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Rétrospective et perspectives

2003 – une année de crise
Sur le plan de la politique du personnel, l’année 2003 est une année de ré-
cession, caractérisée d’une part par les problèmes de la Caisse fédérale de
pensions et des entreprises de la Confédération et, d’autre part, par la ré-
duction des postes de travail ainsi que les mesures d’économie dans les en-
treprises et dans l’administration publique.

Le 1er juin 2003 a été marqué par le passage de la Caisse fédérale de pen-
sions (CFP) dans la nouvelle caisse de pensions de la Confédération PUBLICA.
56 400 assurés actifs et 43 350 retraités ont ainsi été transférés dans PU-
BLICA, la caisse autonome la plus importante de Suisse. Les employés s’ac-
quitteront désormais, dès l’âge de 45 ans, de cotisations plus élevées. En lieu
et place des 7,5 %, ils verseront 8,25 ou 9,0 % et ce, pour des prestations en
principe similaires. Le bilan d’ouverture de la nouvelle caisse de pensions at-
teste d’un découvert de 11,95 milliards de francs, découvert que la Confé-
dération a repris au moment du transfert. 

De même, les caisses de pensions des CFF, de la Poste et de Swisscom attestent
de découverts importants. Les CFF et Swisscom ont introduit, en été 2003, des
mesures d’assainissement. Les employés actifs ont été priés de passer à la
caisse. L’année 2003 a certes généré des rendements élevés, mais il n’en de-
meure pas moins que les CFF et la Poste ne voient pas encore le bout du tunnel. 

En raison de la mauvaise situation économique, les entreprises telles que les
CFF, la Poste, Swisscom et RUAG ont annoncé en 2003 une réduction de plus
de 2300 postes. Depuis 2001, les finances publiques sont en déficit. Les
dettes de la Confédération ont atteint un record l’année passée, en enregis-
trant un déficit de 122 milliards de francs. Dans le cadre du programme d’al-
légement budgétaire 2003 (PAB03), les frais du personnel de la Confédéra-
tion ont été malmenés. Par rapport au plan financier du 30 septembre 2002,
le Conseil fédéral prévoit pour 2004 à 2006 de réaliser des économies de
701 millions de frais dans le domaine du personnel. Cela signifie que plus de
700 postes seront supprimés au sein de l’administration fédérale.

Sur le plan économique, l’année 2003 a été une année de récession avec une
croissance proche du zéro. Le taux de chômage a augmenté de 4,1 %. A la
fin de l’année, l’assurance-chômage s’attend donc à un déficit de 800 mil-
lions de francs.

L’année 2003 a également été une année de réformes. Par le passage de Ar-
mée 95 dans Armée XXI, la plus grande réforme dans l’histoire de l’armée a
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été accomplie. Parallèlement, une réforme administrative du DDPS a été dé-
cidée, conduisant à une réduction massive des offices fédéraux et des unités
organisationnelles au sein du DDPS. Le corps des gardes-fortification a été
supprimé. Le Groupe Armement s’appelle depuis le 1er janvier 2004 arma-
suisse, l’Office fédéral d’exploitation de l’armée s’appelle désormais Logis-
tique. S’agissant du domaine des EPF, la loi sur les EPF a subi une révision vi-
sant à mettre en place de nouvelles structures de conduite ainsi que des
réformes significatives. De plus, le Conseil des EPF sera doté d’une nouvelle
composition dès 2004.

En 2003, la prévoyance vieillesse a fait l’objet de nombreuses discussions.
Avec la 11e révision de l’AVS, le Parlement a décidé pour la première fois de
procéder à une révision qui n’a pour seul objectif que la réalisation d’écono-
mies. L’AVS devra donc être assurée jusqu’en 2015. Avant la mise sous toit
de la loi, le Président de la Confédération a annoncé que, dès 2015, l’âge
de la retraite serait à 66 ans et, à partir de 2025, 67 ans. 

2004 – l’année de la pilule amère?
Les chercheurs en matière de conjoncture affirment que 2004 sera meilleure.
L’essor de la conjoncture est devant nous. Ils prévoient une croissance du PIB
de 1 à 1,5 %. Dès le mois de mai, la situation sur le marché du travail devrait
s’améliorer. Le seco s’attend pour 2004 à un taux de chômage de 3,7 %
(146 000 chômeurs). 

Concernant les finances publiques, la fin de la traversée du désert n’est pas
encore en vue. A peine le PAB 03 d’un montant de 3 milliards de francs est-il
sous toit que déjà le prochain, d’un montant de 2,5 milliards, est en route.
Une planification visant à renoncer à certaines missions a été annoncée, as-
sortie d’un examen de l’organisation au sein de l’administration fédérale. Les
économies dans le domaine du personnel n’ont pas encore été chiffrées, mais
il faudra compter sur d’autres économies douloureuses. Le groupe UDC a pro-
posé dans une motion que, jusqu’en 2005, 10% des postes devaient être sup-
primés dans les départements et que les frais de personnel devaient être di-
minués d’au moins 10%. Cela signifierait qu’au moins 5’000 à 6’000 postes
devraient être supprimés dans la Confédération. Un départ bien difficile pour
le nouveau chef du Département fédéral des finances, le Conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz.

Par ailleurs, des mesures désagréables sont également à prévoir pour le per-
sonnel de la Confédération, s’agissant de PUBLICA. Pour la première fois en
2004, les retraités ne recevront que la moitié du renchérissement accordé au
personnel actif. Le 29 octobre 2003, en annonçant la révision partielle de la

CP 3 2003/04  ·  Février 2004 5

Umbruch_fr_3/03-04  30.08.2004  8:11 Uhr  Seite 5



loi sur la CFP, la garantie du versement de la moitié du renchérissement sur
les rentes de PUBLICA a été abrogée. De plus, les assurés de PUBLICA devront
participer aux pertes boursières enregistrées (environ 5 milliards de francs).
De même, une participation des employeurs aux futurs gains réalisés en
bourse est prévue. Le Conseil fédéral entend également réduire les incitations
aux départs volontaires en préretraite. Il faudra compter sur un relèvement de
l’âge de la retraite ainsi que sur une adaptation de la durée de l’assurance.
Ainsi, 2004 pourrait être la dernière année au cours de laquelle le personnel
pourra user d’un départ à la retraite anticipée souple tel qu’il avait été intro-
duit en 1988, soit dès 62 ans révolus. 

L’avenir de l’AVS, de l’AI et de la prévoyance professionnelle donnera encore
matière à discuter. Ainsi, en date du 3 octobre 2003, le Parlement a décidé,
outre la 11e révision de l’AVS, une augmentation de la TVA de 1% dès 2005.
Cette mesure permettra l’assainissement de l’AVS et de l’AI, mais elle requiert
encore l’aval du peuple.

Confédération, CFF, la Poste et Swisscom:
mesures salariales 2004

Le personnel de la Confédération reçoit 0,8 % 
Le personnel de la Confédération reçoit au titre de la compensation du ren-
chérissement 0,8 %; les retraités 0,4 %. Ces mesures salariales générales ont
été négociées le 5 décembre 2003 entre les partenaires sociaux de l’Admi-
nistration fédérale, sous la direction du Conseiller fédéral Kaspar Villiger.
Elles ont été confirmées le 15 décembre.

La hausse générale des salaires de 0,8 % permet de compenser le renchéris-
sement intervenu en 2003, tout en tenant compte des mesures salariales déjà
connues ou attendues de la part de l’économie privée. Les hausses de salaires
individuelles qui seront accordées dans le cadre du système salarial axé sur
les prestations n’entraîneront pas d’augmentation de la masse salariale. Vu la
situation des finances fédérales et les impératifs d’économies qui en décou-
lent, les partenaires sociaux ont été satisfaits du résultat et ont salué la droi-
ture du conseiller fédéral lors des négociations.

Pour la première fois, les retraités de la Caisse fédérale de pensions PU-
BLICA ne recevront que la moitié de la compensation du renchérissement ac-
cordée au personnel actif. Cette mesure découle de l’entrée en vigueur de la
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nouvelle loi du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions (loi sur
la CFP).

Compensation du renchérissement pour le personnel du domaine des EPF
Le Conseil des EPF a décidé d’accorder au personnel du domaine des EPF la
même compensation du renchérissement qu’au personnel de la Confédération.

