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Ere glaciale 
Si l’on se fonde sur les prévisions, tout nous porte à croire que la conjoncture
décolle en Suisse. Le Secrétaire d’Etat à l’économie (seco) s’attend pour cette
année à une croissance de 1,8 %. Néanmoins, d’après les enseignements ti-
rés du passé, il va falloir une à deux années pour que cette évolution se ré-
percute sur les finances publiques. Des problèmes structurels tels que l’assai-
nissement des finances publiques, le découvert de la Caisse de pensions et la
garantie financière des assurances sociales sont loin d’être résolus. L’année
2004 est placée sous le signe de ces problèmes. Nous ne sommes qu’au dé-
but et non à la fin de ce chemin de croix. Le Conseil fédéral a mis en évidence
cette voie dans le cadre de la législature 2003 – 2007. Le personnel du sec-
teur public est directement concerné.

Programmes d’allégement budgétaire et suppression d’emploi
Le 19 décembre 2003, le Parlement a adopté le programme d’allégement
budgétaire 03. Les réductions décidées en matière de crédit relatif au per-
sonnel auront pour effet, dans les années 2004 à 2006, une réduction de
800 postes au sein de l’Administration fédérale. A cela s’ajoute la suppres-
sion de 2’500 postes au DDPS jusqu’en 2010. Un total de 3’300 postes cor-
respond à une réduction de 10 % des postes. En raison du programme d’al-
légement budgétaire 2003, le DDPS a l’intention, déjà en 2004 et 2005 de
supprimer 600 postes. D’après le communiqué de presse du DDPS du 26 fé-
vrier 2004, une partie de ces suppressions d’emplois devra se faire par des
licenciements.

La réduction de postes annoncée dans la Base logistique de l’Armée, dotée
de 30 exploitations de base en Suisse avec plus de 600 dépôts devront être
ramenées à un nombre de trois à cinq centres logistiques et de deux à trois
centres automobiles. Cette décision a été un coup très dur au niveau régional.
Il faut donc s’attendre à une résistance très vive de la part des cantons. Par
ailleurs, la déclaration du Conseiller fédéral Schmid concernant la politique
du personnel a atteint son point le plus bas: il s’agit là de rompre les tabous
à la Confédération. Jusqu’à présent, la Confédération a toujours été un em-
ployeur modèle. A l’inverse du secteur privé, lors de réduction de postes, la
Confédération n’avait jamais parlé de licenciements. Cette déclaration ne
sera certainement pas la seule et la confiance en l’employeur que représente
la Confédération en sera que plus ébranlée. Ce n’est que le 19 novembre
2003 que le Conseil fédéral a édicté des principes directeurs dans le do-
maine de la politique du personnel. Le danger que ces principes directeurs
n’aient plus de valeur après leur entrée en vigueur est grand. Au chiffre 11 de
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ces principes, le Conseil fédéral précise bien: «Nous sommes intéressés à des
rapports de travail de longue durée et sommes conscients de notre responsa-
bilité sociale à l’encontre du personnel.»

Suite au programme d’allégement budgétaire 2003, le programme d’allége-
ment budgétaire 2004 (PAB 04) prévoit des économies d’un montant de 2,5
milliards, soit 5% des dépenses totales de la Confédération. Dans quelle me-
sure le personnel ne sera pas directement touché ? La question est sans ré-
ponse à l’heure actuelle. Le Conseil fédéral veut préciser les contenus du PAB
04 après la votation fédérale du 16 mai 2004. Dans le cadre de l’examen
systématique des tâches, les dépenses en personnel, les dépenses de fonc-
tionnement de l’administration seront sur la ligne de mire. Dans le plan fi-
nancier de la législature 2005 – 2007, les cartes seront distribuées: les dé-
penses de fonctionnement doivent être diminuées afin d’atteindre avant 2008
des économies d’un montant de 200 millions de francs. Ainsi, dès 2006, il
faudra s’attendre à d’autres suppressions massives de postes dans l’adminis-
tration (entre 1000 et 1500). Les programmes d’allégement budgétaires font
souffler sur l’administration un vent plus que glacial!

Les entreprises de la Confédération vont également connaître des difficultés.
La Poste a l’intention, dès 2005, d’assouplir les conditions de travail dans le
cadre de la convention collective de travail (CCT). C’est notamment la régio-
nalisation prévue en matière de salaires qui se heurte à la résistance du per-
sonnel. S’agissant des CFF, les négociations relatives à la CCT ont été rom-
pues en mars, parce que l’entreprise a présenté un train de mesures visant à
ne réaliser que des économies par des suppressions en tout genre. 

Caisse de pensions: problèmes non résolus
L’année 2003 a été pour les marchés financiers et donc pour les caisses de
pensions une bonne année. A la mi-2003, la tendance amorcée vers la
hausse s’est maintenue jusqu’à aujourd’hui. La caisse de pensions PUBLICA a
enregistré pour la première fois une augmentation de sa fortune après deux
années négatives. La Caisse de pensions des CFF a amélioré sa réserve ma-
thématique de 80,5 % à 85 %. En dépit de cette évolution satisfaisante, les
caisses de pensions de la Confédération et des entreprises proches de la
Confédération sont loin d’avoir surmonté leurs problèmes. Les Caisses de pen-
sions de la Poste et des CFF pourront financer elles-mêmes leur découvert,
c’est ce que le Conseil fédéral précise dans le rapport sur la législature 2003
à 2007. Bien que le Conseil fédéral ait mis à disposition avant la fin 2002
plus de 20 milliards de francs pour permettre à certaines caisses d’être auto-
nomes (cf. CFF, la Poste, RUAG, PUBLICA), des dettes à hauteur de milliards
sont encore ouvertes. La Poste les chiffre à 1,028 milliard de francs, alors que
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les CFF font valoir, pour les retraités partis avant le 1er janvier 2001, un dé-
couvert de 1,640 milliard de francs. Le Conseil fédéral prévoit pour résoudre
les problèmes des caisses de pensions des mesures de réduction: à titre
d’exemples la suppression de la garantie de la compensation du renchéris-
sement sur les retraites, départs à la retraite anticipée rendus difficiles.

Garantie financière dans les domaines de l’AVS et de l’AI
Même si le financement de l’AVS est encore solide, des mesures ciblées de-
vront être prise à brève échéance. En effet, suite à l’augmentation de l’espé-
rance de vie et de la baisse démographique, il y a toujours moins d’actifs pour
financer les retraites. Sans procéder à des interventions ciblées, les réserves
de l’AVS diminueront fortement dès 2009 ou 2010 sinon elles risqueraient
d’être épuisées en très peu d’années. La situation financière dans le domaine
de l’assurance-invalidité est aujourd’hui déjà précaire, parce que le nombre
des rentiers AI augmente sans cesse. En 2003, l’AI attestait d’une dette de 4,5
milliards de francs et, à la fin de cette année, il s’agira de plus de 6 milliards
de francs.

