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Poste de travail sûr et employeur fiable
Le 16 mai 2004, le peuple a clairement rejeté la 11e révision de l’AVS et l’aug-
mentation de la TVA en faveur de l’AVS/AI. La réduction des prestations et
le projet de recettes supplémentaires pour la prévoyance vieillesse ont subi
un revers. De même, les mesures visant à l’allégement de la fiscalité ont
été rejetées. Cependant, le Conseil fédéral voit une nécessité d’agir aux ni-
veaux de la prévoyance vieillesse et du budget de la Confédération. Mon-
sieur le Conseiller fédéral Merz l’a exprimé explicitement lors de l’assemblée
des membres de l’ACC du 17 mai 2004. Déjà le 28 mai 2004, il a surpris
les associations du personnel en annonçant que, sans une autre participation
du personnel aux mesures d’économie, le budget de la Confédération ne
pourra pas, déjà en 2005, tenir le frein à l’endettement. Par les décisions
préalables du Conseil fédéral des 10 et 11 juin, cette orientation a été confir-
mée. Le Conseil fédéral a l’intention cette année de mettre en place trois me-
sures douloureuses à l’encontre du personnel: suppression de la compensa-
tion du renchérissement pour 2005, suppression de postes entre 2006 et
2008 dans le cadre de l’abandon de tâches et départs à la retraite rendus
plus difficiles. 

Pas de compensation du renchérissement en 2005?

Le 2 juillet 2003, le Conseil fédéral a approuvé le message concernant le pro-
gramme d’allégement budgétaire 2003. Ainsi, avant la fin 2006, les frais de
personnel seront réduits de 3,5 %, ce qui représente la suppression de 800
postes. S’agissant de la compensation du renchérissement pour les salaires
en 2004 et 2005, le message partait d’un pour cent par année. Pour l’année
2006, seule est prévue une allocation unique assurée dans la primauté des
cotisations en lieu et place du versement de la compensation du renchérisse-
ment. Ces explications dans le message du Conseil fédéral avaient été com-
prises par les associations du personnel comme une garantie.

Le 28 mai 2004, le Conseiller fédéral Merz a proposé de discuter du verse-
ment d’une prime unique au personnel en lieu et place d’une compensation
du renchérissement pour 2005. Au moyen de cette mesure, la Confédération
aurait pu économiser l’an prochain 125 millions de francs. Alors que le per-
sonnel actif recevra au moins une prime unique, les retraités de la Confédé-
ration repartiront les mains vides. La garantie de 50% de la compensation du
renchérissement sur les rentes (cf. art. 5, al. 5 phrase 4 LCFP) ne sera pas ap-
plicable. Les associations du personnel sont restées sur leur position, à savoir
l’intégralité de la compensation. Le 17 août 2004, une nouvelle ronde de né-
gociations aura lieu à ce sujet. Lorsque le Conseil fédéral désire rester, même
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en périodes difficiles, un employeur fiable et prévisible, il devrait renoncer à
rompre des promesses qu’il avait faites des années en arrière.

Des postes sûrs

Les postes de travail au sein de la Confédération sont considérés tradition-
nellement comme sûrs. Le personnel restait fidèle à l’employeur, même si la ré-
munération et la satisfaction au travail n’étaient pas optimales. C’est pourquoi
depuis longtemps, le taux de fluctuation des employés de la Confédération
était moins élevé que dans le privé. Certes, il y a quelques années, la Confé-
dération avait déjà en raison de Armée 95 supprimé des milliers de postes.
Mais ce n’est que dans le communiqué de presse du DDPS du 26 février 2004
qu’il était question qu’une partie de la suppression de l’infrastructure logis-
tique soit réalisée par des licenciements. Ainsi, l’idée que la Confédération
est un employeur sûr est définitivement derrière nous. 

La loi sur le personnel de la Confédération offre, par rapport au privé, une
bonne protection contre les licenciements. Sur la base des mesures d’accom-
pagnement relatives à l’abandon des tâches, la Confédération devra entre-
prendre tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les personnes touchées
par une suppression d’emploi. Dans le contexte de la réduction des postes,
l’employeur peut résilier les rapports de travail pour des raisons économiques
graves ou des impératifs d’exploitation majeurs lorsqu'il ne peut offrir à l’in-
téressé un autre travail raisonnablement exigible (cf. art 12, al. 6, let. e LPers).

Une place est considérée comme raisonnablement acceptable lorsqu’elle peut
être inférieure à trois classes de salaire par rapport à l’actuelle fonction et
lorsque le trajet pour se rendre sur le lieu de travail n’excède pas quatre heures.
Par exemple, un collaborateur travaillant à Berne (classe de salaire 24) doit être
prêt selon cette disposition à aller travailler à Zurich et à accepter une réduction
de salaire de 16 000 francs par an. S’il n’est pas disposé à accepter une telle
offre, il risque de voir ses rapports de travail résiliés aux termes de l’art. 12, al.
6, let. d Lpers. Ainsi une grande souplesse est de mise de la part des employés
concernés. A l’heure actuelle, il faut donc être prêt à vouloir apprendre quelque
chose de nouveau, à se reformer et à accepter tout changement.

Le programme d’allégement budgétaire 2003 aboutira au cours de 2004 –
2006 à une suppression de 800 postes dans l’Administration fédérale. A cela
s’ajoute la suppression de 2500 postes au sein du DDPS. Le programme
d’abandon des tâches (PAT) entre 2006 et 2008 devra concerner 1 000
autres postes. Les effets des programmes d’économie peuvent être cumulés à
une diminution pouvant aller jusqu’à 15 % des effectifs (sur les 34 000
postes). 
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L’Office fédéral du personnel a établi en coopération avec les associations du
personnel des mesures d’accompagnement. En 7 ans, plus de 4300 postes
devront être supprimés de façon socialement supportable. A l’exception du
DDPS, tant les départements que les offices manquent de personnel ayant de
l’expérience en matière de suppressions d’emploi, ce qui constitue un défi
considérable. La direction des offices et les services du personnel sont
confrontés à une nouvelle mission de taille. Ils doivent apprendre à appré-
hender des situations difficiles et à communiquer de mauvaises nouvelles au
personnel. Pour les employés qui ne pourront plus occuper de postes, il
conviendra de conclure des conventions.

Les conséquences des programmes d’allégement budgétaire 2003 et 2004
sont douloureuses et leurs effets ne sont pas encore prévisibles au cas par cas.
Ainsi, l’Office fédéral du personnel a pu éviter dans une large mesure que des
licenciements aient lieu en raison de la suppression de postes, puisque
chaque poste vacant sera repourvu par voie interne. Si ce calcul sera ren-
table, la question demeure ouverte. Est-ce que les qualifications de nombreux
collaborateurs vont s’inscrire dans la ligne des postes proposés par les offices
fédéraux? En raison de la suppression de 450 postes dans l’Administration
fédérale des douanes, l’Armée sera surchargée par des engagements de sé-
curité subsidiaires. La pression exercée sur le DDPS pour supprimer des postes
est dramatique si ce département doit encore économiser 180 millions dans
le cadre du programme d’allégement budgétaire 2004.

Les caisses de pensions, un sujet d’actualité

La Caisse de pensions PUBLICA a clôturé, à fin 2003, avec un bilan s’élevant
à 29,3 milliards de francs.  Le degré de couverture était donc de 104%. Tous
les mois, 135 millions de francs sont versés au titre des rentes. Grâce à une
évolution positive des marchés financiers, PUBLICA a atteint en sept mois en
2003 une fortune de 958 millions de francs. Sur cette somme, le Conseil fé-
déral a utilisé 930 millions afin de constituer des réserves. 40 millions ont été
alloués à la constitution de réserves pour compenser les pertes résultant de dé-
parts à la retraite anticipée. Le 7 juin 2004, le Conseil fédéral a confirmé qu’il
examinait des modèles de financement neutres en terme de coûts, qui seront
vraisemblablement efficaces au cours de l’année 2006. Les départs en re-
traite anticipée, c’est-à-dire avant 63,5 ans, reviennent à 90 millions de francs
par an. Des négociations avec le personnel des associations auront lieu pour
examiner les restrictions introduites au niveau de la retraite à la carte devront
avoir lieu après les vacances d’été. A l’heure actuelle, PUBLICA se prépare
au 1er janvier 2005 à la première révision de la loi fédérale sur la prévoyance
vieillesse professionnelle.
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La caisse de pensions de la Poste a pu améliorer en 2003 son degré de cou-
verture de 84,4 à 90%. Dans l’hypothèse où les engagements encore ouverts
d’un montant de 800 millions de francs seraient compensés par la Confédé-
ration, le degré de couverture augmenterait et passerait à 96,8%. L’équilibre
financier serait donc préservé. Le Conseil de fondation prévoit donc des me-
sures visant à améliorer la situation. 

Assainissement des finances de la Confédération: suite à
donner
Lors de sa séance spéciale des 10 et 11 juin, le Conseil fédéral s’est informé
de l’état des demandes relatives au budget et au plan financier. Il a ensuite fixé
la suite de la procédure.  Par ailleurs, il a affirmé sa détermination de présen-
ter pour 2005 un budget respectant les exigences du frein à l’endettement et
d’éliminer les déficits structurels jusqu’en 2007. Compte tenu des résultats de
la votation du 16 mai 2004, il y a encore lieu d’assainir le budget 2005 de
1,1 milliard de francs (plan financier 2006: 1,5 milliard; 2007: 1,8 milliard).