1,5 % pour le personnel des CFF
Tous les collaborateurs des CFF ont obtenu, pour 2004, 500 francs supplé-
mentaires (soit une augmentation de salaire de 0,6 %). Pour les augmenta-
tions individuelles, la masse salariale augmente de 0,9 %. Les CFF et ses
quatre partenaires sociaux (parmi lesquels l’Association des cadres des trans-
ports publics, qui fait elle-même partie de l’ACC). Les salaires les moins éle-
vés profiteront davantage de ce montant général fixe de 500 francs. Par ce
biais, les différences de salaire s’estompent au sein des CFF. Seuls environ
40 % des collaborateurs obtiendront une augmentation individuelle.

0,3 % pour le personnel de la Poste
Les délégations chargées des négociations pour la Poste ainsi que les syndi-
cats ont négocié un versement unique de 850 francs pour les collaborateurs
se trouvant à l’intérieur d’une plage de salaire et de 400 francs pour ceux qui
se trouvent en dehors. L’augmentation des salaires liée à la prestation sera de
0,3 %. Enfin, la Poste garantit les prestations prévues dans le plan de pré-
voyance de la Caisse de pensions et ce, pour une phase de transition et au
moyen d’une allocation uniquement financée par l’employeur. Cela signifie
que pour les années 2004 et 2005, il sera renoncé à une augmentation des
primes de la caisse de pensions.

2,2 % pour le personnel de Swisscom 
Swisscom et les associations du personnel (parmi lesquelles l’association des
cadres CASC, une section de l’ACC) se sont mis d’accord sur une augmenta-
tion de la masse salariale de 2,2 %, dont 1,6 % à titre d’augmentation géné-
rale. Cette augmentation ne s’applique toutefois pas aux salaires actuellement
nettement supérieurs à la moyenne, qui augmenteront en général de 1 %. La
revue des salaires tient compte des différences structurelles entre les salaires
au sein de Swisscom. La part restant des augmentations sera mise à disposi-
tion pour les augmentations individuelles. Les sociétés du groupe Swisscom IT
Services SA, Swisscom Systems SA et Swisscom Immobiliers SA ne peuvent
assumer les mesures prises et poursuivront leurs négociations.
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Remarques de l’ACC
Qu’il s’agisse des mesures salariales de la Confédération et de celles des en-
treprises de la Confédération, bon nombre de différences peuvent être consta-
tées. La masse salariale de Swisscom a augmenté de 2,2 %, celle de la Poste
de seulement 0,3 %. En décidant une compensation du renchérissement de
0,8 %, le Conseil fédéral a pleinement utilisé la marge de manœuvre dont il
disposait dans le cadre du budget 2004. Cette mesure pour le personnel ac-
tif revient 30 millions de francs à la Confédération. Ce résultat satisfaisant
nous le devons au Conseiller fédéral qui est parti à la fin de l’année 2003.
Sans son engagement contre une demande déposée par l’UDC de réduire les
frais de personnel inscrits dans le budget 2004, le personnel de la Confédé-
ration – comme le personnel du canton de Zurich et celui de Bâle-Campagne
– n’aurait pas perçu de compensation du renchérissement. 

Pour la première fois, les retraités de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA
ne toucheront que la moitié de la compensation accordée au personnel actif.
La garantie du même pourcentage pour les actifs et les retraités, limitée jus-
qu’à la fin de 2005, (cf. art. 24 al. 1 en corrélation avec l’art. 22, al. 3 LCFP)
a été abrogée en 2003 prématurément. Les fonds de la Caisse fédérale de
pensions PUBLICA ont été intégralement placés conformément à la stratégie
définie par le Conseil fédéral. La compensation du renchérissement réduite
demande un apport de 43 millions de francs en vue de l’augmentation du ca-
pital de couverture de PUBLICA. En effet, PUBLICA n’était pas en mesure en
2003 de financer cette somme au moyen des résultats de sa fortune. En vertu
de la décision préalable du 29 octobre 2003, le Conseil fédéral a l’intention,
dans le cadre de la révision partielle de la loi fédérale sur la caisse de pen-
sions, de proposer au Parlement l’abrogation de la garantie de la moitié du
renchérissement (cf. art. 5, al. 5 LCFP).

Fonctions de cadres du plus haut niveau à la Confédération

Examen et réévaluation 
Dans le cadre du projet «Cadres du plus haut niveau», 64 fonctions au total
rangées dans les classes de salaires 34 à 38 ont été réexaminées. Pour treize
d’entre elles, un classement supérieur s’est avéré justifié, alors que onze
autres ont dû être rangées dans une classe inférieure. Ces réévaluations ont
été faites sur la base des changements survenus dans les exigences requises
suite à des restructurations et à l’apparition ou la disparition de certaines
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tâches. Les frais engendrés par les classements à des niveaux supérieurs se-
ront en grande partie compensés par les évaluations dans les classes infé-
rieurs.

Le Conseil fédéral avait décidé des nouvelles évaluations à sa séance du 5
novembre 2003. La Délégation des finances des Chambres fédérales ayant
donné son assentiment le 15 décembre 2003, elles entreront en vigueur le 1er

janvier 2004. Elles ne déploieront toutefois tous leurs effets qu’au moment où
le titulaire des fonctions aura atteint le maximum de sa nouvelle classe de sa-
laire. Cela dure en règle générale plusieurs années.

Le système d’évaluation appliqué au projet «Cadres du plus haut niveau» sera
utilisé à l’avenir pour évaluer toutes les fonctions comprises entre les classes
28 et 38. Par ailleurs, l’OFPER d’entente avec les départements et la Chan-
cellerie fédérale doivent procéder à l’adaptation nécessaire permettant
d’appliquer ce système aux classes de salaires moins élevées.

Programme d’allégement budgétaire 2004

Mesures supplémentaires de 2,5 milliards
Le programme d’allégement budgétaire 2003 ne suffira pas à consolider de
façon durable les finances de la Confédération. Dans la perspective actuelle,
des allégements supplémentaires de près de 2,5 milliards s’imposent. Pour ce
faire, de nouvelles réformes du système sont nécessaires ainsi que des réduc-
tions ciblées et aussi rapides que possible dans le domaine des dépenses.
Une planification systèmatique des dépenses qui doivent être abandonnées
doit être mise sur pied. Cette démarche sera suivie d’un examen de l’organi-
sation de l’administration. Une partie des lacunes budgétaires devront être
comblées par des recettes supplémentaires. C’est ce qui ressort des réponses
données le 26 novembre 2003 par le Conseil fédéral à 13 interventions par-
lementaires.

Dans ses avis et ses réponses, le Conseil fédéral précise que le PAB 03 n’est
pas suffisant pour consolider durablement les finances fédérales, conformé-
ment aux exigences posées par le frein à l’endettement. Pour atteindre cet ob-
jectif, des allégements supplémentaires de près de 2,5 milliards de francs
pour 2007 seront nécessaires. Le Conseil fédéral précisera les mesures d’al-
légement qu’il entend prendre dans le cadre du programme de la législature
2003– 2007. Il est d’ores et déjà assuré que des réformes en profondeur et
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des réductions des dépenses efficaces à court terme seront nécessaires pour
équilibrer durablement les finances fédérales.

Le Conseil fédéral estime judicieux d’envisager une planification systématique
des dépenses susceptibles d’être abandonnées, suivie d’un examen des struc-
tures et des procédures administratives. Ces travaux seront coordonnés avec
ceux liés aux examens des subventions prévues pour 2004 et 2005 confor-
mément à la loi sur les subventions. Les mesures devront s’aligner sur la ré-
forme de la péréquation financière et de la répartition des missions entre la
Confédération et les cantons (RPT) ainsi que sur le programme de législature.
Enfin, le Conseil fédéral a l’intention de combler par des recettes supplémen-
taires une partie des lacunes budgétaires qui reste à définir.

Les dépenses du personnel dans le budget 2004 de la
Confédération

Propositions de réduction déposées par l’UDC
Le programme d’allégement budgétaire 2003 prévoit pour les années de
2004 à 2006 des économies dans le domaine du personnel de l’ordre de
701 millions de francs: en 2004: 132,5 millions; en 2005: 186,5 millions;
en 2006: 382,1 millions de francs. Ces mesures entraînent une réduction de
700 postes au sein de l’administration fédérale.

Le groupe UDC a estimé que ces décisions étaient insuffisantes. Au cours des
délibérations sur le budget 2004, le 9 décembre 2003, le Conseiller natio-
nal Zuppiger (UDC/ZH) a proposé de réduire les frais du personnel de 150
millions de francs. Le Conseiller national Weyeneth (UDC/BE) a proposé en
outre une réduction des dépenses de matériel de 90 millions de francs. Le
Conseiller national Hofmann (PS/AG) a fait remarquer que ces propositions
remettaient en question la compensation du renchérissement et qu’elles en-
gendreraient une réduction de 1400 postes. Après un discours engagé du
Conseiller fédéral Villiger, le Conseil a rejeté les deux propositions par 105
voix contre 63.
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Economiser sur le dos de PUBLICA?

