 20 % se trouvent en Suisse romande et 3 ou 
quelque 10 % au Tessin. De cette manière, la répartition des places d’armes cor-
respond à peu près à celles des régions linguistiques. Là, la proportion de la Suisse 
romande est de 23 % et celle de la Suisse italienne de 8 %. Une image semblable 
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résulte des places de travail avec quelque 1‘800 ou 19 % en Suisse romande et 
quelque 470 ou 5 % dans la Suisse italienne.  On retrouve le même cas de figure 
dans les investissements planifiés pour les cinq prochaines années avec plus de 
500 millions de francs ou 28 % en Suisse romande et plus de 100 millions de 
francs ou 7 % dans la Suisse italienne. 

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 favo-
riser la coopération et d’entretenir les contacts personnels. En outre, elle offre à 
ses membres des prestations de services avantageuses. 

L’ACC constitue une communauté d’intérêts libre et autonome de cadres diri-
geants et spécialisés. Elle prend part à toutes les négociations officielles relatives à 
des questions de politique du personnel avec le Conseil fédéral, le Département 
fédéral des finances (DFF), l’Office fédéral du personnel (OFPER), la Caisse fédérale 
de 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 Confédé-
ration) et du domaine des EPF (depuis l’échelon de fonction 8) ainsi qu’à condi-
tions comparables, des personnes travaillant dans une entreprise avec participa-
tion de la Confédération (par exemple, les CFF, la Poste et Swisscom SA). 

Structure, effectif des membres

Au sein de l’association, les membres de la région Zurich/Suisse orientale, les col-
laboratrices 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 protec-
tion de la population (OFPP) forment leur propre section.  

Effectif des membres: quelque 4’000. 

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

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

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

Prestations accessoires

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

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

– Conditions avantageuses auprès de Zurich Connect (ex Züritel), le réseau de 
vente de la «Zürich», société d’assurance dans les domaines des assurances 
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 
postale, 3000 Berne 7 ou par courriel sous office@vkb-acc.ch.

– Accès à des hypothèques à des conditions favorables dans toute la Suisse pour 
les assuré(e)s et les bénéficiaires de rentes de PUBLICA par le biais de money-net, 
la banque en ligne de la Banque cantonale bernoise www.money-netch/publica

 
Cotisation annuelle

Actifs  Fr. 70.–, retraités Fr. 35.–.

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

– Les mutations (adhésion, changement d’adresse, mise à la retraite, départ, dé-
mission) doivent être communiquées s.v.p. à temps à l’office gérant de l’ACC 
(adresse en page 2).



30 Communications ACC 3 Janvier 2014 31

 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 di-
rectement par l’office gérant de l’ACC à l’adresse que vous avez indiquée. 

Contacts avec l’ACC: voir page 2.

money-net.ch onlinebank: hypothèques à des condi-
tions d’intérêt extrêmement favorables

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

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

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2014 (Art. 36 OPers)

Classes de salaire Maxima des classes 
de salaire en Fr. 

Salaire mensuel brut 
(1/13) en Fr.

Évolution du salaire

Base de calculation 1)

1 61'495                                  4'730.40
2 62'493                                  4'807.15 Augmentations de
3 63'502                                  4'884.75 salaire selon
4 64'511                                  4'962.35 l'art. 39 OPers
5 66'381                                  5'106.20
6 69'469                                  5'343.75 Échelons d'évaluation
7 72'547                                  5'580.55 4 =  4.0% - 5.0%
8 75'594                                  5'814.95 3 =  2.5% - 3.5%
9 78'716                                  6'055.10 2 =  1.0% - 2.0%

10 81'825                                  6'294.20 1 = -2.0% - 0.0%
11 84'898                                  6'530.60
12 88'048                                  6'772.90
13 91'250                                  7'019.25
14 94'544                                  7'272.65
15 98'465                                  7'574.25

Salaires dès janvier 2014

16 102'444                              7'880.30
17 106'711                                8'208.50
18 111'793                                8'599.45
19 116'848                                8'988.30
20 121'913                                9'377.90
21 126'973                                9'767.15
22 132'049                                10'157.60
23 138'496                                10'653.55
24 146'954                                11'304.15
25 154'643                                11'895.60
26 162'358                                12'489.05
27 170'063                                13'081.75
28 177'796                                13'676.65
29 186'635                                14'356.55
30 200'258                                15'404.45
31 209'381                                16'106.25
32 218'518                                16'809.10
33 236'870                                18'220.75
34 255'440                                19'649.25
35 274'182                                21'090.95
36 293'131                                22'548.55
37 312'265                                24'020.35
38 375'028                                28'848.30

1) Montant à utiliser pour les mutations dans BV PLUS
Sans indemnité de résidence, ni allocation familiale
Les montants sont arrondis selon les règles commerciales
Salaire minimum selon art. 7 al. 1 de l'ordonnance-cadre LPers (RS 172.220.11): Fr.  42'708 (sans indemnité de résidence)

13.12.2013 Seite 1
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2014 (Art. 43 OPers, Art. 11 O-OPers)

Par année 
en Fr.

Par mois 1/12 1) 

en Fr.
1 423                          35.25
2 846                          70.50
3 1'269                       105.75
4 1'692                       141.00
5 2'115                       176.25
6 2'538                       211.50
7 2'961                       246.75
8 3'384                       282.00
9 3'807                       317.25

10 4'230                       352.50
11 4'653                       387.75
12 5'076                       423.00
13 5'499                       458.25

1)  Montant à utiliser pour les mutations dans BV PLUS

Indemnité de 
résidence

Zones

Brute
Autres 

suppléments

Travail de nuit     
(Art. 12 al. 3 

O-OPers)
6.59

 Par heure
en Fr. 