Budget 2005
Des économies d’un montant d’environ 250 millions devront être réalisées au
niveau du fonctionnement de l’administration (dépenses en personnel, dé-
penses propres, équipements). Le versement d’une prime unique versée au per-
sonnel en lieu et place de la compensation du renchérissement est en autres à
l’examen. De même, il est prévu de soumettre les dépenses en personnel et les
dépenses propres à un blocage de réaliser des économies d’un montant de
600 millions.

Plan financier 2006 – 2008
Un programme systématique d’abandon des tâches (PAT) doit contribuer à al-
léger les finances fédérales durant les années de plan financier. Ce pro-
gramme devrait permettre d’abandonner des tâches dans les domaines les
plus petits de l’Administration. C’est pourquoi, le PAT a donc dans son champ
de visée les dépenses de fonctionnement (dépenses en personnel, dépenses
propres et équipements). Cet abandon systématique des tâches aboutira dans
le domaine du personnel à une économie de 80 à 120 millions de francs
avant la fin 2008. Environ 1000 postes seront donc supprimés. Ces mesures
d’économies sont effectuées en plus du programme d’allégement budgétaire
03 qui prévoit avant la fin 2006 d’économiser 3,5 % au niveau du person-

Umbruch_fr_1/04  30.08.2004  8:27 Uhr  Seite 7



8 CP 1 2004/05  ·  Juillet 2004

nel, c’est-à-dire la suppression de 800 postes sur les 34 000 postes de l’Ad-
ministration fédérale. Indépendamment du programme d’allégement budgé-
taire 03, le DDPS avait déjà procédé à la suppression de 2500 postes. Tou-
tefois, ce n’est qu’une partie de la réforme du département qui devrait être
poursuivie jusqu’en 2011. Ces suppressions d’emplois devront, selon la vo-
lonté du Conseil fédéral, être socialement supportables et s’effectuer sans le
moins possible de licenciements.

Afin d’atteindre cet objectif, un poste sur deux devra être repourvu par voie
interne. Un groupe de travail interdépartemental placé sous l’égide de l’Of-
fice fédéral du personnel a étudié les mesures nécessaires à la réduction des
postes à venir. Les associations du personnel ont participé aux travaux. Les
mesures d’accompagnement en matière de personnel sont réglementées dans
l’ordonnance relative à la gestion des postes et du personnel dans le cadre
des programmes d’allégement budgétaires et de la réorganisation.  

La réduction des postes dans l’Administration fédérale ne doit pas être seulement
comprise comme une suppression de postes, mais davantage comme une possi-
bilité de changement et de pouvoir mettre en place de nouvelles structures. Elle doit
être synonyme de transformation de postes. Concevoir de tels changements dans
cette optique est décisif pour montrer aux personnes concernées que ces transfor-
mations peuvent s’effectuer sous la forme d’une nouvelle attribution de tâches. 

Programme systématique d’abandon des tâches: mesures
d’accompagnement pour le personnel de la Confédération

Décisions du Conseil fédéral du 11 juin 2004
En date du 11 juin 2004, le Conseil fédéral a décidé d’introduire un pro-
gramme systématique d’abandon des tâches au sein de l’Administration fé-
dérale (PAT). Le PAT entraînera également des suppressions de postes. Par
conséquent, le Conseil fédéral a aussi adopté des mesures d’accompagne-
ment en matière de politique du personnel. Ces mesures sont définies dans
une ordonnance et elles indiquent que le Conseil fédéral entend demeurer un
employeur fiable et prévisible lors de périodes difficiles. L’ordonnance s’ap-
plique à tous les programmes d’allégement budgétaires et de réforme. Ce
programme comprend pour l’essentiel:

• Un programme d’abandon des tâches (PAT) est mis en oeuvre dans l’Ad-
ministration fédérale dans le but d’assainir le budget de la Confédération.
Ce programme porte sur la période allant de 2006 à 2008.
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• Le PAT devrait permettre de réaliser des économies de près de 200 millions
de francs. Il aura également des répercussions au niveau du personnel.

• La compression des effectifs résultant des programmes d’allégement bud-
gétaire et de réforme devra être socialement supportable et permettre
d’éviter autant que possible les licenciements.

• Les principales mesures prévues en matière de politique du personnel com-
prennent notamment l’offre d’un autre travail raisonnablement exigible (si
possible dans le propre service), le soutien lors de la recherche d’un nou-
vel emploi, des formations et des mesures de reconversion ciblées ainsi
que le pilotage de la politique de recrutement.

Le programme d’abandon des tâches (PAT)

Grâce au programme d’abandon des tâches (PAT), le Conseil fédéral entend
économiser 5 % des dépenses de fonctionnement (dépenses en personnel,
d’équipement et de biens et de services) de l’Administration fédérale, soit près
de 200 millions de francs par an. Le PAT déploie donc ses effets au sein de l’Ad-
ministration fédérale. Il permet de procéder à un recensement des tâches aux-
quelles on pourrait renoncer ou qui pourraient être exécutées à moindre coût. Il
impose la définition de priorités en matière d’exécution des tâches, contribuant
à simplifier l’appareil administratif. Le PAT est mis en œuvre par département.
A cet effet, le Conseil fédéral prescrit des objectifs d’économies aux départe-
ments. Ces objectifs sont échelonnés dans le temps : ils devront être atteints à
raison d’un tiers en 2006, de deux tiers en 2007 et de l’intégralité en 2008.

Quels sont les services appliquant un PAT?
Le PAT concerne toute l’administration fédérale, à l’exception des autorités
non subordonnées au Conseil fédéral. Il s’agit en l’occurrence des Services
du parlement, des tribunaux fédéraux et du Contrôle fédéral des finances.
L’Office fédéral de l’aviation civile qui a bénéficié récemment d’une aug-
mentation de budget substantielle n’est pas non plus concerné par le PAT. Le
réseau des représentations diplomatiques et consulaires du DFAE est soumis
quant à lui à une réglementation particulière, de même que le DDPS qui fait
l’objet de coupes draconiennes. Un PAT sera en principe également mis en
place dans les services financés intégralement par des taxes ainsi que dans
les commissions de recours du DFI, DFJP, DFF, DFE et du DETEC. Les départe-
ments peuvent fixer des objectifs particuliers pour ces services.

Comment le PAT est-il conçu?
Les services jouent un rôle actif dans le PAT. Ainsi les propositions émanent en
premier lieu des unités administratives qui connaissent la tâche à abandonner
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ou qui sont chargées de mettre en œuvre l’abandon des tâches. Les départe-
ments sont responsables de la tenue des objectifs d’économie dans leur do-
maine. Les autorités compétentes (direction de l’office, chef de département,
conseil fédéral) décideront en fin de compte quelles tâches seront abandonnées.

Suite des travaux ? Procédure et calendrier
Dans les semaines à venir, les départements fixeront les objectifs qualitatifs et
quantitatifs pour leurs services. Ces derniers auront ensuite jusqu’à mi-octobre
pour élaborer leur PAT. Outre l’abandon des tâches au sens classique du
terme, d’autres mesures sont possibles, telles que la réduction des standards
de prestations, de qualité, l’abandon des projets, l’optimisation de processus,
la rationalisation ainsi que la réorganisation et l’externalisation des tâches.
A partir de la mi-octobre, les départements ajusteront les demandes des ser-
vices. Les mesures d’abandon seront soumises au Conseil fédéral pour ap-
probation au début de 2005. Il faudra peut-être modifier des bases légales
(lois, ordonnances) pour mettre en oeuvre certaines mesures. 

Mesures d’accompagnement dans le domaine du personnel (réorganisation
offrant des perspectives au personnel)

Les finances fédérales ne peuvent pas être assainies sans abandonner un certain
nombre de tâches. Il en résultera une suppression de quelque 1000 postes avant
la fin 2008. Cette suppression s’ajoute aux mesures d’économies déjà décidées
(programme d’allégement budgétaire 03 et programme de réforme du DDPS).
Le Conseil fédéral entend que les suppressions d’effectifs soient socialement sup-
portables et se fassent autant que possible sans recourir à des licenciements. Afin
d’atteindre cet objectif, les services rechercheront de nouvelles possibilités d’em-
ploi. Lorsque cela ne sera pas possible au sein de l’unité administrative, diverses
mesures s’imposeront. Celles-ci sont inscrites dans l’ordonnance sur la gestion
des postes de travail et du personnel dans le cadre de programmes d’allégement
budgétaire et de réorganisations. Elles forment un vaste filet de sécurité. L’or-
donnance entrera en vigueur le 1er juillet 2004. Le plan social pour l’administra-
tion fédérale de février 2002 continue de s’appliquer.

Planification systématique des postes de travail et du personnel
Les services doivent effectuer une planification des postes de travail et du per-
sonnel pour les années 2005 à 2008. Celle-ci part de la planification des
tâches et optimise l’affectation du personnel, en tenant par exemple compte
des fluctuations découlant des retraites et des départs volontaires à la retraite
anticipée. L’instrument de la planification doit accorder la priorité au maintien
en activité au sein du service des personnes dont le poste est supprimé.
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La planification des postes de travail et du personnel répond à des questions
telles que : quelles tâches doivent être exécutées ? Quand, où et dans quelle
mesure doivent-elles l’être ? Combien de postes seront encore disponibles à
un moment donné dans divers domaines ? Quels postes deviendront vacants
et à partir de quand ?

Elle inclut des instruments de politique du personnel tels que des modèles d’ho-
raires de travail (qui travaille à temps partiel ? qui serait disposé à travailler
à temps partiel ? qui dispose de quelles compétences ?) et recense les per-
sonnes touchées par la compression d’effectifs et celles pouvant être mainte-
nues en activité à un autre poste de travail. 

Ces informations permettent de savoir à temps qui ne pourra probablement
plus être employé à partir d’une date donnée au sein des services et quels
postes devront vraisemblablement être occupé à partir d’une date donnée par
des personnes extérieures au service.