Succès de l’UDC au Conseil national
Lors des délibérations du Conseil national dans le cadre du programme d’al-
légement budgétaire 2003, le 30 septembre, le conseiller national Weyeneth
(UDC/BE) a proposé au nom d’une minorité de procéder à deux modifica-
tions de la loi fédérale sur la Caisse fédérale de pensions (LCFP). D’une part,
dans les art. 24, al. 2 et 26, al. 2, le passage concernant le taux d’intérêt doit
être adapté: abrogation de la garantie minimum de 4 % par an. Il s’agit du
taux d’intérêt des fonds de la CFP qui sont placés auprès de la Confédération
et qui portent notamment sur les intérêts du découvert technique de la Confé-
dération. Ce découvert se montait au 1er juin 2003 à environ 12 milliards et
dont le taux d’intérêt, en vertu de la loi sur la CFP, est de 4 %. La Confédéra-
tion doit amortir le découvert technique de PUBLICA en 8 ans. D’autre part,
à l’art. 26, al. 4, la disposition stipulant que la Confédération peut reprendre
le découvert technique de ses différentes organisations doit être supprimé. 

M. Weyeneth a fait valoir que les taux d’intérêt de 4 % prescrit en 2000
étaient trop élevés. Si l’on voulait privilégier les employés, il faudrait un taux
qui corresponde aux rendements moyens des obligations de la Confédéra-
tion, c’est-à-dire 2,7 %. La Confédération pourrait au moyen de la baisse des
taux d’intérêt réaliser des économies de 140 millions de francs. Lors des dé-
bats, cette proposition a été soutenue par les conseillers nationaux suivants:
Kaufmann (UDC/ZH) et Beck (LPS/VD), alors que Marti (PS/GL) et Favre
(PRD/VD) l’ont combattue. Le Conseiller fédéral Villiger a néanmoins précisé
qu’une diminution des taux d’intérêt entraînerait une surcharge pour la Caisse
de pensions: «ce que la Confédération économise, se fait sur le dos des as-
surés». C’est pourquoi il a recommandé au conseil de rejeter la proposition
Weyeneth. C’est avec 77 voix contre 75 que le Conseil national l’a approu-
vée avec néanmoins une proposition de la minorité.

Correction apportée par le Conseil des Etats
Le 2 décembre, le Conseil des Etats s’est consacré à l’élimination des diver-
gences dans le cadre du programme d’allégement budgétaire 2003. Au nom
de la commission, Inderkum (PDC/UR) a proposé d’attendre la révision pré-
vue de la loi sur la CFP et de ne pas se rallier aux propositions du Conseil na-
tional. Le Conseiller fédéral Villiger a rappelé à cette occasion la décision pré-
liminaire du 29 octobre 2003, d’après laquelle les problèmes financiers de
PUBLICA devaient être présentés en 2004 au Parlement sous la forme d’un
catalogue global, traitant de la participation de la Confédération aux gains
boursiers de PUBLICA, de l’adaptation des réserves de fluctuations, de la sup-
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pression de la garantie pour la compensation du renchérissement, du départ
à la retraite anticipée moins facilité. C’est pourquoi la décision rapide du
Conseil national ne doit pas être suivie. Le Conseil des Etats s’est donc rallié
à ces recommandations sans voix contraire. 

En revanche, les débats du 3 décembre au Conseil national auxquels 13 rap-
porteurs ont participé ont été très controversés. Weyeneth (PS/BE), soutenu
par le Groupe PRD, a défendu la décision du conseil du 30 septembre.
Maillard (UDC/VD), soutenu par le Groupe PDC, a proposé de se rallier au
Conseil des Etats. Le Conseiller fédéral Villiger a souligné que ce n’était pas
le personnel, mais la Confédération qui était responsable du découvert de
PUBLICA. Réaliser des économies sur le dos des assurés allait à l’encontre
de tout partenariat social. C’est donc par 98 voix contre 84 que le Conseil
national a décidé de suivre le Conseil des Etats.

Remarques de l’ACC
Etant donné que les syndicats n’avaient que peu de représentants au Conseil
des Etats, cette chambre a été longtemps considérée comme peu favorable au
personnel. Il est néanmoins réjouissant que le Conseil des Etats ait respecté
de tout temps le partenariat social. Grâce à l’engagement considérable du
Conseiller fédéral Villiger et l’attitude cohérente du Conseil des Etats, une
décision négative (140 millions de pertes en matière d’intérêt par an pour
PUBLICA) a pu être évitée au personnel. Ainsi, les 56 400 assurés actifs n’au-
ront pour l’instant pas à subir une augmentation des cotisations.

Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Bilan d’ouverture de PUBLICA approuvé sous réserve
Le 19 décembre 2003, le Conseil fédéral a fixé le découvert technique
de la Caisse fédérale de pensions qu’il est prêt à financer dans le cadre du
bilan d’ouverture de PUBLICA. Il a apporté diverses corrections aux proposi-
tions de la Commission de la caisse. Le Conseil fédéral approuve le bilan
d’ouverture sous réserve que la Commission de la caisse accepte ces correc-
tions.

L’instauration de la nouvelle Caisse fédérale de pensions PUBLICA a eu lieu
le 1er juin 2003. Il a fallu alors établir un bilan d’ouverture devant être arrêté
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par la Commission de la caisse et approuvé par le Conseil fédéral. Lié au bi-
lan d’ouverture, le découvert technique constitue un élément de grande im-
portance. En vertu de la loi, le découvert technique de la CFP a été fixé au 31
mai 2003 par le Conseil fédéral. Il est constitué par les dettes de la Confé-
dération et des organisations affiliées. Il s’élève à 11,95 milliards de francs et
se compose entre autres de contributions de l’employeur dues pour les années
précédentes, de pertes sur titres et de diverses provisions.

Le Conseil fédéral rejette sur le fond certaines provisions demandées par la
Commission de la caisse, mais il est prêt à en accepter d’autres pour autant
que le montant en soit diminué. Dans leur ensemble, les provisions contestées
s’élèvent à près de 800 millions de francs. Le Conseil fédéral est prêt à ac-
corder une garantie en lieu et place de certaines provisions réclamées par la
Commission de la caisse pour les cas où les risques concernés se réalise-
raient.

Le Conseil fédéral approuve le bilan d’ouverture pour autant que les condi-
tions qu’il a arrêtées soient remplies. Cela signifie que PUBLICA doit inscrire
à titre de dette de la Confédération et des organisations affiliées, dans son bi-
lan d’ouverture, le découvert technique de la CFP fixé par le Conseil fédéral.
Dès que cette condition sera remplie, le bilan d’ouverture pourra être consi-
déré comme approuvé.S’agissant la répartition du découvert technique entre
la Confédération et les organisations affiliées ainsi que la prise en charge par
la Confédération des pertes sur titres, l’approbation du bilan dépend de l’ac-
ceptation par les Chambres fédérales de la modification prévue dans la loi
sur la CFP.

Passage à la primauté des prestations prévu en 2007
La prévoyance professionnelle du personnel de la Confédération doit être
régie selon le principe de la primauté de cotisations. Lors de sa séance du 12
décembre 2003, le Conseil fédéral a réaffirmé son intention de mettre en
œuvre une motion portant sur ce sujet et déposée par la Commission des ins-
titutions politiques du Conseil national. Un groupe de travail interdéparte-
mental dirigé par l’OFPER a été chargé de clarifier les questions qui se posent
dans le domaine de la législation des finances publiques, du personnel et de
la prévoyance. Dans le courant de l’année 2005, ce groupe soumettra au
Conseil fédéral un projet destiné à consultation. Les partenaires sociaux par-
ticiperont aux travaux pour tout ce qui touche à la politique du personnel. Le
passage à la primauté des cotisations se fera au plus tôt en 2007. 

Pas de réduction des prestations dans le cadre de la primauté des cotisations
Le passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations n’en-
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traînera pas de réduction générale des prestations de la prévoyance profes-
sionnelle. Sous le régime de la primauté des prestations, la rente vieillesse est
calculée sur la base d’un certain pourcentage du dernier gain assuré. Sous le
régime de la primauté des cotisations en revanche, le montant de la rente dé-
coule de la somme des cotisations de l’employeur et de l’employé, rémunérée
et multipliée par un taux de conversion fixé d’après les règles actuarielles. Se-
lon le principe de la primauté des cotisations et contrairement à ce que pré-
voit le régime actuel, les cotisations de l’employeur et de l’employé versées
jusqu’à l’âge effectif de la retraite sont déterminantes pour le montant de la
rente.