Le 16 mai, la Suisse votera sur la garantie financière de l’AVS et de l’assu-
rance-invalidité: la 11e révision de l’AVS vise des économies ciblées. L’aug-
mentation de la TVA en faveur de l’AVS et de l’AI apportera quelques recettes
supplémentaires. Ni la croissance économique, ni l’utilisation de l’or de la
Banque nationale ne pourront résoudre le problème financier du premier pi-
lier. Le projet sur la TVA met en évidence l’ensemble des besoins financiers
pour l’AVS et l’AI pour les prochaines années. L’assurance-invalidité a besoin
de davantage de moyens financiers dès 2005. Concernant l’AVS, il ne s’agit
que d’une compétence constitutionnelle. Si l’AVS est dépendante dans les an-
nées 2009 ou 2010 de la part de la TVA, le Parlement et, dans le cadre d’un
référendum facultatif, le peuple auront le dernier mot.  

Avec l’assainissement des finances fédérales, celui des caisses de pensions
de la Confédération et de ses entreprises, avec la garantie financière des as-
surances sociales, nous vivrons ces prochaines années des temps difficiles.
Sous ces trois rubriques, seuls les mots réduction, suppression, surcroît de
charges semblent être de mise. Les programmes d’allégement budgétaire de
la Confédération et les mesures prévues pour les caisses de pensions vont
aboutir à de durs combats de répartition, à une mauvaise ambiance au ni-
veau du personnel et à une polarisation politique.
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Infrastructure logistique de l’armée 

La pression financière exige une réduction accélérée
Le Conseiller fédéral Samuel Schmid et le Chef de l’Armée, le Commandant
de corps Christophe Keckeis, ont tenu, en date du 26 février 2004 à Berne,
une conférence extraordinaire des directeurs cantonaux militaires et de la pro-
tection civile sur la réduction massive de l’infrastructure logistique et sur la sup-
pression de postes y afférente. Parallèlement, le DDPS a informé les parte-
naires sociaux que cette réduction de poste ne se ferait sans licenciements. La
raison de cette réduction réside dans la forte diminution du budget du dé-
partement. Dans les années 1998 à 2007, les réductions se seront élevées à
2,7 milliards de francs par rapport à la planification initiale compte tenu du
programme d’allégement budgétaire 2004. Le budget prévu pour le lance-
ment de l’Armée XXI se montait à 4,3 milliards de franc. Depuis, il est passé
en dessous de la barre des 4 milliards.

Cette pression financière exige une accélération des réductions, à savoir une
réduction des réserves, la liquidation des bâtiments, des armes, d’appareils,
de matériel et une réduction du personnel. Cette mesure concerne environ
2 500 postes jusqu’en 2010. Le Conseiller fédéral a assuré que le départe-
ment entreprendrait tout pour que cette réduction soit socialement supportable
et que les licenciements soient limités à l’indispensable.

Réduction dans le domaine de la logistique
Une partie importante des frais d’exploitation est générée par la Base logis-
tique de l’Armée  (BLA) qui devra réaliser d’importants efforts d’économies au
cours de ces prochaines années. L’objectif est de réduire le budget de 30 à
40 % et de réaliser ainsi des économies de 200 millions de francs environ
par an.

La stratégie de la BLA prévoit une réduction massive des infrastructures. Les
quelques 30 exploitations de base en Suisse avec plus de 600 dépôts devront
être ramenées à un nombre de trois à cinq  centres logistiques et de deux à
trois centres automobiles. Les localisations exactes ne sont pas encore défi-
nies. L’application de cette mesure se fera au cours des cinq prochaines an-
nées, mais au plus tard jusqu’en 2010.

Du principe «aller chercher le matériel à celui de le livrer à la troupe»
L’armée suisse a réagi à la modification de la menace en mettant en place
une structure plus petite, plus moderne et plus souple. La logistique passe du
principe qui consiste à aller chercher le matériel à celui de le livrer à la troupe.
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La troupe détermine désormais quel matériel elle veut recevoir et quand la LBA
lui fournit le matériel à l’endroit convenu.

Cela signifie que les nombreux arsenaux et parcs automobiles de l’armée
peuvent être ramenés à quelques-uns. Leurs nombres exacts et leurs localisa-
tions définitives seront définis dans le cadre du projet d’un modèle de locali-
sation BLA d’ici le quatrième trimestre 2004. Ces éléments feront l’objet de
négociations avec les cantons. Il est essentiel que leurs futurs emplacements
bénéficient de bonnes liaisons du point de vue des transports et puissent ré-
sister à une crise compte tenu des scénarios qui la menace. 

Arrêt des projets en cours
Dans le cadre de cette stratégie, tous les projets de construction en cours dans
le domaine de l’infrastructure de la logistique ont été suspendus et feront l’ob-
jet d’une nouvelle évaluation en fonction d’un nouveau modèle de localisa-
tion. A l’avenir, les contrats conclus avec les cantons en matière de coopéra-
tion dans le domaine des arsenaux seront limités à une durée de une à deux
années. Actuellement, les contrats qui doivent être renégociés sont ceux
conclus avec les cantons de Fribourg, du Tessin, de Vaud, de Genève et du
Valais.

La stratégie BLA prévoit de liquider en grandes quantités du matériel surnu-
méraire dès 2004 ainsi qu’au cours des années suivantes. La liquidation de
ce matériel libérera de grandes surfaces d’entreposage et des arsenaux en-
tiers seront vidés. Une partie de l’infrastructure pourra par conséquent être
vendue.

Réduction de postes impossible sans licenciement
L’application de la cette stratégie BLA, dont l’objectif est une diminution active
des coûts d’exploitation, implique également une réduction des coûts du per-
sonnel. Il est actuellement prévu de supprimer environ 600 postes entre 2004
et 2005. 300 suppressions pourront s’effectuer par des départs à la retraite
ordinaire et des départs à la retraite anticipée. Les 300 restantes seront ef-
fectuées selon la procédure de réduction conforme au plan social de l’admi-
nistration fédérale. Il est par conséquent très vraisemblable qu’une partie de
la réduction entraînera des licenciements. 

D’autres projets en préparation
Le chef du DDPS, Samuel Schmid a enfin indiqué que la réduction du per-
sonnel concerne trois niveaux: l’infrastructure de l’instruction (lieux de recru-
tement, occupation et utilisation des places d’armes et de tir, emplacement de
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commandements); l’infrastructure de l’engagement (p. ex. exploitation d’aé-
rodromes, installations de conduite et de transmission en surface ou souter-
raine); l’infrastructure de la logistique (arsenaux, PAA, magasins de matériel,
installation de la logistique souterraine, hôpitaux militaires).