Information transmise à temps aux personnes concernées
Les personnes ne pouvant plus être employées dans leur service doivent en
être informées au moins six mois avant un éventuel licenciement. Les services
en question concluent ensuite avec ces personnes un accord de collaboration.
Dans cet accord, les deux parties s’engagent à participer activement à la re-
cherche d’un poste. Cette recherche dure en général six mois. Si elle reste in-
fructueuse, les employés concernés sont licenciés. Cette recherche d’un nou-
vel emploi se poursuit durant le délai de congé. Le temps dont les personnes
disposent pour trouver un nouveau poste est donc de neuf mois à douze mois.
Le nouveau travail peut se trouver au sein de l’Administration ou éventuelle-
ment à l’extérieur. Il doit être raisonnablement exigible. 

Offre d’un autre poste raisonnablement exigible

En vertu de la loi sur le personnel de la Confédération (cf. art. 12, al. 6, let.
e), l’employeur ne peut licencier un employé que pour des impératifs écono-
miques ou impératifs d’exploitation majeurs et dans la mesure où il ne peut
proposer à la personne intéressée un autre travail pouvant être raisonnable-
ment exigible. Cet article s’applique dans le cas présent, il exige de l’em-
ployeur et de l’employé qu’il participe à la recherche d’un nouveau poste et
de l’employé qu’il fasse preuve de mobilité et de souplesse.

Autre travail raisonnablement exigible

Les partenaires sociaux se sont entendus en décembre 2003 sur les critères
concernant l’attribution d’un autre poste jugé raisonnablement exigible.
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• La classe de salaire inhérente au nouveau poste peut être inférieure de trois
classes au maximum par rapport à la précédente. 

• La durée du trajet journalier porte à porte pour se rendre sur le nouveau
lieu de travail au moyen des transports publics n’excède pas deux heures
à l’aller et deux heures au retour. 

• Après une période d’introduction suffisante, le travail peut être effectué de
façon à satisfaire aux exigences de l’échelon d’évaluation A. La formation,
la langue et l’âge de l’employé doivent être pris en compte.

La définition d’un poste acceptable figurera dans le plan social révisé.
Concernant les trajets, il convient de prendre en compte de façon appropriée
le taux d’occupation et les circonstances familiales particulières.

Lorsque l’employé attribué est externe à la Confédération, d’autres critères rela-
tifs à l’acceptabilité du poste entrent en ligne de compte, comme les prestations
de la prévoyance professionnelle, les conditions générales d’engagement, etc. 

Recours au marché interne du travail

Les personnes touchées par les suppressions d’emploi doivent avoir le plus de
chances possibles de retrouver un poste au sein de l’administration. Dans
cette optique, la politique de recrutement sera gérée par le biais du modèle
des feux de circulation. Ce modèle prévoit trois phases, chacune étant dési-
gnée par l’une des couleurs des feux de circulation. 
• Phase verte: pas de restriction en ce qui concerne la mise au concours de

postes sur le marché du travail.
• Phase orange: les postes à repourvoir ne peuvent pas être mis au concours

sur le marché extérieur du travail que si les recherches à l’interne n’ont tou-
jours pas abouti après trois mois. 

• Phase rouge: les postes à repourvoir peuvent uniquement être mis au
concours et attribués en interne.

Les phases orange et rouge sont décrétées en fonction de la catégorie pro-
fessionnelle ou du groupe des fonctions (p.ex. personnel administratif, ju-
ristes). Elles sont décidées par les départements après consultation de l’office
du personnel.

Mise en place d’un centre de placement au sein de l’administration

Après avoir signé un accord de collaboration, l’employeur et la personne peu-
vent commencer les travaux de recherche d’un poste. Ils sont aidés dans cette
démarche par un centre de placement de la Confédération. Celui-ci réunit les
services du personnel des départements, des groupements et des offices ainsi
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que l’Office fédéral du personnel. Le centre de placement aide également les
personnes concernées par les suppressions de postes en proposant des bilans
de compétences et des mesures de formation (p. ex. en menant des entretiens
d’embauche). Sa taille varie selon les besoins.

Soutien des personnes concernées par des mesures de recyclage et de per-
fectionnement

La capacité des personnes touchées par des suppressions de postes et qui doi-
vent être réinsérées dans le marché du travail doit être améliorée là où cela
est nécessaire. Elle peut l’être sur la base du profil professionnel (forces et fai-
blesses) par le biais de mesures ciblées de recyclage ou de perfectionnement
professionnel. Les services réservent à cet effet les moyens nécessaires dans
leurs crédits de formation.

Retraites anticipées

Pour des raisons de coûts liées aux programmes d’économies, les retraites an-
ticipées ne sont possibles que dans des cas exceptionnels. Elles sont réglées
par le plan social pour l’administration fédérale de 2002 et requièrent l’accord
de l’Office fédéral du personnel. N’est pas assujetti à ce règlement le Dépar-
tement fédéral de la défense, de la protection et des sports qui dispose d’en-
viron 50 millions de francs par année au titre de la suppression de postes. 

L’ordonnance sur la gestion des postes de travail et du personnel dans le cadre de
programmes d’allégement budgétaire et de réorganisations s’applique à tous les
programmes d’économie et de réorganisations actuellement en cours. Elle entre
en vigueur le 1er juillet 2004. Sa validité est pour l’instant limitée à la fin 2008.

Caisse de pensions de la Confédération PUBLICA

Utilisation des revenus de la fortune en 2003
Durant les sept premiers mois de son existence, la Caisse fédérale de pen-
sions PUBLICA a obtenu un résultat net (revenu de la fortune) de 958,3 mil-
lions de francs. De ce montant, le Conseil fédéral a décidé d’affecter une
somme de 930 millions de francs à la constitution de réserves et de provisions
et d’attribuer 28,3 millions à une réserve pour les cas de rigueur.

La répartition des revenus de la fortune est une tâche légalement dévolue au
Conseil fédéral. Celui-ci a décidé que sur un résultat de 958, 3 millions de
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francs, 930 doivent être affectés à des réserves et des provisions selon la ré-
partition suivante: 121, 6 millions de francs seront consacrés à la constitution
de provisions pour les rentiers des anciennes régies fédérales qui sont restés
affiliés à la Caisse fédérale de pensions. 19,7 millions serviront à constituer
une réserve de fluctuations relatives aux risques de décès et d’invalidité; 40
millions iront à la création de provisions pour couvrir les pertes liées aux
retraites anticipées et 748,3 millions seront affectés à la réserve destinée
à compenser les fluctuations des titres. Le Conseil fédéral a encore attribué
28,3 millions de francs à une réserve pour les cas de rigueur.

Réformes au sein du Gouvernement et de l’administration 

De la réforme de la direction de l’Etat à la réforme administrative?
Le 19 décembre 2001, le Conseil fédéral a approuvé le message relatif à la
réforme de la direction de l’Etat. Le projet prévoyait notamment l’introduction
d’un gouvernement doté de «deux cercles», à savoir le Conseil fédéral devrait
être renforcé sur les plans personnel et professionnel par des ministres délé-
gués. Les avis concernant la nécessité et le bien fondé de cette réforme étaient
au début très partagés. Lors des débats au Conseil des Etats en date du 4
mars 2003, seules 5 propositions ont été examinées. C’est donc avec 26 voix
contre 9 que le Conseil a décidé, contre toute attente, d’augmenter le nombre
des membres du conseil fédéral à neuf. Ainsi, il s’est prononcé pour la durée
de deux ans pour la présidence de la Confédération avec possibilité d’une ré-
élection unique. 

Le 10 mars 2004, le Conseil national s’est penché sur le projet. Il a décidé
par 140 voix contre 23 de renvoyer le projet au Conseil fédéral. Le Conseil
fédéral a donc été contraint de déterminer la suite de la procédure. Le 3 juin
2004, le Conseil des Etats a suivi la décision du Conseil national par 29 voix
contre 8.

Remarques de l’ACC
En décidant de renvoyer le projet, les deux Chambres ont fait échouer la ré-
forme de la direction de l’Etat. Les débats très controversés ont mis en évi-
dence que le modèle proposé et l’augmentation du nombre des membres du
Conseil fédéral peuvent convaincre une majorité. La suite de la procédure
quant à cette réforme est donc ouverte. Bon nombre de votants dans les deux
conseils ont plaidé en faveur d’une réforme administrative en lieu et place de
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celle proposée. Ils se sont référés à l’annonce du Conseil fédéral au cours de la
législature 2003–2007 qui précisait qu’une réforme en profondeur de l’admi-
nistration fédérale était à examiner. Elle devrait viser à améliorer les capacités
de gestion, à réduire les frais et à décharger tous les niveaux de conduite. Cette
communication est même consignée dans le plan de la législature (objectif 3),
dans le chapitre consacré à la péréquation financière. La dernière réforme ap-
profondie de l’administration a été achevée en 2000. Depuis, dans tous les dé-
partements des réformes administratives ont été entreprises. 

Office fédéral de l’assurance militaire: transfert à la CNA

En date du 12 mai 2004, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la loi
fédérale sur le transfert à la CNA de la gestion de l’assurance militaire à l’adresse
des Chambres fédérales. La CNA doit continuer à gérer l’assurance militaire
comme une assurance sociale à part entière financée par la Confédération.

Armée XXI et protection civile XXI entraîneront une diminution de cas à traiter
par l’assurance militaire, notamment dans la catégorie des militaires de mi-
lice. En dépit de divergences législatives, l’assurance militaire (AM) et la CNA
présentent de grandes similitudes à maints égards en matière de prestations
d’assurance ou du traitement des cas d’assurance. 