D’après un rapport rédigé par un groupe de travail du Département fédéral
des finances, l’introduction de la primauté des cotisations n’aura pas pour ef-
fet de modifier la rente vieillesse  pour la grande majorité des employés de la
Confédération. C’est ce que les comparaisons effectuées sur la base de mo-
dèles ont mis en évidence. Seule une minorité d’employés (p. ex. certains
cadres) qui ne commencent que tardivement à verser des cotisations au titre
de la prévoyance professionnelle pourraient connaître une modification de
leur rente en raison de période de cotisations plus courtes. Des solutions à ce
problème devront être trouvées (p. ex. sous la forme d’allocations versées lors
du changement de régime ou d’un plan de prévoyance pour les cadres).

Remarques de l’ACC
Au cours de la séance de novembre de la Commission de la caisse PUBLICA,
le bilan d’ouverture a été approuvé à l’unanimité avec l’accord des experts
de la caisse de pensions. Ce bilan prévoit 950 millions de francs de réserves
pour couvrir des risques futurs. Le Conseil fédéral a rejeté une grande partie
de cette somme (environ 800 millions). Cette décision aura pour effet de
conduire à des découverts dans un proche avenir.

La décision du 5 décembre du Conseil fédéral concernant le passage de la
primauté des prestations à la primauté des cotisations a donné lieu à quelques
inquiétudes. Par la primauté des cotisations, les collaborateurs qui auront
commencé une carrière de cadre plus tard seront désavantagés. Notamment
les cadres en cours de progression bénéficieront de prestations moindres par
rapport à celles d’aujourd’hui. Certes, des solutions pour palier à ces désa-
vantages sont recherchées, mais cette garantie n’apaise en rien les inquié-
tudes de l’ACC. En effet, déjà lors du transfert de la CFP dans PUBLICA, un
plan de prévoyance pour les cadres avait été prévu. Malheureusement, cette
promesse n’a pas été tenue et il faudra suivre cette affaire avec toute la pru-
dence qui s’impose.
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Législation du personnel

Stratégie en matière de politique du personnel au sein de l’Administration
fédérale
Le 19 novembre 2003, le Conseil fédéral a adopté une stratégie dans le do-
maine des ressources humaines ainsi que des principes directeurs en matière
de politique du personnel. Cette stratégie RH et ces principes directeurs sont
destinés à soutenir une mise en œuvre cohérente de la politique du personnel
et à favoriser des changements au niveau de la culture d’entreprise.

Depuis le 1er janvier 2002, les quelque 37 000 employés de l’administration sont
soumis à la loi sur le personnel de la Confédération (LPers). Celle-ci a permis d’ins-
taurer, en ce qui concerne les conditions de travail, une plus grande souplesse que
sous le régime du statut des fonctionnaires. La Lpers définit les objectifs de la Confé-
dération en matière de politique du personnel. Elle ne fixe toutefois pas les priorités
et ne donne aucune indication sur les mesures à prendre pour atteindre les objec-
tifs visés. C’est donc cette lacune que vise à combler la stratégie relative à la mise
en œuvre de la nouvelle politique du personnel  (stratégie RH de la Confédération).
L’objectif poursuivi à l’aide de cette stratégie est de relier le niveau normatif, consti-
tué par les dispositions légales au niveau opérationnel, à savoir le travail des em-
ployés et de l’administration. De plus, elle permet de définir pour l’ensemble de l’ad-
ministration un ordre de priorités cohérent en matière de politique du personnel.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a pris acte du projet «Développement du per-
sonnel au sein de l’administration fédérale».

Valeurs et objectifs du Conseil fédéral en qualité d’employeur
Parallèlement à la stratégie RH, le Conseil fédéral a adopté les principes di-
recteurs relatifs à la politique du personnel. Ils remplacent les anciens prin-
cipes directeurs de 1998 et contiennent les valeurs et objectifs jugés impor-
tants par le Conseil fédéral dans son rôle d’employeur. Ces principes
présentent également les attentes du Conseil fédéral à l’égard du comporte-
ment des employés, des responsables hiérarchiques et des spécialistes du per-
sonnel. Les principes directeurs en matière de politique du personnel sont en-
trés en vigueur le 1er janvier 2004 et sont les suivants:

Principes directeurs en matière de politique du personnel au sein de l’adminis-
tration fédérale
1. Nous sommes un employeur attrayant sur le marché du travail et veillons

à proposer un cadre de travail stimulant, des tâches motivantes et des pos-
sibilités de développement.
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2. Nous pensons et agissons en fonction des prestations à fournir et jouis-
sons d’une bonne renommée en ce qui concerne la qualité de nos ser-
vices. 

3. Dans le domaine de la politique du personnel également, nous utilisons
les deniers publics de manière économe, ciblée et efficace. 

4. Nous considérons que l’administration fédérale est une organisation en
apprentissage permanent. Notre savoir et nos expériences servent au dé-
veloppement de l’institution et des individus qui la constituent. Nous consi-
dérons les erreurs comme des occasions d’apprendre et de s’améliorer. 

5. Nous encourageons la polyvalence et la mobilité professionnelle de nos
collaborateurs, dont nous cherchons à développer la compétitivité sur le
marché du travail. 

6. Nous respectons la personnalité de nos collaborateurs et en tenons compte
dans le travail au quotidien ainsi que dans des rapports hiérarchiques. 

7. Nous veillons à ce que toutes les personnes aient les mêmes chances au
niveau professionnel, indépendamment de leur sexe, de leur langue ma-
ternelle, de leur âge ou de leur style de vie et nous nous efforçons de per-
mettre à celles et à ceux qui ont une capacité de travail réduite de s’insé-
rer dans le monde professionnel. 

8. Nous ne tolérons ni le harcèlement sexuel, ni le mobbing, ni le racisme.
Notre comportement n’offre aucune place à l’arbitraire ou à la corruption. 

9. Dans nos rapports avec nos collaborateurs, nous encourageons la créa-
tivité ainsi que l’esprit d’initiative et d’innovation et veillons à instaurer un
climat de confiance mutuelle. 

10. Nous considérons que la pratique du feed-back est l’expression d’une es-
time réciproque et qu’elle est nécessaire à une collaboration constructive. 

11. Nous visons à des relations de travail à long terme avec nos collabora-
teurs et assumons envers eux notre responsabilité sur le plan social. 

12. Nous accordons une grande importance au partenariat social et impli-
quons à temps les associations du personnel de la Confédération dans la
prise des décisions importantes. 

Nous attendons de nos collaborateurs et de nos collaboratrices qu’ils…
1. accomplissent leurs tâches en fonction d’objectifs à atteindre, en faisant

preuve d’engagement et d’initiative et en recherchant les solutions les
mieux adaptées et les plus judicieuses.

2. agissent avec assurance, travaillent de manière autonome et assument les
conséquences de leurs actes (ou de leur inaction). 

3. se procurent eux-mêmes les informations dont ils ont besoin et transmet-
tent à qui de droit les données nécessaires à la conduite et à la collabo-
ration. 
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4. accueillent favorablement et contribuent à instaurer des nouveautés et des
changements dans leur milieu professionnel.

5. prennent en main leur développement professionnel, préservent leur santé
et veillent à assurer leur compétitivité sur le marché du travail. 

Nous attendons en plus de nos responsables hiérarchiques qu’ils …
1. prennent au sérieux la conduite du personnel et soient disposés à délé-

guer à leurs collaborateurs des tâches, des responsabilités ainsi que les
compétences nécessaires.

2. fixent avec leurs collaborateurs des objectifs clairs et évaluent de manière
équitable et compréhensible les prestations ainsi que le comportement de
chacun et chacune.

3. motivent leurs collaborateurs en leur confiant des tâches stimulantes, fa-
cilitent les contacts et communiquent ouvertement, en particulier durant les
phases de changement.

4. désamorcent les conflits suffisamment tôt, prennent au sérieux les mani-
festations de mobbing, de harcèlement sexuel ou de discrimination et
agissent en conséquence.

5. sachent faire preuve d’autocritique et soient disposés à tirer des leçons de
leurs expériences.

Nous attendons de nos spécialistes du personnel qu’ils …
1. apportent leur soutien et leurs conseils aux responsables hiérarchiques

ainsi qu’aux collaborateurs en assumant leur fonction de personne de
confiance et de médiateur.