6.59

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

à partir de la 21e classe 
de salaire

jusqu'à la 20e classe 
de salaire

Service de 
permanence       

(Art. 13 O-OPers)

Par engagement
en Fr.

Allocation pour 
engagements

irréguliers
(Art. 15 al. 1 

O-OPers)

4.95

1.30

7.68

Pour le premier enfant donnant droit à l'indemnité 4'384                      365.35
Pour chaque autre enfant donnant droit à l'indemnité 2'831                      235.90

3'085                      257.05Pour chaque autre enfant donnant droit à l'indemnité 
qui a atteint l' âge de 16 ans et qui suit une formation

Allocation familiale (Art. 51 et 51a OPers)
Par année

en Fr.
Par mois 1/12

en Fr.

13.12.2013 Seite 2
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2014

Personnes en formation et stagiaires selon la Formation 
professionnelle initiale 1)

Groupe 
tarif

Par année 
en Fr.

Par mois
1/12 en Fr.

Par mois
1/13 en Fr.

Personnes en formation CFC, AFP 2)

en première année L1 10'197            784.40
(durant la formation de base externe) LEX 1 6'313              485.60
en deuxième année L2 12'561            966.25
en troisième année L3 19'172            1'474.80
en quatrième année L4 22'478            1'729.05
Deuxième apprentissage (1er apprentissage conclu)
après un apprentissage de trois ans L5 21'829            1'679.15
après un apprentissage de quatre ans L5 26'142            2'010.95
Changement CFC en AFP
en deuxième année L6 18'925            1'455.80
en troisième année L7 22'841            1'757.00
Stagiaires selon l'art. 15 OFPr
Stagiaires selon l'art. 15 OFPr L4 22'478            1'729.05

Stagiaires des EPS 3)

après 3 ans d'école de commerce BMS3 24'988            1'922.15
après 4 ans d'école de commerce BMS4 28'638            2'202.95

Stages Écoles de commerce 3+1 4)Stages Écoles de commerce 3+1
Stagiaires écoles de commerce HMS 22'478            1'729.05
Stagiaires PONTE
Stagiaires PONTE PON 27'461            2'288.45
Stage selon l'art. 5 LHES
Stagiaires selon l'art. 5 LHES PFHSG 28'638            2'202.95

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

Groupe 
tarif

Par année 
en Fr.

Par mois
1/12 en Fr.

Par mois
1/13 en Fr.

Pendant les études de bachelor HS 1 31'990            2'665.80
Diplomés bachelor HS 2 44'785            3'732.10
Diplomés master/licence HS 3 50'117            4'176.45
1)  Pas d'indemnité de résidence
2)  CFC = Certificat fédéral de capacité, AFP = Attestation fédérale de formation professionelle
3)  Valables jusqu'au 31.07.2014
4)  Valables dès le 01.08.2014

13.12.2013 Seite 3



34 Communications ACC 3

Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.4697.5 Employeur Employé

AVS/AI/APG
Contribution à l'assurance 5.15% 5.15%

AC
jusqu'à 126'000 Fr. y compris 13ème salaire (gain assuré) 1.10% 1.10%
à partir de 126'000 Fr. y compris 13ème salaire (gain assuré) 0.50% 0.50%

Suva (montant maximum du gain assuré = Fr. 126'000
Assurance-accidents professionnel (AAP) 0.1555% -.-
Assurance-accidents non professionnel (AANP) 0.3500% 0.7000%

Plan standard (classes de salaire 1 à 23) Employeur Employé
selon art. 24 RPEC Âge 22 - 34 5.85% 5.85%

Contributions aux assurances sociales

Contributions à la prévoyance professionnelle

Déduction de coordination Publica: Fr.  24'570

Âge 35 - 44 7.90% 7.00%
Âge 45 - 54 * 12.75% 9.00%
Âge 55 - 70 16.70% 12.00%

Plan pour cadres 1 (classes de salaire 24 à 29) Employeur Employé
selon art. 24 RPEC Âge 22 - 34 5.85% 5.85%

Âge 35 - 44 7.90% 7.00%
Âge 45 - 54 * 15.15% 9.25%
Âge 55 - 70 19.05% 12.25%

Plan pour cadres 2 (classes de salaire 30 à 38) Employeur Employé
selon art. 24 RPEC Âge 22 - 34 7.15% 7.15%

Âge 35 - 44 9.25% 8.25%
Âge 45 - 54 * 17.35% 9.75%
Âge 55 - 70 21.25% 12.75%

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

L'indemnité remplaçant les vacances pour les employés rémunérés sur la base d'un salaire horaire s'élève à 10.64% (5 semaines 
de vacances), à 13.04% (6 semaines de vacances) et à 15.56% (7 semaines de vacances). Ces personnes reçoivent à la place 
du salaire en cas de maladie un supplément de 2.5% sur le salaire horaire.

*   Durant sept ans, l’employeur prend à sa charge une partie des cotisations d’épargne de l’employé pour les personnes assurées
    qui étaient âgées de plus de 45 ans mais moins de 55 ans à la date du changement de primauté (01.07.2008). 
    Cet allègement des cotisations s'élève à:

Salaire horaire et suppléments sur le salaire horaire (Art. 19 O-OPers)

Le salaire horaire d'un employé se monte au 2050e du montant constitué de son salaire annuel, de l'indemnité de résidence et de 
l'allocation familiale (si les conditions sont remplies). Le 13e salaire est compris.
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