En conséquence, le projet de loi fédérale sur le transfert à la CNA de la gestion
de l’assurance militaire a pour but de créer les bases légales nécessaires permet-
tant au Conseil fédéral de transférer, par voie d’ordonnance, la gestion de l’AM
à la CNA. L’Office fédéral de l’assurance militaire (OFAM) sera supprimé à la
date du transfert. L’ensemble du personnel de l’OFAM sera repris par la CNA.

La CNA doit continuer à gérer l’assurance militaire conformément à la loi fé-
dérale sur l’assurance militaire (LAM) comme une assurance sociale à part en-
tière. De même, la Confédération continuera à financer les prestations d’as-
surance et les frais administratifs. Les dispositions détaillées concernant
l’organisation de l’assurance militaire sont fixées dans une convention
conclue entre le Département fédéral de l’Intérieur (DFI) et la CNA. 

Ces modifications de nature organisationnelle permettront de créer des syner-
gies dont il résultera à moyen terme une diminution des frais administratifs. Les
prestations de l’assurance militaire ne sont pas touchées par ces mesures.

Réorganisation de l’Office fédéral de la santé (OFSP)

Depuis le 1er janvier 2004, le domaine Assurance-maladie et accidents a été
intégré à l’OFSP. En raison de ce transfert, la structure de la direction de
l’OFSP a été réexaminée et réorganisée. Ainsi, les six unités principales de
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l’OFSP fusionnent pour former quatre unités de direction opérationnelles qui
seront appuyées par la nouvelle division Etat-major de la direction. Dès le 15
octobre 2004, l’OFSP sera structuré en 4 unités opérationnelles. Cette réor-
ganisation entraîne également des changements de personnel.

Création d’un Office fédéral des migrations au DFJP

L’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’immigration (IMES)
et l’Office fédéral des réfugiés (ODR) seront réunis pour former un Office
fédéral des migrations. Le 7 juin 2004, le Conseil fédéral a approuvé
une proposition du Département fédéral de justice et police (DFJP) qu’il a char-
gé de mettre cette mesure en œuvre. Le nouvel office sera opérationnel le
1er janvier 2005 au plus tard. 

En réunissant les deux offices, le chef du DFJP, M. le Conseiller fédéral Chris-
toph Blocher veut favoriser une approche globale de la politique migratoire
qui doit être appliquée de manière plus conséquente. Les problèmes des do-
maines de l’asile et des étrangers seront à l’avenir résolus de manière plus ef-
ficace et moins coûteuse. De plus, les abus pourront être mieux combattus.

La réunion de ces deux offices éliminera certains doublons et réduira les frais
administratifs. Au total, la réorganisation permettra d’économiser 2,5 à 5 mil-
lions de francs. Le nouvel office simplifiera également les choses pour les nom-
breux partenaires de l’ODR et de l’IMES – cantons et communes, partenaires
sociaux, associations et organisations d’étrangers et de réfugiés – qui auront
désormais un interlocuteur unique. 

L’Office fédéral des migrations comprend 4 grandes divisions: Entrée en
Suisse, séjour et retour; Travail, libre-circulation et émigration; Nationalité et
intégration; Procédure d’asile. Elles seront flanquées d’une division d’appuis
dénommée «Services centraux». Il est prévu que M. Eduard Gnesa, dr en
droit, qui dirige l’IMES depuis 2001 sera placé à la tête du nouvel office fé-
déral. Il conduira les travaux de mise en œuvre. 

Remarques de l’ACC

Depuis le 1er mai 2003, l’Office fédéral des étrangers (jusqu’en 1979 Office
fédéral de la police des étrangers) porte le nom d’IMES. L’Office fédéral des
réfugiés a été créé au début des années 90. Auparavant, le domaine de
l’asile était intégré à la Divisions Délégué aux réfugiés au sein de la police.
En fusionnant ces deux offices, la politique des étrangers et celle de l’asile de-
viendront une politique migratoire. Le nouvel office comprend un effectif de
850 postes. Ce sont à peu près 25 à 30 postes qui seront supprimés dans le
cadre de cette fusion.
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Examen au sein du Département fédéral de l’Intérieur (DFI)
Au sein du Département fédéral de l’Intérieur, deux processus de changement
sont en cours. L’un porte sur le Groupe pour la science et la recherche qui fera
l’objet d’une restructuration et le Musée national qui devrait devenir une fon-
dation de droit public. Ces deux projets sont actuellement à l’examen.

L’armée sous pression financière
Le 19 avril 2004, le Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports a publié un rapport concernant l’examen des objectifs
de l’armée, dont nous vous reproduisons tels quels les principaux extraits.

Personnel
Pour que les militaires de métier puissent accomplir les tâches prévues par le
PDA, leurs effectifs ont été constamment augmentés (2002 d’environ 2550 à
environ 2950 personnes et en 2003, à 3290 personnes). Cette augmentation
du personnel a dû être stoppée pour des raisons financières. Pour garantir au
maximum la professionnalisation de la formation, la formation de base doit
être assurée au rythme des CR en faisant appel aux cadres de milice de l’Ar-
mée 95 expressément prévus à cet effet. Cette solution ne permet toutefois pas
de résoudre la situation du personnel de manière satisfaisante dans les forma-
tions d’application, en particulier au niveau des Forces aériennes.

Le lancement de l’instruction dans les formations d’application est en particu-
lier assuré par des sous-officiers instructeurs. Le 22 décembre 2003, pour dé-
tendre quelque peu la situation au niveau du personnel, le Chef du DDPS a
donné son approbation pour la libération de 139 postes de militaires contrac-
tuels, dont 97 pour les Forces terrestres et 42 pour les Forces aériennes. Ces
postes ont été limités à fin 2004. Le mandat pour l’élaboration d’un concept
pour garantir l’instruction pour la période après la phase de transition qui de-
vrait durer deux ans environ a été attribué.

Finances
En réaction à la pression financière induite par le programme d’allégement
budgétaire 2003, le chef de l’armée en accord avec la BLA et conformément
aux dispositions légales et  aux exigences du chef du DDPS, a formulé six
idées directrices sur la manière dont il envisage de concrétiser les réductions
en relation avec le plafond des dépenses.
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1. Les prestations maximales dans le domaine de la défense doivent être axées sur
les engagements de l’armée les plus probables (engagements subsidiaires pour
la prévention et la maîtrise de dangers existentiels, contribution au soutien de
la paix au niveau international et à la maîtrise de conflits, sûreté sectorielle).

2. La disponibilité de base doit être axée sur les engagements probables de
manière à pouvoir réduire la durée d’instruction liée à ces changements.

3. Une réduction des effectifs de l’armée peut, le cas échéant, être réalisée
dans les formations de la réserve, mais pas dans les formations actives.

4. La réduction du nombre de CR n’entre pas en ligne de compte comme me-
sure d’économie.

5. Le matériel et les systèmes qui sont désuets ou qui ne sont plus utilisés sont
liquidés le plus rapidement possible.

6. Une adaptation des effectifs de personnel (en dehors de la planification de
réduction approuvée) n’entre en ligne de compte que comme ultime me-
sure d’économie.

Développement des forces armées
Pour répondre aux exigences du PDA XXI (obligation générale de servir, du-
rée de l’obligation de servir, nombre de CR) et en raison de la modification
du cadre financier, le haut niveau exigé pour les prestations d’engagements
probables ne peut être atteint que par une réduction de la capacité des pres-
tations de la défense à ses compétences essentielles. Ainsi les tâches de sû-
reté sectorielle, les engagements pour la prévention et la maîtrise des dangers
existentiels, les contributions à des opérations pour le soutien de la paix et les
engagements d’aide humanitaire acquièrent de ce fait plus de poids.  

Compte tenu de ces développements qui ne pouvaient être prévus avec toutes
leurs conséquences lors de l’élaboration du PDA, l’état-major de planification
de l’armée a été chargé de procéder à une planification du développement
des forces armées. Il s’agit d’harmoniser les mandats, les moyens nécessaires
et les ressources disponibles. La liberté d’alliance reste à cet égard une des
conditions cadres en vigueur. Ces travaux devraient être achevés en 2011.

Des coupes supplémentaires dans le budget de la défense (programme d’allé-
gement budgétaire 04) ne sont possibles que par une adaptation des conditions
cadres, jugées intouchables jusqu’à présent (obligation de servir, pondération
des mandats de l’armée, de l’éventail de ses tâches, niveau technologique). 

Perspectives
Engagements de sécurité subsidiaires

Le projet de « Réexamen du système de sécurité intérieur de la Suisse » (USIS)
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a pour objectifs d’améliorer la sécurité et de combler des lacunes dans ces
domaines. Le 6 novembre 2002, le Conseil fédéral a décidé de ne pas ré-
soudre ce problème par de nouvelles recettes et par l’engagement d’un plus
grand nombre de policiers, mais par un renforcement de l’engagement de
l’armée pour des tâches de surveillance à la frontière, de protection de confé-
rences et d’ouvrages. Il a ainsi décidé d’utiliser des instruments existants et
fiables de la sécurité. En tant que partie prenante de ces instruments, l’armée
avec env. 300 militaires de métier soutient actuellement par exemple le Corps
des gardes-frontière pour compenser sa sous-dotation en personnel.  

L’année dernière, l’armée a accompli au total 375 000 jours de service dans
le cadre d’engagements subsidiaires de sûreté. Le DDPS part du principe que
cette tâche de l’armée se poursuivra dans cet ordre de grandeur. Il compte
ainsi sur l’engagement annuel d’environ 350 000 jours de services pour des
prestations en faveur de tiers.