2. assument un rôle-clé dans les processus de changement et accompagnent
ceux-ci de façon à ce que la culture régnant au sein de l’administration
puisse évoluer et s’améliorer.

3. communiquent à la direction les besoins en matière de politique du per-
sonnel et s’efforcent d’assurer une interaction optimale entre la politique
d’entreprise et la politique du personnel.

4. favorisent la collaboration, le travail pluridisciplinaire en réseau, le par-
tage du savoir ainsi que la mobilité du personnel au sein de l’administra-
tion fédérale. 

5. suivent de près les développements en matière de politique du personnel
à l’intérieur et à l’extérieur de l’administration fédérale et fassent bénéfi-
cier leur organisation de leurs connaissances. 

Déclaration d’intentions commune
Le 15 décembre 2003, le Conseil fédéral pris acte de la déclaration d’inten-
tions commune entre le Département fédéral de finances et les associations
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du personnel de la Confédération (dont l’ACC). La déclaration commune fixe
les lignes directrices du partenariat social pour la période de la législature al-
lant de 2004 à 2007. Elles concernent les sujets suivants: programmes d’al-
légement budgétaire, politique des salaires, temps de travail, prévoyance
professionnelle et développement du personnel.

DDPS: nouvelles bases légales

Ordonnance sur le service de vol militaire
Le 19 novembre 2003, la révision totale de l’ordonnance sur le service de vol
militaire (OSV) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 a été approuvée
par le Conseil fédéral. Dans la perspective d’Armée XXI, les bases légales des
forces aériennes ont dû être adaptées aux nouvelles bases de rang supérieur,
ainsi qu’aux nouvelles structures et à la nouvelle terminologie. Les change-
ments d’ordre matériel touchent notamment les pilotes militaires de milice.
L’âge pour être libéré du service de vol passe de 52 ans à 50 ans. 

L’ordonnance sur le service de vol révisée constitue la base légale pour l’ad-
mission et le service des membres dudit service. La révision concerne le
concept d’instruction proprement dit, dont la répercussion porte principale-
ment sur les conditions d’engagement des pilotes militaires de carrière.

Ordonnance sur le personnel militaire
En date du 5 décembre 2003, le Conseil fédéral a approuvé l’ordonnance
sur l’abrogation et la modification d’ordonnances liées à la nouvelle régle-
mentation sur le personnel militaire. L’entrée en vigueur de loi sur le person-
nel militaire a été fixée au 1er janvier 2004. La nouvelle ordonnance a permis
d’abroger et de modifier différentes autres ordonnances.

Ont été abrogées l’ordonnance sur les véhicules des instructeurs, l’ordon-
nance sur le corps des gardes-fortification. La gestion du parc automobile sera
réglementée dans la nouvelle ordonnance du DDPS sur le personnel militaire.
Le corps des gardes-fortification a été supprimé avec l’introduction d’Armée
XXI pour être intégré en grande partie dans la partie sur la sécurité militaire.
Sa mission sera désormais réglementée dans l’ordonnance sur la sécurité mi-
litaire. 

En raison de la nouvelle définition des militaires de carrière dans la loi sur le
personnel militaire, des adaptations linguistiques ont effectuées dans l’ordon-
nance sur le personnel de la Confédération. Par ailleurs, les personnes qui au-
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ront commencé leur carrière militaire plus tard, pourront après l’exercice
d’une fonction pendant dix ans, prendre une retraite anticipée conformément
à l’art. 33 de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération. 

Suite à l’abrogation de l’ordonnance sur les véhicules des instructeurs, l’attri-
bution actuelle des véhicules de service personnels aux officiers supérieurs
d’état major et au chef de l’armement conformément à l’actuel arrêté fédéral
a fait l’objet d’une nouvelle réglementation. Le prix de revient net des véhi-
cules de service se monte, en fonction du grade et de la fonction entre 60’000
et 70’000 francs. Désormais, un véhicule plus cher ne peut plus être choisi à
ses frais. Par ailleurs, le véhicule doit être détenteur d’une étiquette A, B, C ou
D. La nouvelle gestion du parc automobile apporte une économie annuelle
d’environ trois millions de francs.

Remarques de l’ACC
L’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire consti-
tue la réglementation en matière de législation du travail pour l’ensemble du
personnel militaire, soit pour 4500 collaborateurs. Il s’agit de dispositions
spéciales dans le cadre de l’art. 115 de l’ordonnance sur le personnel de la
Confédération. Ainsi, l’art. 19, al. 1 de l’ordonnance régit le temps de travail
des officiers de carrière en fonction des besoins du service. Ce n’est qu’en
présence d’une surcharge de travail extraordinaire que les intéressés peuvent
bénéficier d’une compensation du temps de travail par des vacances. Concrè-
tement, cela signifie que le temps de travail en fonction des besoins du ser-
vice n’entraîne pas automatiquement une compensation. Cette réglementa-
tion a été rejetée par notre section des Cadres professionnels militaires. Il y a
deux ans, les bases de cette nouvelle ordonnance avaient été définies. Ap-
paremment, elles avaient suscité des attentes qui, pour des raisons finan-
cières, n’ont pas été remplies.

Domaine des EPF

Nouvelles bases légales
En date du 19 novembre 2003, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vi-
gueur au 1er janvier 2004, la loi révisée partiellement sur les EPF ainsi que les
principales ordonnances d’exécution. Les nouvelles bases légales pour le do-
maine des EPF prennent ainsi effet dès le début de la période de prestations
2004-2007.
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La modification de la loi sur les EPF a été adoptée par le Parlement le 21 mars
2003. Le but principal de la révision était de renforcer l’autonomie du domaine
des EPF et de ses institutions. A cet effet, l’ordre de compétences a été précisé
et le principe de la gestion du domaine des EPF par mandat de prestations et
enveloppe budgétaire a été inscrit dans la loi. Parallèlement, la composition
du Conseil des EPF a été redéfinie et le statut du personnel a été adapté à la
loi sur le personnel de la Confédération. Pour favoriser le transfert du savoir et
des technologies, les institutions du domaine des EPF pourront participer à des
entreprises dans le but de valoriser des droits de propriété intellectuelle.

Afin que ces modifications importantes puissent prendre effet dès le début de
la période de prestations 2004 – 2007, les ordonnances d’exécution ont été
élaborées dans les meilleurs délais et le Conseil fédéral a décidé d’entrée en
vigueur au 1er janvier 2004. 

L’ordonnance sur le domaine des EPF est la pièce maîtresse de la législation
d’exécution. Elle a été entièrement refondue. De nombreuses dispositions de
l’ancienne ordonnance ont été abrogées, car elles figuraient dans la nouvelle
loi. Les nouvelles dispositions d’exécution concernent la direction des EPF et
des établissements de recherche, l’allocation des ressources sur la base d’ob-
jectifs, la gestion des fonds de tiers, la trésorerie et le trafic des paiements.
Ultérieurement, l’ordonnance sera complétée par des dispositions réglemen-
tant le financement des dommages.

Par ailleurs, d’autres ordonnances importantes ont fait l’objet de modifica-
tions au 1er janvier 2004. Il s’agit de l’ordonnance concernant le transfert du
régime des retraites à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA des profes-
seurs des EPF nommés avant 1995, l’ordonnance sur l’EPFZ  et l’EPFL (arrêtée
par le Conseil des EPF), l’ordonnance sur les établissements de recherche
(arrêtée par le Conseil des EPF), le règlement de la Commission de recours
des EPF (arrêté par le Conseil des EPF). Ce train de mesures législatives
marque la première des trois étapes de la mise à jour complète du domaine
de la législation du domaine des EPF.

Nouvelle direction
En nommant le Professeur Alexander J.B. Zehnder Président et le Professeur
Ernst Buschor Vice-président du Conseil des EPF, le Conseil fédéral a, en date
du 29 octobre 2003, appliqué la nouvelle structure du domaine des EPF, dé-
finie dans la loi sur le domaine des EPF, récemment révisée. Ainsi, la prési-
dence devient une activité à plein temps et la vice-présidence une à mi-temps.
Il a nommé deux personnalités connues sur le plan international à la tête des
deux EPF et des quatre stations de recherche des EPF.
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Le professeur Alexander J.B. Zehnder, est actuellement le Directeur de l’Insti-
tut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux
(IFAEPE). Dès le 1er juillet 2004, il deviendra le Président de la direction stra-
tégique du domaine des EPF, dotée d’un budget global de deux milliards de
francs. Ce scientifique reconnu internationalement est  professeur de biotech-
nologie de l’environnement à l’EPF de Zurich. 