L’état d’avancement des travaux est à des stades différents et des informations
pertinentes ne peuvent pas être encore fournies, uniquement pour la logis-
tique et pour la BLA. Il a été également déclaré que des conceptions géné-
rales relatives aux deux autres niveaux seraient définies d’ici à 2010 comme
pour la logistique.

Plan de la législature 2003 – 2007 
Le 25 février 2004, le Conseil fédéral a adopté le plan de législature 2003–
2007. Le rapport qui est un rapport stratégique comprend plus de 80 pages
dont nous vous livrons quelques extraits.

Etat des lieux

Vieillissement démographique de la population: des adaptations s’imposent
Depuis la fin de la 1ère Guerre mondiale, la population vieillit. Ce vieillisse-
ment s’accélèrera ces trente prochaines années par rapport à l’ensemble de
la population, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus ne ces-
sera d’augmenter. En 2035, elle sera de 24 % contre 15 % en 2000. Les as-
surances sociales s’en ressentiront fortement.

Endettement: briser l’engrenage
Le budget de la Confédération dans les années 90 s’est caractérisé – en rai-
son de la faiblesse marquée de la croissance et de l’augmentation vertigi-
neuse des dépenses – par déficits élevés et le dédoublement de la dette.
Conformément à la Constitution qui exige que les dépenses soient fixées en
fonction des recettes, compte tenu de la situation conjoncturelle, il convient de
briser cet engrenage.

Objectif 3: assurer l’équilibre des finances fédérales à long terme
Pour que les finances fédérales retrouvent un équilibre à long terme, les efforts
de réhabilitation devront être portés simultanément sur quatre plans:
Premièrement, il s’agira d’alléger les charges en procédant à des réformes
fondamentales dans différents domaines de tâches. Conscient que ces ré-
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formes n’exerceront des effets qu’à moyen terme et à long terme, le Conseil
fédéral entend donner, durant la présente législature, une priorité particulière
à la préparation de ces réformes.  

Deuxièmement, le déficit structurel des finances devra être supprimé d’ici
2007, ce qui nécessitera une triple démarche: l’établissement d’un nouveau
programme d’allégement de nature à opérer des effets dans les meilleurs dé-
lais. Un examen d’opportunité rigoureux des tâches de la Confédération.
L’octroi d’allégements fiscaux limité au strict nécessaire.

Troisièmement, il convient d’asseoir le financement de la caisse de pensions
de la Confédération et de celles des entreprises qui lui sont proches sur des
bases solides.

Quatrièmement, il faudra étudier une réforme en profondeur de l’administra-
tion fédérale, dans le but d’améliorer les aptitudes à la conduite, de réduire
les coûts et d’alléger les tâches à tous les niveaux de direction. 

Examen systématique des tâches
La procédure choisie sera simple et de nature à produire des effets dans les
meilleurs délais. Les premières mesures devraient entrer en vigueur en 2006.
Il conviendra également de se prononcer sur la manière de revoir les tâches
et les prestations transversales, notamment la gestion des ressources et des
structures. Compte tenu de la somme de travail que requiert un tel examen,
les économies escomptées devraient au minimum atteindre 200 millions de
francs. Ces travaux devront être coordonnés avec d’autres réformes, comme
l’éventuelle réforme de l’administration fédérale et l’examen des subventions
qui sera réalisé prochainement.

Caisse fédérale de pensions et entreprises proches de la Confédération 
PUBLICA qui a été recapitalisée ne présente aujourd’hui aucun déficit. Des
mesures ont été prises pour assurer cette situation à long terme. Les caisses de
pensions de la Poste et des CFF accusent actuellement un découvert important
qu’elles ne pourront pas résorber par leurs propres moyens dans un délai rai-
sonnable. La Confédération participera donc au renflouement et à l’assainis-
sement des institutions de prévoyance de ces deux entreprises comme celles-
ci le demandent. 

La solution passera par une révision partielle de la loi fédérale régissant la
Caisse fédérale de pensions, de la loi sur l’organisation de la Poste et de celle
des chemins de fer fédéraux. Il s’agira de mettre en place un régime homo-
gène comportant des solutions compatibles et garantissant l’égalité de traite-
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ment. Dans un premier temps, il conviendra de supprimer les garanties
comme la garantie des prestations de la Confédération et la garantie du ver-
sement de la compensation du renchérissement sur les rentes, qui grèvent les
comptes de la Confédération et des entreprises. De plus, pour assurer dura-
blement l’assainissement et la consolidation des institutions de prévoyance, le
financement des retraites anticipées devra être réglé dans les moindres dé-
tails. Enfin, il est prévu de revoir le droit du travail et le régime de prévoyance
pour limiter les risques liés à l’invalidité et les coûts qui en résultent.  

La deuxième étape consistera à introduire le principe de la primauté des co-
tisations dans le système de prévoyance-vieillesse du personnel de la Confé-
dération. En ce qui concerne les entreprises, le Conseil fédéral a décidé de
subordonner le financement du découvert de leurs institutions de prévoyance
à l’introduction dans leur régime de prévoyance du principe de la primauté
des cotisations. Il faudra cependant éviter que l’introduction de ce principe
n’entraîne pas une soudaine réduction de prestations. Il est censé au contraire
permettre aux institutions de prévoyance de réagir rapidement aux évolutions
économiques, financières et à celles du marché du travail. Il créera les condi-
tions permettant d’introduire de façon transparente et socialement suppor-
table des rapports de travail et des plans de carrière évolutifs dans la pré-
voyance professionnelle.

Plan financier de la législature 2005 – 2007
Les extraits suivants sont issus du rapport sur le plan financier de la législature
2005 – 2007, daté du 25 février 2004.

Programme d’allégement budgétaire 2004 (PAB 04)
Le programme d’allégement budgétaire 2004 doit réduire les dépenses d’un
montant de 2,5 milliards de francs. En fonction de l’évolution de la conjonc-
ture, des décisions du Parlement relatives aux projets financiers et l’issue de
la votation populaire quant au paquet fiscal et l’augmentation de la TVA en
faveur de l’AI, ce montant peut encore être modifié. C’est pourquoi le Conseil
fédéral a décidé de fixer définitivement les contenus du PAB 04 au début de
l’été. Au centre de ce PAB, les coupes claires qui seront à l’ordre du jour.
Celles-ci auront lieu dans des domaines dont la croissance est dynamique tels
que la formation, la recherche, le bien-être social et dans les transports. De
même d’importants domaines notamment la défense, l’agriculture, et les rela-
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tions extérieures, devront trouver des solutions d’allégement substantielles.
L’adoption du message est prévu pour la deuxième moitié de 2004.