Développement de l’armée

L’organisation et les prestations de l’armée dépendent pour l’essentiel de
quatre facteurs:
• des risques et par conséquent des mandats qui lui sont confiés et qu’elle

doit accomplir;
• des moyens financiers qui sont mis à sa disposition;
• du niveau technologique que l’on définit pour son équipement et son ar-

mement;
• du modèle de service dans notre cas le système de milice.

Si l’on procède à des modifications de l’un de ces facteurs, les autres doivent
également être adaptés pour assurer l’équilibre de l’armée. Par rapport à la
planification initiale de l’armée XXI, deux de ces facteurs se sont modifiés.
L’armée doit d’une part accomplir un nombre beaucoup plus important d’en-
gagements subsidiaires et, d’autre part, elle dispose de moins d’argent.

Solutions possibles

L’armée XXI a été conçue de manière à ce que toutes les formations soient en
principe à disposition pour accomplir les trois missions de l’armée (multifonc-
tionnalité). Il faut toutefois tenir compte de la réserve du recrutement volon-
taire pour les engagements en faveur de la paix. Cela signifie en principe que
toutes les formations de l’armée sont formées et équipées pour pouvoir ac-
complir aussi bien des engagements subsidiaires que des missions de sûreté
sectorielle et de défense.  
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Par contre, si une fois que les militaires ont suivi leur instruction de base, une par-
tie de l’armée est formée, équipée et engagée en priorité pour des engagements
subsidiaires et que l’autre partie se concentre principalement sur le maintien et le
développement de ses capacités essentielles pour la défense et la sûreté secto-
rielle, les problèmes financiers pourraient en être allégés et du temps d’instruction
pourrait être gagné. On pourrait ainsi diminuer l’effort consenti pour l’instruction
et l’équipement des formations prévues pour des engagements subsidiaires. 

Avec le programme d’allégement budgétaire 04, des nouvelles mesures
d’économie devront être entreprises pour le domaine de la défense. Selon les
coupes supplémentaires qui devront être opérées, l’infrastructure de l’armée
devra une nouvelle fois être réexaminée dans l’optique d’une grande centra-
lisation. La question du nombre et de la dimension des formations se posera
alors une fois encore et il faudra décider dans quelle proportion les capaci-
tés pour la défense devront être maintenues et développées.

Entreprises de la Confédération 

CFF: nouvelle convention collective de travail dès 2005
Les CFF et la communauté de négociation constituée des quatre associations
du personnel SEV, transfair, ACTP et VSLF se sont accordés sur une version
modifiée de la CCT. Le Conseil d’administration des CFF et les groupes de tra-
vail des quatre associations doivent encore donner leur approbation. Celle-ci
devrait être donnée dans ces prochaines semaines.

La durée annuelle de travail passe de 1950 à 2000 heures. En compensa-
tion, les CFF allouent cinq jours de congé supplémentaires. La durée moyenne
hebdomadaire de travail est de 40 heures. En matière de rémunération, les
partenaires se sont mis d’accord sur des aspects techniques ainsi que sur un
étalement plus flexible de la part du salaire lié à la prestation. Les CFF main-
tiennent la protection contre les licenciements en faveur de leurs collabora-
teurs. Celui qui perd sa place dans le cadre d’une réorganisation ou pour des
raisons économiques ne sera pas licencié. Dans ces cas, des solutions in-
ternes seront recherchées et les intéressés disposeront si nécessaire d’une du-
rée allant jusqu’à deux ans pour leur réorientation. En contrepartie, les par-
tenaires sociaux souscrivent à la paix sociale absolue.

Les réglementations de durées du travail spécifiques aux différents secteurs ne
sont pas encore définies. Elles feront l’objet d’accords entre ces secteurs des
CFF et les partenaires contractuels. Les CFF et les syndicats veulent procéder
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l’année prochaine à une nouvelle négociation des allocations et des indem-
nités. En vue de prendre en compte le contexte économique soumis à des
changements à court terme, l’échéance de la nouvelle CCT a été limitée à fin
2006, c’est-à-dire à deux ans. La nouvelle convention prendra effet au 1er  juin
2005, sous réserve de l’approbation par les groupes de travail. 

La Poste: pas d’adaptation de la convention collective de travail
Les nombreuses discussions entre la Postes suisse et les syndicats Communica-
tion et transfair portant sur l’adaptation des conventions collectives de travail
(CCT) Poste et auxiliaires n’ont débouché sur aucun résultat. La Poste voulait in-
troduire des salaires différents en fonction des régions et assouplir les heures
de travail. Les positions des partenaires sociaux se sont révélées trop diver-
gentes pour espérer arriver dans des délais raisonnables à un résultat cohérent
et satisfaisant. La Poste a donc décidé au début juin de renoncer à l’adapta-
tion des CCT et de proroger les conventions en vigueur sans modification. A
ses yeux, le besoin d’adaptation de l’entreprise est toujours d’actualité pour
pouvoir s’adapter à l’évolution des besoins du public et de l’économie. Si au-
cun des partenaires sociaux ne dénonce les conventions collectives de travail
avant fin 2004, celles-ci resteront en vigueur au minimum jusqu’à fin 2005.

Swisscom: nouvelle entrée sur le marché dans le secteur clients commerciaux
Les sociétés du groupe Swisscom Entreprises Solutions SA et Swisscom System
SA vont fusionner au 1er janvier 2005. La nouvelle entreprise réalisera un chiffre
d’affaires annuel d’environ 1,4 milliard de francs et emploiera près de 2000 per-
sonnes. Swisscom entend désormais proposer à sa clientèle commerciale toute
la palette de ses produits et services dans le domaine de la communication de la
voix et des données. Swisscom IT, troisième société du groupe s’adressant aux
clients commerciaux reste une entreprise autonome au sein du groupe Swisscom. 

RUAG: réaménagement du secteur munitions
Le chiffre d’affaire réalisé dans le secteur des munitions de l’armée suisse n’a
cessé de diminuer ces dernières années. Dans le domaine des gros calibres, ce
chiffré a depuis 2001 diminué de moitié (de 70 à 42 millions). S’agissant des
munitions d’ordonnance (fusils d’assaut et pistolets), une baisse a été enregis-
trée dans la même période (soit de 34 à 24 millions). Au vu de cette évolution,
la RUAG a dû réaménager son secteur munitions et adapter les structures de ges-
tion. Dans l’ensemble, environ 1160 postes dans le domaine «Defense 47» se-
ront réduits, dont 36 sont des départs en retraite. Pour les autres intéressés, des
solutions socialement supportables seront mises en œuvre.
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Assemblée des membres de l’ACC 
La 55e assemblée ordinaire des membres de l’ACC a eu lieu le 17 mai 2004
à l’hôtel Bern. Le Président central, Monsieur Peter Büttiker a accueilli 80
membres et invités. Il a adressé ses vœux de bienvenue à Monsieur Hans-Ru-
dolf Merz, Conseiller fédéral et chef du Département fédéral des finances de-
puis le 1er janvier 2004. Le Président central a constaté que les résultats de
la votation du 16 mai ont laissé un goût amer. L’insécurité et la peur de l’ave-
nir ont certainement contribué à ce triple non du peuple. De même, le per-
sonnel de la Confédération a ressenti cette insécurité. L’annonce de la sup-
pression de 4200 postes dans les quatre prochaines années, voire de 5000
jusqu’en 2011 a déclenché pas mal de craintes. Il est donc évident qu’un cli-
mat de confiance ne peut être créé.

Pour sa part, le Conseiller fédéral Merz a affirmé que le dialogue avec les
associations du personnel lui tenait à cœur et ce, d’autant plus si la Confé-
dération doit demander à son personnel de participer à l’amélioration des
finances fédérales. Dans le cadre de son exposé, il a explicité les trois
thèmes suivants; finances fédérales, programmes d’allégement budgétaires,
projets de restructuration avec perspectives pour le personnel de la Confé-
dération.

Point 1 de l’ordre du jour: rapport annuel 2003

Le rapport annuel remis dans la Communication périodique no 4 a été
approuvé à l’unanimité.

Point 2 de l’ordre du jour et budget 2004

Le trésorier central, Monsieur Peter Ritschard a présenté les comptes
de 2003 qui clôturent avec un excédent de recettes de Fr. 66 489. La
fortune de l’ACC se monte donc à Fr. 176’093. Suite à la lecture du rap-
port de révision, les comptes annuels 2003 ont été approuvés à l’unani-
mité.

Le budget 2004 prévoit des recettes de Fr. 267’700 et des dépenses de
Fr. 225’000. L’excédent de recettes s’élèvera à Fr. 42’700. Le budget 2004
a été approuvé à l’unanimité.

Point 3 de l’ordre du jour: élections

Le Président central, Monsieur Peter Büttiker et les membres du Comité central
ont été élus à l’unanimité pour deux ans. Monsieur Paul Münger, représentant
de la Section Association des instructeurs de l’Office fédéral de la protection
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civile a démissionné du Comité central. Le président central lui a adressé tous
ses remerciements pour son engagement en faveur de l’ACC.

Les nouveaux membres du Comité central sont les suivants : Madame Hilde-
gard Weber, Office fédéral de la protection civile (DDPS), Monsieur Angelo
Rabiolo, Office fédéral de la santé publique (DFI). 

Les deux réviseurs actuels Monsieur Martin Beyeler, Contrôle fédéral des fi-
nances et Monsieur Daniel Lehmann, BUWAL ont été réélus pour deux ans.

Point 4 à l’ordre du jour : cotisation annuelle 2004
La proposition du Comité central de laisser le montant des cotisations ac-
tuelles inchangé, à savoir Fr. 50.– pour les actifs et Fr. 25.– pour les retraités,
a été adoptée à l’unanimité.