Le nouveau vice-président du Conseil des EPF, le Professeur Ernst Buschor
prendra ses fonctions le 1er janvier 2004. Né en 1943, il a dirigé de 1995
à 2003 la Direction de la formation et de l’éducation du canton de Zurich
(Direktion des Bildungswesens des Kantons Zürich), faisant partie de du gou-
vernement du canton de Zurich de 1993 à 2003.

Composition du Conseil des EPF dès 2004

Prof. Dr. Francis Waldvogel, Président (jusqu’au 31.6.2004)
Prof. Dr. Alexander J.B. Zehnder, Président (dès le 1.7.2004)
Prof. Dr. Ernst Buschor, Vice-président

Membres

Prof. Dr. Patrick Aebischer, Président de l’EPF Lausanne
Prof. Dr. Adriano Aguzzi, Faculté de médecine de l’Université de Zurich 
Dr. Kristin Becker van Slooten, Représentante de l’assemblée des universités
de deux EPF 
Dr. Monica Duca Widmer, Directrice d’EcoRisana SA, Manno
Prof. Dr. Ralph Eichler, Directeur PSI, Représentant des stations de recherche
du domaine des EPF
Prof. Dr. Paul Herrling, Directeur du Corp. Research, Novartis International
SA
Dipl. Ing. Beth Krasna, CEO Albert Inc.
Prof. Dr. Olaf Kübler, Président de l’EPF Zurich
Dipl. Ing. Alois Sonnenmoser
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Réformes au sein du Gouvernement et de l’administration

Réorganisation de l’Office fédéral de la statistique (OFS)
Dès le 1er janvier 2004, l’Office fédéral de la statistique (OFS) sera doté d’une
nouvelle structure organisationnelle. Depuis 1987, date de la dernière grande
réorganisation, les exigences en matière de statistiques de la part de la société
ainsi que l’environnement technologique se sont fortement transformées, en-
traînant dans leur sillage des changements à large échelle des processus de
travail.  Les buts de la réorganisation sont multiples:  renforcer l’analyse des
données statistiques, regrouper le recueil des données des ménages et des en-
treprises, décharger les entreprises et les personnes faisant l’objet d’enquêtes
et enfin, intensifier les contacts entre les utilisateurs des données statistiques. Les
synergies devront être mieux organisées et les clients mieux informés.

La structure organisationnelle de l’Office fédéral de la statistique comprendra
trois divisions «Santé, droit, formation et sciences», «Economie, Etat et ques-
tions sociales», «Espace économique et durabilité». Deux autres divisions se-
ront compétentes pour la collecte des données ainsi que pour le recensement.
Elles organiseront et coordonneront les enquêtes telles que le recensement de
la population, des travailleurs, le comptage des entreprises ou l’index des prix
à la consommation. La Division «Infrastructure statistique» permettra de gérer
entre autres le registre des exploitations et des entreprises ainsi que celui des
bâtiments et des logements.

Fusion des transports aériens de la Confédération 
Depuis des années, il existe en parallèle deux services des transports aériens
(Transport aérien de la Confédération / LTD de l’Office fédéral de l’aviation
civile OFAC) qui font toujours l’objet de débats. Un groupe de travail placé
sous la direction du DFF a été chargé en été 2002 d’examiner la possibilité
de fusionner les deux services, étant donné qu’ils remplissaient la même mis-
sion, à savoir de transporter par voie aérienne les responsables d’offices
conformément à la liste des ayants droits. Le mandat a été limité aux questions
organisationnelles.

Le Conseil fédéral, sur la base de cet examen, a décidé le 19 décembre 2003
de faire fusionner les deux services. LT LW reprendra les aéronefs de la LTD
(deux hélicoptères et un Jet Citation Excel). La LT LW elle-même dispose pour
le transport des membres du gouvernement de trois hélicoptères Puma et un
Falcon 50. La responsabilité des transports aériens revient entièrement au
DDPS (LT LW). La planification et l’organisation du transport des personnes im-
portantes s’effectuent par l’entremise de la centrale actuelle de LT LW à Alp-
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nach. L’accompagnement de ces personnes à l’aéroport de Belp sera assumé
par le personnel de l’Office fédéral de l’exploitation de l’armée de l’air, déjà
actif sur place.

Les cinq pilotes de LTD, qui continueront d’effectuer des inspections pour le
compte de l’OFAC, auront la possibilité de passer chez LT LW. Les postes res-
tant (1,5) seront transférés à Alpnach.

D’autres décentralisations de l’Administration fédérale?
Diverses interventions parlementaires souhaitent une forte décentralisation de
l’Administration fédérale. A la lumière d’un rapport d’un groupe de travail in-
terdépartemental, le Conseil fédéral  a constaté que l’administration attestait
déjà d’une forte décentralisation. Néanmoins, il s’est déclaré prêt à faire
examiner la décentralisation de quatre autres unités organisationnelles. Le 15
décembre 2003, il a chargé le DFF avec le DFE d’un mandat conjoint. S’il ap-
paraît avantageux sur le plan économique de procéder à une telle décentrali-
sation, cette question pourra être examinée. Sur la base des résultats de cet
examen, le Conseil fédéral donnera le mandat en conséquence.

Se fondant sur ce rapport, le Conseil fédéral constate que, outre le 4e cercle
fortement décentralisé (cf. les CFF, la Poste, RUAG, SUVA), les autres unités
de l’administration dispose d’un degré de décentralisation important. Ainsi,
parmi les 50161 employés actifs des 1er et 2e cercles, seuls 32,8 %, soit 16
741 personnes habitent dans l’agglomération de Berne, et seuls 13,7 % y ont
leur domicile. Au vu de ce constat, il n’y a pas lieu d’agir aux yeux du Conseil
fédéral.

Toutefois, le Conseil fédéral est prêt à examiner la décentralisation des unités sui-
vantes: Office fédéral de l’informatique et des télécommunications (OFIT), l’Of-
fice fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) de la sur-
veillance des prix (SPR) ainsi que la Commission de la concurrence (COMCO).
Dans ce contexte, la question du rendement et de l’efficience primera.

Image harmonisée de l’Administration fédérale
La Confédération helvétique, les sept départements, la Chancellerie fédérale
et les 73 offices fédéraux apparaissent au grand public sous les formes les
plus diverses, ne permettant aucune vue d’ensemble. Ainsi, l’image du Gou-
vernement et de ses autorités s’est perdue et, à l’heure actuelle, le public est
dans l’impossibilité de reconnaître avec quels services fédéraux il entretient
des contacts.

C’est pourquoi, à sa séance du 26 novembre 2003, le Conseil fédéral a dé-
cidé que la Confédération devait disposer d’une image harmonisée et re-
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connaissable. Les armoiries de la Confédération seront désormais l’image
qui renforcera l’identité des autorités fédérales. Un groupe de travail interdé-
partemental élaborera des propositions concrètes avant la fin avril 2004 qui
viseront également une réduction des frais. Un moratoire pour l’établissement
de nouveaux logos et de toutes représentations graphiques a été décrété.

Objectifs du Conseil fédéral en 2004
Nous vous présentons les extraits suivants du rapport du 19 novembre 2003
du Conseil fédéral: 

Objectif 4 Esquisse pour un plan financier conforme aux objectifs de frein à
l’endettement pour 2005– 2007

Même après les mesures en termes des dépenses et de recettes du programme
d’allégement budgétaire 2003, un net besoin d’ajustement subsiste. Depuis
l’approbation par le Conseil fédéral du message concernant le programme
d’allégement budgétaire 2003, ce besoin s’est accentué bien que dans une
moindre mesure pour les années 2005 et 2006 avec l’aboutissement du ré-
férendum sur le train de mesures fiscales. Sans mesures adéquates, les be-
soins dépasseront les deux milliards de francs à la fin de la législature.

Aujourd’hui, il est déjà clair que le Conseil fédéral proposera dans son rap-
port sur le programme de la législature 2003 – 2007 des solutions pour rem-
plir les prescriptions sur le frein à l’endettement dans les années 2005 – 2007
du plan financier de la législature. Il adoptera au cours du deuxième semestre
2004 le message un programme d’allégement 2004.