Examen systématique des tâches
Alors que le PAB 04 a été mis en œuvre en première ligne pour le domaine
des transferts, l’examen systématique des tâches a pour mission de passer au
crible les frais de fonction (dépenses en personnel et de matériel). Celles-ci de-
vront être réduites de façon à réaliser des économies d’un montant de 200
millions au moins. Ces mesures ne sont attendues que dès 2006. En vue d’at-
teindre cet objectif, il sera nécessaire de renoncer à des tâches qui ne sont
pas prioritaires et d’utiliser les possibilités de rationalisation actuelles.

Réformes au sein de l‘administration

Office fédéral de l’assurance militaire: transfert dans la SUVA
Le 23 janvier 2004, le Département fédéral de l’Intérieur (DFI) a informé les
partenaires sociaux que l’Office fédéral de l’assurance militaire serait vrai-
semblablement transféré au printemps 2005 en tant que division dans la
SUVA. Cette mesure appelle une modification de la loi sur l’assurance mili-
taire.

L’assurance militaire
L’assurance militaire sert à couvrir l’ensemble des risques de tous les dom-
mages sur le plan de la santé de toutes les personnes qui fournissent pour le
compte de la Confédération des prestations personnelles dans les domaines
de la sécurité et du maintien de la paix. Les prestations assurées sont entre
autres le service militaire, le service de la protection civile et le service civil,
les interventions du corps pour l’aide humanitaire ainsi que les missions visant
au maintien de la paix et les bons offices de la Confédération. Tous les dom-
mages corporels ou moraux et les torts psychiques ayant une incidence di-
recte sur la situation économique de l’assuré, indépendamment du fait qu’ils
soient causés par accident ou maladie tombent sous le coup de cette assu-
rance.

L’assurance militaire constitue un système d’assurances sociales autonome et
coordonné, séparé des autres assurances sociales. Elle comprend une large
offre de prestations qui ne se limitent pas uniquement à la couverture des frais
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des soins médicaux et de traitement, mais également les indemnités journa-
lières ainsi que les rentes pour invalides et survivants ainsi que celles versées
pour tort moral. Elle est également prévue pour des mesures d’intégration et
elle alloue des indemnités en cas de retard dans la formation professionnelle
ainsi que pour les frais de formation et les indépendants. 

L’assurance militaire est gratuite pour les assurés actifs. Les prestations sont
versées par la Confédération et par la Caisse fédérale. De plus, l’assurance
militaire est financée pour une petite partie par des primes que les assurés re-
traités versent. En effet, les anciens assurés professionnellement s’acquittent
de primes: il s’agit des instructeurs de l’armée ou de la protection civile, des
membres du corps des gardes-fortification ou des escadres de surveillance,
qui s’acquittent volontairement une fois en retraite de ces primes. Dans le
cadre du programme d’allégement budgétaire 2003, il est prévu que les pro-
fessionnels actifs versent des primes adaptées. 

L’office fédéral de l’assurance militaire
L’assurance militaire est gérée par l’Office fédéral de l’assurance militaire
(OFAM) qui est rattaché depuis 1984 au Département fédéral de l’Intérieur.
L’office dispose de 158 postes. Il est situé à Genève/Carouge, Berne, St-Gall
et Bellinzona. En 2002, 56 000 cas d’assurance ont été traités. Sur ce chiffre,
26 000 étaient des accidents légers qui ont été traités exclusivement par le
paiement direct aux assurés. 

Déjà, le 30 avril 2003, le Conseil fédéral avait chargé le DFI d’examiner par
l’entremise d’un groupe de projet toutes les questions en relation avec une co-
opération renforcée entre l’assurance militaire et la SUVA, y compris la su-
bordination de l’assurance militaire en tant qu’unité autonome du système des
assurances sociales à la SUVA. Le groupe de projet est parvenu à la conclu-
sion qu’une subordination de l’assurance militaire à la SUVA devait être pré-
férée à une simple coopération entre les deux instances. Le domaine des pres-
tations de l’assurance militaire n’est pas concerné par le transfert de
l’assurance militaire dans la SUVA.

Avec l’entrée en vigueur de Armée XXI et de la protection civile XXI, il faudra
compter pour bon nombre de catégories d’assurés sur une réduction des jours
de service. Cette réduction aura inévitablement des effets sur le nombre des
cas d’assurance traités par ladite assurance. Cette évolution conduira à une
réduction de l’effectif de l’assurance militaire. 

Conséquences pour le personnel
La SUVA reprendra tous contrats ainsi que les collaborateurs pendant deux
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ans et leur offrira une activité en vertu de la législation sur le personnel de la
Confédération (y compris le salaire et les indemnités de renchérissement) sur
les lieux de travail actuels. Par la suite, les collaborateurs de l’assurance mili-
taire auront les mêmes conditions d’emploi que les employés de la SUVA. Les
collaborateurs de l’assurance militaire seront transférés dans la caisse de pen-
sion de la SUVA.

La réduction de l’effectif devra se faire par des départs naturels et les postes
vacants ne seront pas repourvus. En outre, en dérogation des garanties men-
tionnées, les collaborateurs âgés de 60 ans et dont le poste aura été supprimé
auront la possibilité de prendre une retraite anticipée, conformément au plan
social de la Confédération. Cette réduction devrait être exécutée de façon à
ce qu’elle soit supportable socialement.

Réorganisation de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC)
Les deux secteurs d’activités Politique et sécurité de l’OFAC seront désormais
séparés et gérés comme des unités organisationnelles propres. Le secteur Sé-
curité sera subdivisé en trois domaines «Navigabilité», «Opération», «Infra-
structure». De plus, une unité supplémentaire «Safety et Risk Management»
sera mise en place et tiendra lieu de service de contrôle interne à l’office. En-
fin, la saisie et l’analyse des données pertinentes pour la sécurité et l’identifi-
cation des risques seront renforcées et systématisées. Partant d’une concep-
tion globale de la réorganisation, les ressources nécessitées pour chaque
prestation de l’office ont été définies le plus précisément possible. Compte
tenu des gains en efficacité et de synergies, les effectifs devront être aug-
mentés de 60 unités de personnel.

Le Conseil fédéral demande au Parlement un crédit supplémentaire de 11,5
millions de francs pour l’engagement de 60 spécialistes supplémentaires en
aviation civile et en sécurité au sein de l’OFAC. Une partie des frais supplé-
mentaires sera financées par l’augmentation des redevances et des taxes, le
reste par des mutations à l’intérieur du budget du DETEC. 