Point 5 à l’ordre du jour: programme d’activités 2004/2005
L’assemblée des membres a approuvé sans discussion le programme suivant
pour la prochaine année d’exercice:
1. Projets
1.1 Politique des cadres
1.2 Prévoyance professionnelle: révision de la loi et de l’ordonnance sur la

caisse de pensions
1.3 Programme d’allégement budgétaire 04
1.4 Domaine des EPF: système salarial
1.5 Agents de liaison ACC
2. Missions permanentes 
2.1 Questions d’ordre général
2.2 Prestations
2.3 Communication: CP et Internet
2.4 Publicité
2.5 Contacts au niveau national
2.6 Contacts au niveau internationaux
2.7 Minorités ethniques

Point 6 à l’ordre du jour: divers
Personne n’a pris la parole.

Peter Büttiker a clôturé la 55e assemblée des membres de l’ACC en remerciant
les participants. Comme chaque année, il les a conviés au traditionnel apé-
ritif.
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Assemblée générale de la Section CASC
La 7e assemblée de la CASC (Cader Association of Swisscom) s’est tenue le
24 avril 2004 à Bellinzona avec quelques nouveautés. Pour la première fois,
l’assemblée générale a eu lieu un samedi. Le rapport annuel, les comptes et
la modification des statuts ont été approuvés à l’unanimité. Le Comité central
avec le président M. Rinaldo Zürcher, le vice-président Markus Burri et le tré-
sorier Pierluigi Pedroni ont été déchargés et l’assemblée leur a renouvelé sa
confiance pour une autre année. A la fin de l’assemblée, M. Karl Ruoss, Head
Human Resources du Crédit Suisse Zurich, a donné un tour d’horizon sur les
processus de restructuration dans le monde de la finance.

Priorité à la garantie des contrats de travail 
Suite aux résultats satisfaisants, à savoir la prorogation de deux ans de l’ac-
tuelle convention collective de travail de Swisscom et du plan social, Cablex
SA a mis sur pied un nouveau réseau contractuel. La mise en œuvre de la CCT
et du plan social revêt une priorité de premier ordre pour la CASC. Elle four-
nit ainsi à ses membres dans un cadre contractuel une activité de conseil ins-
titutionnalisée. Cette démarche peut constituer un avantage permettant d’en-
trer en contact à temps avec le secrétariat central dans des cas précis, car il
n’est pas rare que des collaborateurs qui se trouvent dans des situations diffi-
ciles signent des actes sans y avoir réfléchi auparavant.

Restructurations et assainissement de comPlan
Suite à la réduction de 1 050 postes en 2003, Swisscom devait à nouveau pour
2004 annoncer la suppression de 650 postes. Les organisations d’employés doi-
vent proposer des modèles de travail à temps partiel pour endiguer les effets des
suppressions d’emplois. La  CASC a su écouter les doléances des collaborateurs
sans toucher au succès de l’entreprise et tout en reconnaissant les synergies pou-
vant être exploitées dans le cadre du projet Chronos des deux côtés.

Lors de l’assainissement de la Caisse de pension, les collaborateurs et les retraités
ont ressenti les effets des problèmes engendrés par le découvert technique. L’ob-
jectif de rendement est presque atteint. Cependant comPlan ne dispose pas encore
de réserves de fluctuation. La proposition de la CASC visant à ce que Swisscom
verse une participation unique à comPlan ainsi que sa demande de participer fi-
nancièrement dans le cadre du plan social n’ont jusqu’à présent pas trouvé d’écho.

Coopération et participation de la base
La réalisation des réformes de travail à temps partiel, les travaux prépara-
toires de la CCT et le plan social 2006 demanderont des partenaires de né-
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gociations de sacrifier de nombreuses heures sur leurs loisirs. M. Rinaldo Zür-
cher a prié les membres de mettre leur savoir et leur temps au service de la
CASC. En vue de renforcer leurs intérêts autour de la table des négociations, les
spécialistes, les chefs de groupes et tous ceux qui le désirent ont été conviés à
adhérer à la CASC. Ce n’est que par une information accrue et un contact per-
sonnel que les nouveaux membres pourront gagner la cause commune.

Nouvel aménagement de la CASC

Les résultats d’un sondage par téléphone devront être mis en place pour les
nouveaux collaborateurs de Swisscom. Les moyens électroniques (cf. courriel,
campagne publicitaire avec accès protégé pour les membres) devront être uti-
lisés.  Les membres des associations d’employés remplissent une fonction im-
portante pour l’entreprise et devront bénéficier d’une confiance toute particu-
lière. Les directions et les supérieurs devraient reconnaître la signification de
cette activité pour le partenariat social et empêcher toute forme de discrimi-
nation. C’est ce que  M. Rinaldo Zürcher a expliqué dans le cadre de la de-
mande de professionnalisation de la CASC.

Interventions parlementaires

Personnel de la Confédération. Retraites anticipées

Question Müller Walter du 1er mars 2004

Texte de la question du 1er mars 2004

1. Combien d’employés de la Confédération et des entreprises de la Confédé-
ration ont-ils été mis à la retraite anticipée chaque année de 2000 à 2003?

2. Quel était leur moyenne d’âge?
3. Quelles en étaient les raisons?
4. Combien cela coûte-t-il au contribuable?
5. Comment le Conseil fédéral pense-t-il que l’âge de la retraite des employés de

la Confédération va évoluer?
6. Est-il disposé à restreindre résolument les départs à la retraite anticipée qui

sont supportés par les contribuables?
7. Est-il conscient qu’il n’est guère crédible quand il accorde des retraites antici-

pées très généreuses et qu’il propose en même temps un relèvement de l’âge
qui donne droit à la perception de l’AVS?
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Réponse de Conseil fédéral

Ces questions doivent être traitées dans le contexte des grands changements
dont l’administration fédérale fait actuellement l’objet. Les instruments de ges-
tion du personnel que sont les retraites anticipées et les mises à la retraite se-
lon un plan social reflètent la dynamique du processus de transformation en
cours. Les restructurations effectuées depuis plusieurs années ont aussi en-
traîné une augmentation des retraites anticipées au sein de la Confédération.
Les économies décidées par le Parlement renforceront la réduction des effec-
tifs du personnel. En plus des plans sociaux, les retraites anticipées sont des
instruments permettant de procéder aux départs qui s’imposent de manière so-
cialement supportable. Il convient de faire ici la distinction entre deux types
de retraites anticipées:

– Les départs anticipés fondés sur un plan social ainsi que les mises à la re-
traite effectuées en vertu de certaines dispositions particulières du droit du
travail1 sont à la charge de l’employeur et n’imposent aucuns coûts à la
caisse fédérale de pensions PUBLICA.

– De plus en plus nombreuses, les retraites anticipées volontaires qui sont ef-
fectuées en vertu des ordonnances sur les prestations de la Caisse fédérale
de pension (OCFP 1 et 2) ne grèvent en revanche pas directement l’em-
ployeur. Mais elles engendrent par contre des coûts non couverts pour PU-
BLICA, car le financement de celle-ci se fonde sur l’âge technique de la re-
traite, qui se situe nettement au-dessus de l’âge effectif de la retraite. Les
coûts non couverts qui en résultent présentent un risque latent de découvert
pour PUBLICA.

Le Conseil fédéral a reconnu le problème, qui s’est manifesté au cours des der-
nières années. En ce moment, il examine des modèles de retraites sans inci-
dences sur les coûts qui pourraient être appliqués dès 2006. Les nouveaux
modèles tiendront compte de la plus grande espérance de vie et de l’objectif
consistant à garder plus longtemps dans la vie professionnelle active les col-
laborateurs âgés et expérimentés. Compte tenu du redimensionnement immi-
nent de différentes unités administratives, toutefois, le Conseil fédéral tient à
conserver l’instrument des retraites anticipées volontaires.

1. Jusqu’en 2002, les employés de la Poste, de Swisscom et des entre-
prises d’armement étaient assurés par la CFP au même titre que le per-
sonnel de la Confédération. En raison de l’autonomie progressivement

1
Ordonnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis
à des rapports de service particulier (OPRA), ordonnance sur le personnel de la Confédération
art. 33 (personnel militaire, officiers supérieurs et douaniers) et art. 34 (personnel diplomatique).
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octroyée à ces entreprises, les comparaisons concernant les années an-
térieures à 2002 ne permettent pas de tirer des conclusions valables.
C’est pourquoi les tableaux 1 et 2 figurant en annexe fournissent des in-
dications uniquement sur le nombre de départs à la retraite des em-
ployés de la Confédération, de la Poste et des CFF en 2002 et en 2003.

2. Les tableaux 3 et 4 renseignent sur les causes des départs à la retraite et
sur l’âge moyen des employés lors de leur départ. L’âge moyen des em-
ployés fédéraux de 60 à 65 ans qui sont partis à la retraite pendant la pé-
riode examinée se situe à 61,42 ans. L’âge moyen des employés de la
Poste ayant pris leur retraite en 2002 et 2003 est de 62,6 ans; il est donc
plus élevé qu’à la Confédération. Aux CFF, pour les mêmes années, l’âge
moyen est moins élevé qu’à la Confédération, puisqu’il se situe à 61,1 ans.

3. Aussi bien à la Confédération que dans ses entreprises, la plupart des
retraites anticipées ont été effectuées à la demande des employés.
Parmi ces derniers figurent aussi les femmes de la génération d’entrée
selon l’art. 71 des statuts de la CFP3 («femmes au bénéfice de la ga-
rantie de droit»). Les entreprises de la Confédération de relèvent pas les
causes des départs volontaires à la retraite anticipée. Les retraites anti-
cipées fondées sur des plans sociaux sont prononcées lors de restructu-
rations, dans les cas ou les personnes touchées par ce genre de départs
à la retraite se situe à 60 ans.