Objectif  5 Révision partielle de la loi fédérale régissant la Caisse fédérale
de pensions 

Le Conseil fédéral publiera dans le courant du second semestre le message
concernant l’analyse des problèmes de la Caisse fédérale de pensions de la
Confédération et des entreprises proches de celle-ci et sur leurs solutions. Ce
message aura, notamment pour objet la révision partielle de la loi fédérale
régissant la Caisse de pensions et l’adaptation de différentes garanties de la
Confédération (compensation du renchérissement, réserves de fluctuation).
De plus, le Conseil fédéral redéfinira les conditions de retraite anticipée.

Enfin, il arrêtera sa politique à l’encontre des caisses de pensions des entre-
prises proches de la Confédération et de leurs problèmes.
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Parallèlement, il approuvera un projet qui portera sur l’introduction du prin-
cipe de primauté des cotisations dans la prévoyance-vieillesse du personnel
de la Confédération.

Enquêtes à l’Office fédéral des constructions et
de la logistique (OFCL)

Pas de harcèlement à l’OFCL
L’enquête administrative effectuée à la demande du Département fédéral des
finances (DFF) est à présent terminée. Elle décharge le directeur de l’Office
fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Gustave Marchand, des
principaux griefs qui lui avaient été faits. Trois collaborateurs de l’OFCL
avaient adressé une dénonciation à l’autorité de surveillance, dans laquelle
ils reprochaient à la direction de leur office d’abuser de son autorité et de re-
courir au harcèlement (mobbing). Le DFF a réagi en ouvrant une enquête ad-
ministrative. 

L’avocat bernois, Martin Buser, chargé de l’enquête parvient dans son rap-
port final du 4 décembre 2003 à la conclusion que les reproches formulés à
l’encontre de la direction de l’office ne sont pas justifiés et qu’il n’y a pas eu
de mobbing. 

Martin Buser a par ailleurs constaté auprès du personnel de l’OFCL une cer-
taine insécurité suite notamment à de profondes réformes effectuées dans cet
office. La direction de l’office a pris des mesures destinées à rétablir la
confiance. Un sondage qui sera effectué l’année prochaine auprès du per-
sonnel de toute l’administration fédérale montrera si ces mesures ont eu l’ef-
fet escompté. L’enquête a enfin relevé des indices d’éventuelles violations du
secret de fonction par des inconnus. Le Ministère public de la Confédération
en a été informé.

Pas de gestion déloyale
Chargé par la Délégation de finances de faire la lumière sur les accusations
parues dans la presse, visant le directeur de l’Office fédéral des constructions
et de la logistique (OFCL), le Contrôle fédéral des finances (CDF) a rendu son
rapport qui indique en conclusion que dans les cinq cas examinés, il n’est ap-
paru aucune irrégularité qui permette d’étayer le grief de mauvaise gestion.
Le CDF n’en a pas moins estimé, d’une part, que des solutions plus écono-
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miques auraient pu être trouvées et, d’autre part, que des précisions s’impo-
saient en matière de procédure d’acquisitions et de crédits. La Délégation des
finances a pris acte du rapport et a estimé au vu des conclusions de l’enquête
qu’il n’y a pas lieu à ce stade d’entreprendre des démarches particulières. 

Le CDF a uniquement enquêté sur le point de savoir si les moyens alloués par la
Confédération avaient fait l’objet d’une utilisation conforme aux critères rigou-
reux prévus par les textes applicables en matière budgétaire et sur la gestion du
parc immobilier. Il ne s’est donc intéressé ni aux suites pénales à donner le cas
échéant aux reproches d’abus d’autorité et de gestion déloyale, ni aux accusa-
tions de harcèlement. Celles-ci font l’objet d’enquêtes menées respectivement par
le Ministère public et par un chargé d’enquête externe à l’administration.

La Délégation des finances devra désormais clarifier les questions relatives au
préfinancement d’investissement en construction par des tiers ou par des banques
et, à l’application du droit des marchés publics en cas de passation d’un marché
par le locataire. Elle devra en outre préciser le rôle de l’OFCL en ce qui concerne
les projets de constructions et d’acquisitions des Tribunaux fédéraux.

Entreprises de la Confédération 

Suppression d’emplois à la Poste
La baisse du volume du trafic et l’évolution du comportement de la clientèle
contraignent la Poste suisse à prendre des mesures inhérentes au temps de tra-
vail dans son réseau des offices de postes. La baisse du temps de travail porte
en l’occurrence sur environ 500 unités de personnel – ce qui ne signifie pas pour
autant la suppression de 500 postes. La diminution prévue peut, dans une large
mesure, être compensée chez les collaborateurs concernés par une diminution
de 10% du temps de travail. Pour rendre ces mesures supportables socialement,
la Poste a décidé le 23 décembre 2003 de mettre en place un plan social d’en-
tente avec les syndicats. La baisse du volume du trafic a également des consé-
quences pour le service de distribution où la réduction du temps de travail por-
tera en 2004 sur environ 300 unités de personnel. De nouvelles possibilités
d’engagement seront cherchées pour le personnel concerné.

Suppression de postes aux CFF
Les CFF réduiront de 50 postes la centrale de Berne dès avril 2004. Cela cor-
respond à une diminution de postes de 10% au sein des services centraux,
portant sur le personnel, les finances, l’informatique et la communication.
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RUAG. Nouveau droit du travail
En entrant dans l’association des employeurs de l’industrie des machines
suisse Swissmem, RUAG remplacera son actuel contrat collectif de travail par
une convention dans le secteur de l’industrie des machines. Pour la plupart
des collaborateurs de RUAG, le 1er avril 2004 sera le jour J pour entrer dans
la Convention de Swissmen. Dès le 1er janvier 2004, un nouveau règlement
sur le personnel et le temps de travail est entré en vigueur. Ce règlement
concrétise dans une large mesure les accords actuels.

Divers

Compétences en gestion de projet
Le 4 décembre 2003, le coup d’envoi a eu lieu pour un projet d’un type par-
ticulier: 30 chefs de projet issus de l’Administration fédérale suivront une for-
mation dans le cadre du Master Advanced Studies. Cette formation universi-
taire a été développée par l’Office fédéral du personnel en coopération avec
l’Université de Klagenfurt.

La gestion de projets complexes – comme ceux de l’Administration publique
– demande un large spectre de connaissances et de savoir-faire. Outre di-
verses méthodes en gestion des projets, des compétences sociales certaines
sont demandées (cf. négociation des mandats, gestion des équipes, maîtrise
des conflits), lorsque que nous voulons que les projets aboutissent et réussis-
sent. Pour les directeurs de projets qui sont dans l’administration ou en contact
avec celle-ci, cette formation a été développée, en tenant compte des deux as-
pects de la gestion des projets.

La formation comprend 18 modules (durée entre deux et six jours). Les parti-
cipants au premier master et seront titulaires en janvier 2006 du Master of Ad-
vanced Studies (MAS Project Management) de l’Université de Klagenfurt. L’in-
tégralité des participants vient de Suisse. En vue de réduire les frais, presque
tous les modules auront lieu en Suisse. Ce seront les professeurs qui se ren-
dront en Suisse et non les étudiants qui iront en Allemagne.

Le corps enseignants sera composé de 28 experts renommés dans les diffé-
rentes branches de la gestion des projets. Ils viendront de la Suisse, l’Autriche
et l’Allemagne. La formation a été mise au point à l’IFF, Institut für Interdiszi-
plinäre Forschung und Fortbildung de l’Université de Klagenfurt, en coopéra-
tion avec l’OFPER. Elle sera parallèlement exécutée en tant que projet inter-
national de coopération.
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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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Salaires 2004 valable dès 1.1.2004

Echelle des salaires
(Article 36 OPers)

Sans indemnité de résidence, ni allocation pour charge d’assistance. Entre parenthèses anciens échelons hors
classes.

94% (maxima) 100% (maxima) Augmentation de
Classes de salaire Echelon d’évaluation B Echelon d’évaluation A salaire dès le

1.1.2003
Fr. Fr.

1 2 3 4
38 (I) 301’059 320’275
37 (II) 250’676 266’667
36 (III) 235’315 250’335
35 (IV) 220’105 234’154
34 (V) 205’057 218’147
33 (VI) 190’150 202’288
32 (VII) 175.419 186’616
31 168’084 178’813
30 160’760 171’022
29 153’478 163’275
28 146’210 155’543
27 139’850 148’777
26 133’515 142’037
25 127’169 135’286
24 120’847 128’560
23 115’469 122’840
22 110’094 117,121
21 105’862 112’619
20 101’642 108’130
19 97’421 103’639
18 93’204 99’153
17 88’969 94’648
16 85’411 90’862
15 82’094 87’334
14 78’824 83’855
13 76’078 80’934
12 79’407 78’093
11 70’782 75’300
10 68’219 72’573

9 65’629 69’818
8 63’025 67’048
7 60’485 64’346
6 57’919 61’616
5 55’342 58’875
4 53’784 57’218
3 52’944 56’323
2 51’103 55’429
1 51’271 54’544 

Augmentations de
salaire selon
l’art. 39 OPers

A++ = 4,1% – 6%
A+ = 3,1% – 4%
A = 3%
B = 2%
C = 0%

Base de calcul =
colonne 3
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Salaires mensuels maxima (brut) pour les échelons d’évaluation A et B
(Article  36 OPers)

Salaire mensuel brut (1/13)

Classes de salaire Echelon d’évaluation B Echelon d’évaluation A
Fr. Fr.