Réorganisation de l’informatique de la Confédération

Réforme NOVE-IT achevée
Le programme NOVE-IT qui visait la réorganisation de l’informatique de la
Confédération s’est achevé à la fin de 2003 après cinq ans de travaux.
NOVE-IT est le nom donné au programme de réorganisation complète en
technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’administra-
tion fédérale qui a été mené de 1997 à fin 2003. Ce programme avait pour
objectif d’accroître l’efficience de 23 % et de libérer ainsi près de 230 mil-
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lions de francs pour permettre l’accomplissement de nouvelles tâches au
moyen de TIC. Il visait également une plus grande souplesse permettant de ré-
pondre aux nouvelles exigences ainsi qu’à des standards plus élevés en ma-
tière de qualité et de sécurité. L’objectif d’efficience est pleinement atteint et
les autres le sont dans une large mesure. Telle est la conclusion d’une analyse
des résultats menée par les départements et la direction du programme au
sein de l’Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC). Cette
analyse sera vérifiée et complétée d’ici à l’automne 2004 par le biais d’une
évaluation indépendante effectuée par des entreprises externes et un institut
universitaire. 

En 2000, le Parlement avait débloqué pour NOVE-IT un crédit-cadre de 200
millions de francs au titre des investissements et du soutien. Ce crédit aura été
épuisé à un million de francs près. Le crédit d’engagement de 30 millions de
francs pour des mesures concernant le personnel n’a été utilisé qu’à moitié. Il
n’a fallu recourir que rarement au plan social, parce que la croissance des
tâches dans le domaine des TIC a compensé une partie des 300 suppressions
de postes, car les collaborateurs se sont montrés suffisamment souples pour
accepter de nouveaux emplois et parce que d’autres ont réussi à retrouver un
poste en dehors de l’administration en raison d’une situation encore favorable
sur le marché des informaticiens au début du programme. 

LE DFE externalise son service de Bureautique à IBM
Le Département fédéral de l’économie (DFE) a conclu un contrat d’externali-
sation de son service de Bureautique avec IBM Suisse. Ce sera donc la pre-
mière fois qu’un prestataire externe aura en charge des stations de travail in-
formatiques de l’administration fédérale. Limité dans un premier temps à cinq
ans, l’accord prévoit qu’IBM assume à compter du 1er février 2004 la res-
ponsabilité des infrastructures informatiques de quelque 200 stations de tra-
vail, des systèmes clients/serveur, de la messagerie électronique et du Help-
desk. LE DFE entend par ce biais disposer d’une infrastructure Bureautique
répondant à un cahier des charges précis, à un coût conforme aux pratiques
du marché.  Toutefois les applications spécialisées des offices du DFE conti-
nueront d’être gérées par le prestataire de services internes, l’ISCeso. 

Domaine migratoire : examen des structures organisationnelles
Le Conseiller Christoph Blocher a confié jusqu’à nouvel ordre la conduite de
l’Office fédéral des réfugiés (ODR) à l’actuel directeur suppléant Monsieur Urs
Hadorn. Agé de 62 ans, Monsieur Hadorn reprend ainsi les fonctions de
Jean-Daniel Gerber, qui au 1er avril 2004 entamera son activité de directeur
du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco). Le Conseiller fédéral Christoph Blo-
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cher entend profiter du changement à la tête de l’ODR pour réexaminer l’or-
ganisation du Département fédéral de justice et police (DFJP) dans le secteur
migratoire. Il s’agit en particulier d’identifier les améliorations et les écono-
mies qu’une fusion de l’ODR et de l’Office fédéral de l’immigration, de l’inté-
gration et de l’émigration (IMES) dont relève le domaine des étrangers, per-
mettrait de réaliser mais aussi de déterminer la manière dont une telle fusion
pourrait être concrétisée. La direction du projet 2004 a été également confié
à Monsieur Urs Hadorn qui de concert avec le directeur d’IMES, Monsieur
Eduard Gnesa, aura pour mission de répondre à ces questions. La marche à
suivre sera arrêtée sur la base du rapport élaboré dans le cadre du projet. 

Actes législatifs dans le domaine du personnel

Ordonnance sur le personnel de la Confédération
La Commission des finances a déposé une motion en date du 23 mai 2003,
visant une modification des articles 78 et 79 de l’ordonnance sur le person-
nel de la Confédération (OPErs). Ces dispositions réglementent les indemni-
tés en cas de dissolution des rapports de service en vertu de l’article 19 de la
loi sur le personnel de la Confédération. La motion a pour objet de restreindre
le cercle des ayants droit et de réduire les indemnités qui sont versées aux
cadres de la Confédération lors de la dissolution des rapports de travail
conformément à l’art. 26 Opers. Le 8 mars 2004, la motion a été discutée au
Conseil national. Au nom de la Commission des finances, le Conseiller na-
tional Hofmann (PS/SG) a émis des critiques, notamment que le montant
maximal de trois années de salaires (cf. art. 79, al. 4 Opers) était beaucoup
trop élevé. Par ailleurs, le Conseil fédéral avait usé dans des cas bien précis
d’une pratique trop généreuse.

Le Conseiller fédéral Merz a demandé au Conseil national de prévoir une ré-
duction générale du montant supérieur des indemnités de départ pour toutes les
catégories de personnes. En outre, il a proposé de rejeter la motion, car en la
modifiant de la sorte, elle n’entraînait pas d’économies substantielles. Lors du
vote, la motion a été adoptée par le Conseil national par 148 voix contre 9.

Remarques de l’ACC
En automne 2003, une modification de l’ordonnance sur le personnel de la
Confédération a fait l’objet de négociations avec les associations du person-
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nel. Le sujet des débats portait entre autres sur des indemnités de départ équi-
valentes à au moins une année de salaire et au maximum à deux années de
salaire. Néanmoins, le thème le plus important était les modifications prévues
dans l’ordonnance sur le personnel relatives aux restructurations (cf. art- 52
Opers). Ces changements sont liés au plan social de février 2002, qui doit
être également revu. Il faudra par ailleurs y préciser que la différence de sa-
laire entre la fonction avant et après la restructuration comprend au maximum
trois classes de salaire. En vue des suppressions de postes au sein de la Confé-
dération, il est urgent que la modification de l’Opers entre en vigueur en pa-
rallèle avec les modifications du plan social.  

Première rencontre avec le Conseiller fédéral Merz
Le 12 février 2004, la première rencontre avec les associations du personnel,
dont l’Association des cadres de la Confédération, a eu lieu avec le Chef du
Département fédéral des finances. D’un commun accord et sur la base de la
nouvelle loi sur le personnel, une coopération a été engagée, qui revêt toute
son importance au vu des défis en matière de finances publiques.

Le programme d’allégement budgétaire 04 d’un montant de 2,5 milliards de
francs demande de tous les départements des sacrifices. Les associations de
personnel ont tenu à réaffirmer leurs engagements en faveur d’une politique
du personnel prévisible et, dans l’éventualité de la suppression de postes,
qu’un examen  systématique des tâches soit entrepris. Dans la mesure du pos-
sible, il faudrait éviter des licenciements, mais envisager des restructurations
permettant aux collaborateurs de disposer de nouvelles perspectives. Une
prochaine rencontre a été fixée pour cet été. 