4. Si l’on considère tous les aspects, les mises à la retraite effectuées avant
l’âge technique de la retraite de 63,5 ans coûtent aujourd’hui à la CFP
environ 90 millions de francs par année. Afin que les retraites antici-
pées n’aient aucune incidence sur les coûts, le Conseil fédéral a l’in-
tention de réduire plus fortement que jusqu’ici les rentes lors des départs
anticipés. Parallèlement, les personnes ayant bénéficié de rentes tran-
sitoires devront les rembourser entièrement (et non plus à concurrence
de 50 % comme aujourd’hui) à partir de 65 ans révolus. Une augmen-
tation des cotisations pourrait être envisagée au cas où ces mesures ne
suffiraient pas à supprimer toute incidence sour les coûts de la retraite
anticipée volontaire. Aux caisses de pensions des CFF SA et de la Poste,
les coûts engendrés par les retraites anticipées sont pris en charge par
l’employeur dans les cas de départs fondés sur un plan social et par la
caisse de pensions dans les cas de mise à la retraite volontaire. (Dans
le cadre des mesures d’assainissement de la caisse de pensions des CFF
SA, le taux de remboursement des rentes transitoires augmentera dès le

2
Il convient de souligner que l’âge donnant droit à l’AVS est plus bas pour les femmes.

3 Ces femmes peuvent, conformément à une réglementation de transition (art. 71 des statuts de la
CPF; RO 1995 535), prendre leur retraite à 60 ans, respectivement après avoir cotisé 35 ans.
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1er juillet de 50% à 65% et passera à 80% dès le 1er janvier 2005.
Ainsi, les charges n’augmentent pas pour le contribuable.) Selon la do-
cumentation complémentaire au compte d’Etat, les coûts moyens par re-
traite anticipée fondée sur un plan social ou effectuée en vertu des ar-
ticles 33 et 34 de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération
s’élèvent respectivement à 193’000 francs et 435’000 francs pour
2002 et à 213’500 francs et 397’800 francs pour 2003.

5. Les mesures mentionnées ne permettent pas seulement d’obtenir des re-
traites anticipées dépourvues d’incidences sur les coûts, elles tiennent
aussi compte du développement démographique et de l’augmentation
de l’espérance de vie. La combinaison de différentes mesures visant à
réduire  les coûts permet de garder, même dans le contexte actuel, l’ins-
trument de la retraite anticipée comme un des outils de gestion du per-
sonnel et de s’en servir de façon supportable sur le plan social. Le ren-
forcement du contrôle de l’âge de la retraite anticipée, qui doit encore
être effectué dans le système en vigueur, se rapproche du modèle de re-
traite fondé sur le principe de la primauté des cotisations, principe que
le Conseil fédéral a décidé le 5 décembre 2003 d’appliquer progres-
sivement au personnel de la Confédération.

6./7. La réforme de la retraite anticipée volontaire prévue par le Conseil fé-
déral élimine un risque latent de découvert de PUBLICA et devrait en-
traîner une nette hausse de l’âge effectif de ce genre de retraite. Ainsi
les conséquences financières du développement démographique sont
aussi prises en compte. Cela évite que la Confédération doive payer
des frais d’assainissements liés au découvert engendré par les retraites
anticipées et ménage d’autant l’argent des contribuables.

Annexe

Tableau 1: Départs à la retraite anticipée au sein de la Confédération (2002 – 2003)
classées par cause

Cause Nombre 2002 Nombre 2003
retraites anticipées volontaires 475 543
départs à la retraite fondés sur un plan social 4 143 262
retraites anticipées fondées sur les art. 33 et 34
de l’OFAP5 97 120
Total 715 925

Source: Publica (2004), complémentaire au compte d’Etat 2002 et 2003

4
Une mise à la retraite fondée sur un plan social peut aussi être appliqueée à une seule personne.

5 Ordonnance sur le personnel de la Confédération: sont concernés le personnel militaire, les offi-
ciers supérieurs, les gardes-frontières et le personnel diplomatique.
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Tableau 2: Départs à la retraite anticipée au sein des entreprises de la Confédération
(2002-2003) classés par cause

Cause La Poste CFF SA
Nombre 2002 Nombre 2003 Nombre 2002 Nombre 2003

retraites anticipées
volontaires 397 602 250 405
départs à la retraite
fondés sur un plan social 13 36 108 3
Total 410 638 358 408

Source: La Poste, CFF SA (2004)

Tableau 3: Âge et causes des départs à la retraite au sein de la Confédération
(2002-2003)

Cause Nombre Âge moyen lors du départ à 
la retraite 2002–2003

retraites anticipées volontaires 1018 61,1
départs à la retraite dans le cadres
d’un plan social 405 60,2
âge ordinaire de la retraite 63/65 233 64,5
Total 1656 61,4

Source: Publica (2004)

Tableau 4: Départs à la retraite anticipée à la Poste et aux CFF (2002–2003)
classés par cause

Cause La Poste CFF SA
Nombre Âge moyen lors Nombre Âge moyen lors

du départ à la du départ à la
2002 – 2003 2002 – 2003

retraites anticipées
volontaires 999 62,4 655 61,0
départs à la retraite fondés
sur un plan social 49 61,3 111 60,0
âge ordinaire de la retraite
63/65 262 64,0 54 64,5
Total 1310 62,6 820 61,1

Source: La Poste, CFF SA (2004)

6 L’âge moyen de départ à la retraite est de 63,2 ans pour les femmes et de 65,1 ans pour les
hommes.
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Postulat Zisyadis

EPF et cours dans la langue de Shakespeare

Texte du postulat du 15 mars 2004

Le Conseil fédéral est invité à prendre toutes les mesures afin que les Ecoles Po-
lytechniques Fédérales (EPF) délivrent l’ensemble de leurs cours aux étudiants et
doctorants, dans la langue de leur canton d’établissement.

Face aux volontés de certains responsables des EPF d’imposer l’anglais, comme
langue de base, l’autorité politique doit clairement affirmer la nécessité d’un en-
seignement par les langues nationales.

Avis du Conseil fédéral

L’anglais s’est établi comme langue universelle de la recherche. Les publications
scientifiques dans le domaine des sciences techniques et naturelles paraissent
presque sans exception en langue anglaise. L’anglais a également pris de l’im-
portance dans l’enseignement. Cela facilite la mobilité des étudiant(e)s et la co-
opération intrnationale dans le domaine universitaire. Dans le cadre de la ré-
vision entreprise en 2003 de la Loi sur les EPF, il a été décidé de tenir compte
de ce fait en déclarant l’anglais comme quatrième langue d’enseignement offi-
cielle avec l’allemand, le français et l’italien.1

Cette nouvelle réglementation n’a pas été contestée par les Chambres fédérales,
notamment parce qu’il était jusqu’à maintenant possible d’enseigner en anglais
avec l’accord de la direction d’une EPF. L’obligation d’autorisation pour la rédac-
tion de thèses de doctorat dans cette langue a été supprimée dès 1987. Depuis
lors, les thèses ont presque exclusivement été rédigées en anglais aux deux EPF.

Avec l’introduction des filières d’études selon la déclaration de Bologne, c.-à-d.
la création des cycles Bachelor et Master, la question de l’anglais comme
langue d’enseignement a pris une importance supplémentaire. Au-delà d’une
modernisation générale des études, les deux EPF trouvent dans la mise en
œuvre de la déclaration de Bologne une chance particulière de recruter à
l’échelle mondiale les meilleur(e)s étudiant(e)s pour ses filières d’études master.
La nouvelle organisation des études prévoit que la majorité des filières bache-

1
Art. 12 al. 1 de la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les Ecoles Polytechniques Fédérales (Loi sur
les EPF, SR 414.110): «Chacune des deux EPF a pour langues d’enseignement l’allemand, le fran-
çais et l’italien et, dans la mesure où cela serait coutume dans l’enseignement et la recherche, l’an-
glais.» – Le message du Conseil fédéral concernant la révision partielle de la loi sur les EPF du 27
février 2002 signale cependant que, malgré cette disposition il était possible d’obliger les ensei-
gnements anglophones (par règlement ou contrat d’engagement) à apprendre une des trois autres
langues et à l’utiliser en cours (FF 2002 3465).
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lor seront proposées en allemand à l’EPF de Zurich et en français à l’EPF de Lau-
sanne. Les études de master et de doctorat donneront aux étudiant(e)s n’ayant
pas de connaissances en allemand ou en français la possibilité de faire leurs
études en anglais. Cela ne signifie pas que tous les cours d’enseignement des
cycles de master et de doctorat seront proposés en langue anglaise.

La promotion du plurilinguisme est une plus-value incontestable de l’enseigne-
ment universitaire en Europe. Les deux EPF ont pour objectif d’élargir  les com-
pétences linguistiques de leurs diplômé(e)s dans le cadre des études. C’est dans
cette perspective qu’il faut accorder une importance particulière à l’anglais
comme lingua franca des sciences. En outre, il s’agit aussi de soutenir résolu-
ment les étudiant(e)s qui ne sont ni de langue maternelle allemande ni de langue
maternelle française dans leurs efforts pour apprendre l’allemand ou le français
et éventuellement d’autres langues nationales.

Les deux EPF se conforment ainsi au mandat de prestations que le Conseil fé-
déral a confié au Domaine des EPF pour 2004–2007. Celui-ci a été approuvé
par l’Assemblée fédérale le 1er décembre 2003 et prévoit comme objectif 1 que
le Domaine des EPF dispose d’un enseignement de qualité et de niveau inter-
national.

Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Voyages de service des employés de la Confédération.
Privilégier autant que possible le train
Motion de Conseil national Franziska Teuscher (GP/BE)

Texte de la motion du 19 mars 2004

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires afin que les
employés de la Confédération utilisent principalement le train lors de leurs
voyages de service. Il doit élaborer des directives, ou réviser les directives exis-
tantes, relatives à la mobilité durable lors des voyages de service des employés
de la Confédération. Ces directives contiendront les principes suivants:

• Pours les voyages de service à l’intérieur de la Suisse, on utilisera les trans-
ports publics. Des exceptions seront possibles uniquement dans les cas où ce
moyen allongerait de façon disproportionnée la durée du voyage.

• Pour les voyages de service à l’intérieur du pays, l’avion et l’hélicoptère ne
pourront être utilisés que lors de cas exceptionnels urgents, que le départe-
ment compétent devra approuver.
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• Les voyages de service en Europe se feront principalement en train. Les dé-
placements en avion seront admis uniquement das des cas exceptionnels et
devront faire l’objet d’une autorisation.

• Lorsque le voyage en avion est indispensable, le nombre de participants de-
vra être limité au strict minimum.

• Les directives seront valables pour tous les employés de la Confédération,
c’est-à-dire aussi pour les cadres.

Développement

Les conseillers fédéraux ne semblent pas être les seuls à apprécier les voyages
en avion. Le programme Gestion des ressources et management environne-
mental de l’administration fédérale (RUMBA), auquel participent 18 des 84 ser-
vices fédéraux, étudie notamment les moyens de transport utilisés lors des
voyages de service. Comme le montre le rapport environnemental 2003, les
voyages en avion ont fortement augmenté ces dernières années: c’est particu-
lièrement le cas des vols court-courriers (vols en Europe) qui forment la catégo-
rie de vols la plus nuisible à l’environnement. Sans prendre en compte les EPF
et l’armée, un total de 110 millions de kilomètres ont été parcourus en 2002,
ce qui correspond à 5900 kilomètres par personne. 18 pour cent des kilomètres
parcourus l’ont été en voiture, 18 pour cent en train et 64 pour cent en avion.
Bien que début d’année les offices déclarent toujours la réduction des kilomètres
parcourus en avion comme un de leur objectifs environnementaux, on prend
l’avion de plus en plas souvent. Les voyages de service en train, par contre,
stagnent ou diminuent. Parmi les raisons de l’augmentation des voyages en
avion, on peut citer la réduction de la durée du voyage et la modicité du prix
des billets, fruits d’une concurrence acharnée. Les voyages de service effectués
par avion nuisent fortement à l’environnement, particulièrement lorsqu’il s’agit
de vols intercontinentaux. Des études menées par le Fonds national montrent
qu’aujourd’hui déjà, 22 pour cent des émissions de CO2 sont dues au trafic aé-
rien. La Suisse s’est engagée au niveau international à diminuer les émissions
de CO2. Le trafic aérien et maritime n’étant pas soumis aux objectifs clima-
tiques, l’augmentation du trafic aérien anéantit les efforts entrepris dans
d’autres domaines. Il est, par conséquent, peu judicieux que l’administration fé-
dérale ruine les efforts qu’elle a déployés jusqu’à présent en pratiquant le «tou-
risme aérien à outrance».
Le programme RUMBA veut que la Confédération donne l’exemple en matière
d’environnement. C’est pourquoi celle-ci doit encourager la mobilité durable
lors des voyages de service de ses collaborateurs, moyennant une stratégie pré-
cise. Le Conseil fédéral doit donc élaborer des directives, ou réviser les direc-
tives existantes, afin que les voyages de service en Suisse et en Europe s’effec-
tuent principalement en train. Etant donné que, grâce aux trains à grande
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vitesse, la plupart des destinations européennes peuvent être atteintes facile-
ment, confortablement et en respectant l’environnement, cela ne devrait poser
aucun problème. En privilégiant le train, les employés de la Confédération
contribueraient à la diminunition des émissions de CO2 et participeraient à la
lutte contre le réchauffement de la planète.

Prise de position du Conseil fédéral 7 juni 2004

Il n’est pas juste de dire que l’administration fédérale pratique un «tourisme
aérien à outrance» et en voie d’augmentation. C’est seulement à partir de
l’année 2002 que RUMBA a recensé tous les voyages en avion à l’étranger.
Les chiffres antérieurs se basent sur des recensements incomplets.

Les voyages de service des employés et des cadres de la Confédération sont
réglés dans les articles 42 et 47 de l’ordonnance du DFF du 6 décembre
2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (RS
172.220.111.31). Selon ces dispositions, les voyages de service sont effec-
tués dans la plupart des cas avec les transports public. Lorsque le recours à
ceux-ci allonge de façon disproportionnée la durée du voyage, les employés
peuvent être autorisés à utiliser des véhicules de service ou des véhicules pri-
vés ou à effectuer le voyage en avion. La Confédération contribue ainsi à la
diminution des émissions de CO2.

Comme l’indique l’auteur de la motion, la réduction de la durée du voyage et
la modicité du prix des billets, due à une concurrence acharnée, incitent à pri-
viléger l’avion pour les voyages de service effectués en des voyages de ser-
vice couvrant de longues distances en Europe. Se rendre à Bruxelles, Kiev, Lis-
bonne ou Stockholm en train prend énormément de temps. Les employés de
la Confédération choisissant de tels moyens de transport pour participer à
une réunion, à une conférence ou à une séance de négociation, manque-
raient à leur poste de travail durant plusieurs jours. En outre, la Confédéra-
tion devrait leur rembourser des nuitées et des repas supplémentaires.

Etant donné la situation financière actuelle de la Confédération et dans la
perspective des programmes d’allègement budgétaire 2003 et 2004, qui im-
pliquent des coupes budgétaires importantes, les désavantages financiers et
organisationnels qu’entraînerait la réglementation demandée par l’auteur de
la motion sont prépondérants par rapport à ses effets écologiques relative-
ment minimes. Le Conseil fédéral est donc d’avis que les directives plus strictes
ne se justifient pas.

Déclaration du Conseil fédéral 7 juin 2004

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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L’ACC en bref
But
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 entre employés de la Confédération et de rendre
plus fréquents les contacts personnels.

Etendue de l’organisation
Cadres (à partir de la 18e classe de traitement) de l’administration générale
de la Confédération, du domaine des EPF, des CFF, de la Poste, de SWISS-
COM, de RUAG ainsi que de Nitrochemie SA Wimmis.

Nombre de membres
Près de 4’800 (plus de 7’000 en comptant les membres de l’association «Les
cadres des transports publics»).

Catégories de membres
Actifs: issus de tous les secteurs de l’administration générale de la Confédé-
ration, du domaine des EPF, des CFF, de la Poste, de SWISSCOM, de RUAG
ainsi que de Nitrochemie SA Wimmis. Retraités.

Structure
Le comité directeur et le secrétariat exercent leurs fonctions à titre accessoire
et bénévole. Certains membres forment des sections au sein de l’Association.
Actuellement, elles sont au nombre de six: section de Zurich, cadres militaires
professionnels, officiers du corps des gardes-fortifications, Cadre Association
of Swisscom (CASC), instructeurs de l’Office fédéral de la protection civile,
officiers des gardes-frontière.

Organisation faîtière
L’ACC, communauté des intérêts des cadres, libre et indépendante, participe
à tous les pourparlers officiels engagés avec le Conseil fédéral, le Départe-
ment des finances et l’Office fédéral du personnel sur des questions de poli-
tique du personnel.

Information des membres
Publication trimestrielle, en allemand et en français, d’une «Communication
périodique». Sur l’Internet sous www.vkb-acc.ch, menus Actuel ou législation
du travail. Assemblée des membres. Communications et manifestations des
sections.

Autres prestations
– Conditions de faveur pour l’obtention des cartes de crédit VISA et EURO-

CARD.
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– Réduction des primes auprès de la caisse maladie CPT (âge limite: 65 ans).
Pour de plus amples renseignements sur ces prestations, s’adresser à:
Association des cadres de la Confédération, Case postale, 3000 Berne 7.
Ces informations sont automatiquement communiquées aux nouveaux
membres.

– Conditions préférentielles à la Zuritel, le canal de vente de la compagnie
d’assurance «Zurich» spécialisé dans la coopération avec les associations
dans le secteur des assurances pour les véhicules à moteur, des assurances
ménage et de la responsabilité civile. Renseignements au numéro de télé-
phone suivant: 0848 807 810, Lu–Ven /8.00–20.00

– Offres spéciales de la Zurich Invest Bank AG (Zurich Invest/Zuritel)
Tél. gratuit: 0800 80 08 39. Fax gratuit: 0800 88 22 55.

Cotisation annuelle
Actifs: 50 francs. Retraités: 25 francs.

Annonce de mutations
Merci de nous communiquer à temps les modifications relatives à votre statut
(notamment départ en retraite, changement d’adresse), à l’adresse suivante:
Association des cadres de la Confédération, Case postale, 3000 Berne 7.
Tél.: 031 921 68 26,
Fax: 031 921 68 48,
e-mail: vkb@bluewin.ch.
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ASSOCIATION DES CADRES Case postale, 3000 Berne 7
DE LA CONFÉDÉRATION

Carte de membre de l’ACC 2004/2005

La personne désignée au verso est membre
de l’Association des cadres de la Confédération

Berne, août 2004 Le président central: Le secrétaire général:
Peter Büttiker Peter Ritschard
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