1 2 3

38 (I) 23’158.35 24’636.55
37 (II) 19’282.80 20’513.60
36 (III) 18’101.15 19’256.55
35 (IV) 16’931.15 18’011.85
34 (V) 15’773.65 16’780.50
33 (VI) 14’626.95 15’560.60
32 (VII) 13’493.80 14’355.10
31 12’929.55 13’754.85
30 12’366.15 13’155.50
29 11’806.00 12’559.60
28 11’246.95 11’964.85
27 10’757.70 11’444.35
26 10’270.35 10’925.90
25 9’782.25 10’406.65
24 9’295.90 9’889.25
23 8’882.25 9’449.20
22 8’468.75 9’009.30
21 8’143.20 8’663.00
20 7’818.65 8’317.70
19 7’493.90 7’972.25
18 7’169.50 7’627.15
17 6’843.75 7’280.60
16 6’570.05 6’989.40
15 6’314.90 6’718.00
14 6’063.40 6’450.40
13 5’852.15 6’225.70
12 5’646.70 6’007.15
11 5’444.75 5’792.30
10 5’247.60 5’582.55

9 5’048.35 5’370.60
8 4’848.05 5’157.50
7 4’652.70 4’949.70
6 4’455.30 4’739.70
5 4’257.10 4’528.85
4 4’137.25 4’401.35
3 4’072.60 4’332.55
2 4’007.95 4’263.75
1 3’943.95 4’195.70

Sans indemnité de résidence, ni allocation pour charge d’assistance. Entre parenthèses anciens échelons hors
classes.
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Indemnité de résidence
(Article 43 OPers, article 11 O-OPers)

Brute
Zone Par année Par mois 1/12

Fr. Fr.
1 392 32.65
2 784 65.30
3 1’175 97.95
4 1’567 130.60
5 1’959 163.25
6 2’351 195.90
7 2’743 228.55
8 3’134 261.20
9 3’526 293.85

10 3’918 326.50
11 4’310 359.15
12 4’702 391.80
13 5’093 424.45

Par année Par mois 1/12
Fr. Fr.

Pour le premier enfant donnant droit à l’indemnité 4’063 338.55
Pour chaque autre enfant donnant droit à l’indemnité 2’623 218.60

Allocation pour charge d’assistance
(Article 51 OPers)

Suppléments Par heure en Fr.

Travail de nuit 6.10
(O-OPers 12, al.3)

Service de

jusqu’à la 20e classe
de salaire 6.10

permanence à partir de la 21e

classe de salaire 7.11(O-OPers 13)
en cas de compen-
sation sous la forme
d’heures de congé 1.21

Allocation pour
travail en équipe
(O-OPers 15, al. 1 4.59

Par année Par mois 1/13
Fr. Fr.

Apprentis
en première année 9’449 726.85
en deuxième année 11’430 879.25
en troisième année 15’163 1’166.35
en quatrième année 20’229 1’556.05
Apprentissage après la quatrième année 24’226 1’863.55

Stagiaires selon l’article 41 LFPr 15’163 1’166.35

Stagiaires des EPS
après la troisième année 20’229 1’556.05
après la quatrième année 24’226 1’863.55

Apprentis et stagiaires selon l’article 41 LFPr, Stagiaires des EPS1)

Par année Par mois 1/12
Fr. Fr.

En formation 30’848 2’570.65
Après la formation 39’074 3’256.15

Stagiaires issus d’Universités et de Hautes Ecoles Spécialisées2)

1) Pas d’indemnité de résidence
2) S’ajoutent le cas échéant l’indemnité de résidence et l’allocation pour charge d’assistance (pour

autant que le droit existe).

Autres suppléments
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Employeur (en %) Employé (en %)
AVS/AI/APG
Contribution à l’assurance 5.05 5.05
AC
jusqu’à 106’800 Fr. y compris 13ème salaire
(gain assuré) de 106’800 Fr. à 267’000 Fr. 1.00 1.00
Suva (montant maximum du gain assuré =
Fr. 106’800)
Accident professionnel (AP) 0.35 –
Accident non professionnel (ANP) 0.42 0.84

Prestations sociales: aperçu des contributions de l’employeur et
des employés

1) Janvier-mai 2003 comme jusqu’ici 7,5 % cotisations périodiques employeur/employé selon les statuts de
la CFP; augmentations du gain d’assuré = 50 %

CP PUBLICA – Plan de base (dès 1.6.2003)1) Cotisations Cotisations Cotisations Cotisations
Salaire jusqu’à Fr. 177’240.–, y compris indemnité périodiques pour périodiques pour
de résidence augmentation augmentation
Montant de coordination = Fr. 25’320 (TO 100%) du gain du gain
Gain assuré maximum = Fr. 151’920 ➁ ➁

PUBLICA (OCFP1, art. 17) Age 18.21 0.50 Individuel 0.50 50.00
➁ en 12 mensualités sur la base Age 22-34 6.75 Individuel 6.75 50.00
de l’augmentation du salaire Age 35-44 7.50 Individuel 7.50 50.00
assuré Age 45-44 8.25 Individuel 8.25 70.00

Age 55-65 9.00 individuel 9.00 85.00

CP PUBLICA – Plan complémentaire (dès 1.6.2003)
Salaires et suppléments sur le salaire assurés selon
l’ordonnance relative à l’assurance des employés dans la
Caisse fédérale de pensions PUBLICA, art. 4, al. 1 y compris y compris
(OAEP, annexe 2) prime de risques prime de risques
PUBLICA Age 18-21 0.50 0.50

Age 22-34 6.75 6.75
(OCFP2, art. 14 resp. art. 27) Age 35-44 8.25 8.25

Age 45-55 13.35 9.65
Age 55-65 18.80 10.70

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

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 pour charge d’assistance (si les conditions sont
remplies). Le 13e salaire est compris dans le salaire horaire. Les employés rémunérés sur la base
d’un salaire horaire reçoivent à la place du salaire en cas de maladie ou d’accident un supplément
de 2,5 % sur le salaire horaire. L’indemnité de vacances s’élève à 8,33 % (4 semaines de
vacances), à 10,64 % (5 semaines de vacances) et à 13,04 % (6 semaines de vacances).
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Assurances de choses:
adaptations de primes dans le collimateur

Plusieurs assureurs ont à nouveau adapté vers le haut les primes des
assurances automobiles pour la nouvelle année. Zuritel, notre partenaire
d’assurance, a aussi été contraint d’augmenter les primes. En réalité, si l’on
considère la situation globalement, cela n’a rien d’étonnant.

Il y a huit ans, le segment de l’assurance responsabilité civile automobile a été
libéralisé sur le marché de l’assurance. Depuis lors, les primes y relatives ont
baissé en moyenne de pratiquement de 20%. Durant la même période, les coûts
occasionnés par un sinistre ont néanmoins massivement augmenté. Selon les
calculs de l’Association Suisse d’Assurances (ASA), les coûts ont en effet passé
de CHF 5711.– à CHF 6630.– par sinistre au cours des cinq dernières années.
Les causes en sont principalement les frais de guérison et de réparation plus
élevés qui résultent souvent d’un syndrome cervical post-traumatique (coup du
lapin) ou d’une réparation complexe du véhicule. Il faut ajouter à cela que les
compagnies d’assurances ne peuvent plus compenser le coûts par des gains
boursiers en capital.

Cependant, pour les membres de l’ACC, il n’y a pas de sujet d’inquiétude: en
termes de rapport prix/prestations, les offres de Zuritel demeurent comme avant
en tête de liste. L’assureur direct de la Zurich offre des prestations complètes à
des primes équitables. En font aussi partie un conseil compétent au téléphone
ainsi qu’une liquidation de sinistres simple et rapide.
Les membres de l’ACC atteignent Zuritel par téléphone au 0848 807 810.

34 CP 3 2003/04  ·  Février 2004
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