Compte d’État 2003: déficit de 2,8 milliards de francs
A sa séance du 18 février 2004, le Conseil fédéral a pris acte des résultats
définitifs du compte financier 2003. Le compte d’État 2003 se solde par un
déficit de 2,8 milliards, soit 2,55 milliards de plus que l’excédent des dé-
penses de 246 millions inscrits au budget. Cette nette détérioration est due à
la diminution des recettes, constatée depuis le début de l’an dernier, au titre
de l’impôt anticipé, de l’impôt fédéral direct, des droits de timbre et de la taxe
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sur la valeur ajoutée. Cette baisse de recettes a toutefois eu des incidences
positives sur les dépenses. En effet, en raison de l’augmentation moins pro-
noncée que prévu des parts de tiers aux recettes de la Confédération, le vo-
lume des dépenses effectives a été inférieur de 1,1 milliard au montant inscrit
au budget.

PUBLICA: augmentation de la fortune de 8 pour cent en
2003
La Caisse fédérale de pensions PUBLICA a, en augmentant de 8,03 % sa for-
tune globale, non seulement atteint en 2003 une performance positive après
deux années négatives, mais a également dépassé de 0,26 % l’indice de ré-
férence. C’est ce qui ressort du rapport annuel sur les placements de PUBLICA
dont le Conseil fédéral a pris acte le 18 février 2004. Avec une fortune glo-
bale de près de 28 milliards de francs, PUBLICA fait partie des plus impor-
tants investisseurs institutionnels de Suisse.

Les investissements de l’an passé ont subi l’influence de la nouvelle stratégie
de placement adoptée par le Conseil fédéral en septembre dernier. Cette stra-
tégie prévoit dorénavant une part modérée de placements en actions. Grâce
à l’évolution favorable du taux d’intérêt durant le second semestre, 1 465 mil-
lions de francs supplémentaires ont été investis en obligations en francs
suisses et 85 millions de francs dans les biens immobiliers. 

Nouveau directeur
La Commission de la caisse PUBLICA, organe de direction et instance de sur-
veillance suprême de la Caisse fédérale de pensions, a nommé lors de sa
séance du 12 mars 2004 Monsieur Werner Hertzog directeur de PUBLICA.
Mathématicien diplômé, âgé de 45 ans, Werner Hertzog dirige actuellement
le secteur Assurance-vie collective de la Nationale Suisse Assurances à Bâle.
Auparavant, il a été directeur de la caisse de pension de Bâle-Campagne de
1997 à 2002. Outre son savoir-faire dans le domaine des assurances, il ap-
porte des connaissances étendues en matière de placements financiers, de
gestion immobilière, de direction stratégique d’entreprises et de conduite.
Des négociations sont en cours concernant la date de l’entrée en fonction de
M. Hertzog. L’actuel directeur, Monsieur Peter Düggeli quittera PUBLICA à la
mi-mai 2004.
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Entreprises de la Confédération 

La Poste: assouplissement des conditions de travail dans la CCT
La Poste suisse entend être encore plus novatrice ! Elle veut moderniser ses
structures et adapter les conditions de travail de son personnel le plus rapi-
dement possible. Les conventions collectives de travail actuelles contraignent
les entreprises de proposer dans toutes les branches et dans toute la Suisse les
mêmes conditions de travail, alors que leurs concurrents ne connaissent pas
de limites dans de nombreux secteurs. Ils ont par exemple tout à fait le droit
de verser des salaires différents en fonction des régions et des branches. Res-
tent déterminants l’ensemble des conditions de travail (organisation et durée
du temps de travail, vacances, prestations sociales, salaires). La Poste suisse
offre des prestations sensiblement meilleures que ses concurrents.

Afin de rester concurrentielle, elle entend faire participer les syndicats aux né-
gociations sur la révision des conventions collectives de travail existantes. En
cas de réussite, les nouveautés pourront être introduites au début de l’année
prochaine. Des conditions de travail souples pourront ralentir la réduction de
l’effectif du personnel de la Poste, mais elles ne pourront pas l’éviter. En rai-
son de la réduction du volume de travail prévu à la Poste, elle se verra
contrainte de réduire ses effectifs dans les prochaines années. Des mesures
socialement supportables sont prévues.

Swisscom: modèles de temps de travail novateurs
Swisscom IT Services propose à ses collaborateurs un nouveau modèle de
temps de travail. Novateur et unique en Suisse de par son envergure, ce pro-
jet doit permettre de réduire des suppressions d’emploi initialement annon-
cées le 23 octobre 2003. Près de 2200 collaborateurs sont concernés par
cette nouveauté. Le modèle prévoit une réduction volontaire de 10 ou 20 %
du temps de travail des employés qui peuvent choisir de prendre des jours de
congé supplémentaire ou de diminuer leur temps de travail. Les collaborateurs
qui participent au nouveau modèle devront renoncer lors de la prochaine re-
vue des salaires à 1% d’augmentation de salaire. Toutefois, Swisscom IT Ser-
vices contribuera sensiblement durant les deux premières années  (50 % la
première année, 45 % la seconde) aux pertes de salaires liées à la réduction
du temps de travail.

La mise en oeuvre de ce projet dépend dans certains cas de la faisabilité sur
le plan de l’exploitation, dans tous les autres, les pourcentages de taux d’ac-
tivité dégagés seront utilisés pour sauver des postes menacés par les sup-
pressions d’emploi.  
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Evolution démographique de la Suisse

Scénarios de l’Office fédéral de la statistique (OFT)
D’après les scénarios de l’OFT concernant l’évolution démographique en
Suisse, la population suisse ne s’accroîtra que faiblement dans les prochaines
décennies, elle vieillira vite et la proportion des étrangers sera plus impor-
tante. D’après le scénario de base «Tendance», la population permanente de
la Suisse augmentera de 2 % entre 2001 et 2040. La population se montera
avant 2026 à 7 556 000 personnes, pour décroître à partir de 2040 et ar-
river à 7413 000 personnes. Dans l’ensemble, la Suisse aura une proportion
de personnes  âgées de 65 ans de 16 % en 2001 et de 25 % en 2040. Ce
groupe augmente de 1 124 000 personnes en 2001 et de presque 700 000
à 1 830 000 personnes résidentes permanentes en Suisse en 2040. L’aug-
mentation de la population se répartit inégalement sur les cantons. Pour les
prochaines décennies, une concentration de population dans les grandes ag-
glomérations ira en s’accentuant et les régions périphériques se dépeuple-
ront.

Pour les 4 prochaines décennies, l’évolution démographique constituera un
grand défi pour les cantons. Le nombre des personnes âgées sera de plus en
plus élevés et les jeunes de moins en moins nombreux. Ce constat aura pour
conséquent que des secteurs tels la formation, la santé, le marché de l’emploi,
la paix sociale et l’habitat. 

Presque 100 000 élèves de moins en 2012
Suite à l’importante augmentation d’élèves pendant les dix dernières années,
il faut s’attendre à un net recul en 2012. Le nombre des élèves diminuera vrai-
semblablement de presque 95 000 (soit 10 % de moins qu’en 2002). Alors
que ce recul s’est déjà manifesté dans les classes primaires, le nombre des
élèves dans les écoles secondaires I continuera d’augmenter jusqu’en 2005
pour diminuer par la suite. D’importantes différences régionales seront à no-
ter: par exemple, en Suisse centrale, tous les niveaux d’études enregistreront
de un net recul (- 20% entre 2002 et 2012) alors que l’effectif des élèves dans
la région de Zurich sera probablement en légère hausse. 
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Rapport de gestion 2003

1. Introduction
Sur le plan économique, l’année 2003 ne peut de loin pas être qualifiée de
satisfaisante. Une croissance proche de zéro, plus de 150 000 chômeurs, un
taux de chômage supérieur à la moyenne notamment pour les jeunes jusqu’à
23 ans et une augmentation importante des «nouveaux pauvres» dans un Etat
tel que la Suisse sont autant de facteurs contribuant à un manque d’optimisme.
L’agitation constatée vers la fin de l’année n’a pas cessé d’augmenter et ce,
à plusieurs endroits; les tensions sociales ont menacé la paix sociale, entraî-
nant des grèves isolées. Comme pendant les années 90, la crainte de perdre
son travail a été le souci majeur des Suisses. Certes, la récession a pris en
compte les réalités, mais, pendant cette année d’élections 2003, des «re-
cettes» plus courageuses n’ont pas été à l’ordre du jour. L’issue tant attendue
de ce marasme économique ne laisse néanmoins pas présager de reprise du-
rable.

A peine le programme d’allégement budgétaire 03, tant controversé, vient-il
d’être approuvé que déjà, le programme d’allégement 04 est déjà en cours.
Sa portée ne sera pas sans conséquence sur le personnel, puisque 1000 à
1500 postes seront supprimés et il entrera en vigueur dès 2007. De plus, si
ces nouveaux objectifs ne sont pas mis en place de façon socialement sup-
portable, la Confédération en sa qualité d’employeur perdra à court et moyen
termes sérieusement sa crédibilité et la confiance des employés, sans oublier
des signaux qui seront émis à l’encontre des employeurs civils. Dans ce
contexte, la problématique relative à l’examen systématique des tâches, tou-
jours reportée, devrait enfin être abordée dans le but de redéfinir plus large-
ment la notion de Service public. 

Résoudre ces problèmes demande certes une bonne portion de courage, mais
surtout toujours plus de confiance en soi, qualité qui fait malheureusement dé-
faut dans la durée au peuple suisse. Les enseignements tirés d’un passé récent
ont mis en évidence – également dans le secteur professionnel – que la dura-
bilité ne semble plus être de mise, qu’elle est même réprouvée et qu’elle ne
doit être (encore) maintenue que par un surplus de réformes. Le secteur privé
a montré la voie et l’Etat a suivi en l’imitant ! Prenons à titre d’exemple la no-
tion de qualité: on n’a certes pas hésité à procéder à des coupes claires, mais
lorsqu’il s’est agi de faire effectivement face à de graves manquements, des
verdicts sévères n’ont pas tardé à se faire entendre de toutes parts.
A l’heure actuelle, les guerres semblent inévitables. Nous nous sommes
presque habitués aux attentats terroristes survenant ponctuellement dans le
monde entier. Sommes-nous si désintéressés ou trop égocentriques? Le cou-
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rage d’aller vers d’autres tendances, vers de véritables innovations nous
manque bien souvent. Nous devrions prendre exemple sur le sport suisse en
2003: tant le succès des équipes, tant les performances exemplaires nous mon-
trent que le potentiel est largement présent. Ces succès inattendus devraient
nous ouvrir la voie vers davantage de confiance en nous. Une telle lueur d’es-
poir semble possible en politique étrangère, placée sous l’égide de Madame
la Conseillère Calmy-Rey. Peut-être atteindrons-nous la reprise souhaitée en
procédant à un compromis : combiner nos bonnes vieilles valeurs aux idées de
notre jeunesse. Cette méthode, qui n’a certes pas fait ses preuves, pourrait dé-
clencher des effets positifs sur la voie d’une reprise commune.

Peter Büttiker
Président central

2. Objets spécifiques

2.1 Législation sur le personnel

Stratégie relative à la politique du personnel et principes directeurs pour l’ad-
ministration fédérale
En date du 19 novembre 2003, le Conseil fédéral a adopté une stratégie
dans le domaine des ressources humaines (Stratégie RH) pour l’administration
fédérale ainsi que des principes directeurs en matière de politique du per-
sonnel. Depuis le 1er janvier 2002, la loi sur le personnel de la Confédération
(Lpers) est applicable à environ 37 000 employés. La Lpers définit les objec-
tifs de la politique du personnel de la Confédération. Néanmoins, elle ne fixe
pas de priorités et ne s’exprime pas sur les mesures mises en œuvre pour at-
teindre ces objectifs. Cette lacune est désormais comblée par la stratégie re-
lative à la mise en place de la nouvelle politique du personnel au sein de l’ad-
ministration fédérale (la stratégie RH). 

Par ailleurs, le Conseil fédéral a pris acte d’un projet portant sur le «déve-
loppement du personnel au sein de l’administration fédérale». 

Parallèlement à la stratégie RH, le Conseil fédéral a approuvé les principes
directeurs relatifs à la politique du personnel. Ces principes remplacent ceux
de 1998 et contiennent les valeurs et les objectifs importants aux yeux du
Conseil fédéral en sa qualité d’employeur. Les principes directeurs sont entrés
en vigueur le 1er janvier 2004.

Déclaration d’intentions commune
Le 15 décembre 2003, le Conseil fédéral a pris acte de la Déclaration d’in-
tentions commune entre le Département fédéral des finances et les associa-
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tions du personnel de la Confédération (dont l’ACC). Cette déclaration jette
les bases d’un partenariat social au sein de l’administration fédérale pour la
législature de 2004 à 2007. Les lignes directrices de la déclaration portent
sur les sujets suivants: programmes d’allégement budgétaires, politique sala-
riale, temps de travail, prévoyance professionnelle et développement du per-
sonnel.

Consultants seniors dans l’administration fédérale
De plus en plus de cadres ayant de hautes responsabilités s’intéressent à la
fin de leur carrière professionnelle à de nouvelles possibilités profession-
nelles, sans pour autant devoir renoncer à un défi attrayant. Le 28 mai 2003,
le Conseil fédéral a concrétisé ce souhait en édictant une ordonnance relative
au conseil interne par des cadres expérimentés de la Confédération (ordon-
nance sur les consultants seniors). Cette forme d’activité est ouverte aux
cadres du plus haut niveau pour la dernière étape professionnelle de leur car-
rière (en général à partir de 58 ans). D’une part, elle contribue au maintien
et au transfert du savoir au sein de l’administration fédérale, dont les géné-
rations de cadres suivantes pourront profiter. D’autre part, l’engagement de
consultants seniors en interne permet de ne pas recourir systématiquement à
des prestations de conseil externe.

Examen et nouvelle évaluation des fonctions des cadres du plus haut niveau
Dans le cadre du projet « Cadres du plus haut niveau », 64 fonctions au total
rangées dans les classes de traitement 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 faites rangées dans une classe inférieure. Ces réévaluations
ont été faites sur la base des changements survenus dans les exigences re-
quises suite à des restructurations et à l’apparition ou la disparition de cer-
taines tâches. Les frais engendrés par les classements à des niveaux supé-
rieurs seront en grande partie compensés par les évaluations dans les classes
inférieures. Le Conseil fédéral avait décidé les nouvelles évaluations lors de
sa séance du 5 novembre 2003. La Délégation des finances des Chambres
fédérales ayant donné son assentiment le 15 décembre 2003, ces modifica-
tions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004.

Actes législatifs pour le DDPS
Ordonnance sur le service de vol militaire

Le 19 novembre 2003, le Conseil fédéral a adopté la révision totale de l’or-
donnance sur le service de vol militaire (OSV) qui est entrée en vigueur le 1er

janvier 2004. Dans la perspective de Armée XXI, les bases légales des forces
aériennes ont dû être adaptées aux nouvelles bases de rang supérieur ainsi
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qu’aux nouvelles structures et à la nouvelle terminologie. Les changements
d’ordre matériel touchent notamment les pilotes militaires de milice. L’ordon-
nance sur le service de vol militaire 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 des ordonnances liées à la nouvelle régle-
mentation sur le personnel militaire. L’entrée en vigueur de la loi sur le per-
sonnel militaire au 1er janvier 2004 et de la nouvelle ordonnance a permis
d’abroger et de modifier différentes autres ordonnances. L’ordonnance du
DDPS, du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire, constitue la réglemen-
tation en matière de législation du travail pour l’ensemble du personnel mili-
taire, 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. Concrètement, cela signifie que le
temps de travail en fonction des besoins du service n’entraîne pas automati-
quement de compensation. 

Ont été abrogées l’ordonnance sur les véhicules des instructeurs et 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 section sur la sécurité militaire.
Sa mission sera désormais réglementée dans l’ordonnance sur la sécurité mi-
litaire. 

Suite à l’abrogation de l’ordonnance sur les véhicules des instructeurs, l’attri-
bution actuelle des véhicules de service personnels aux officiers supérieurs et
au chef de l’armement conformément à l’actuel arrêté fédéral a fait l’objet
d’une nouvelle réglementation. 

2.2 Caisse fédérale de pensions PUBLICA

Débuts de PUBLICA le 1er juin 2003
Depuis 1920, la Caisse fédérale d’assurance (CFA) gère au sein du Dépar-
tement fédéral des finances (DFF) la Caisse fédérale de pensions (CFP) en tant

Umbruch_fr_4/03-04  30.08.2004  8:15 Uhr  Seite 27



28 CP 4 2003/04  ·  Avril 2004

qu’unité organisationnelle juridiquement dépendante. En l’an 2000, le Parle-
ment a adopté la loi fédérale régissant  sur la Caisse de pensions qui prévoit
de faire de la CFP une institution de droit public de la Confédération, dotée
de sa propre personnalité juridique et nommée «PUBLICA».  L’entrée sur les
marchés des placements immobiliers en 2001 ayant été jugée favorable, la
loi sur la CFP a été mise en vigueur le 1er mars 2001. PUBLICA a été ainsi en
mesure d’effectuer des placements immobiliers de façon autonome. Quant à
la gestion de la prévoyance professionnelle, elle est restée dans un premier
temps de la compétence de la CFP.

Le transfert de la prévoyance professionnelle de l’actuelle Caisse fédérale de
pensions dans la nouvelle caisse PUBLICA a été effectué le 1er juin 2003. 56
400 assurés actifs et 43 350 retraités sont passés dans PUBLICA, l’une des
caisses autonomes la plus importante de Suisse. Ainsi, PUBLICA est considé-
rée comme instituée en vertu de la loi sur la caisse de pensions et répond
seule, dès cette date, de la mise en œuvre de la prévoyance du personnel de
la Confédération. Les employés, dès 45 ans et dès 55 ans s’acquitteront de
cotisations plus élevées. Jusqu’à présent, ils versaient 7,5 %, désormais ils ver-
seront 8,25 ou  9,0 % et ce, pour des prestations qui resteront en principe les
mêmes.

Une importante étape pour PUBLICA a été l’envoi des certificats d’assurance
de tous les assurés. Malheureusement, cette opération a connu un mauvais dé-
part: selon les informations de PUBLICA, plus de 20 000 certificats d’assu-
rance (soit env. 30 %) comportaient  des erreurs. Dans le courant de l’automne
2003, tous les assurés actifs on reçu – par souci de la sécurité juridique et du
maintien de la confiance – de nouveaux certificats établis sur la base de
contrôles supplémentaires.

Transfert et conséquences financières
Le 9 mai 2003, le Conseil fédéral a approuvé le passage de la CFP dans
PUBLICA. En vertu de la loi actuelle sur la CFP, la Confédération reconnaît
comme dettes le découvert technique de la Caisse fédérale de pensions qui
s’élevait à 12 milliards de francs à la fin de l’année passée, y compris les 5
milliards de pertes dans le cadre des placements, dettes qui devront être fi-
nancées au plus tard dans les 8 ans.

Nouvelle stratégie de placement
Le 10 septembre 2003, le Conseil fédéral a décidé d’adapter la stratégie de
placement de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA à la situation actuelle.
Cette stratégie prévoit de répartir les placements de la manière suivante: obli-
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gations et hypothèques en francs suisses 63 %, obligations en monnaies
étrangères 5 %, actions suisses 8 %, actions étrangères 14 %, biens immobi-
liers suisses 10 %. La Commission de la caisse s’est prononcée en faveur de
la stratégie de placement qui correspond le mieux à la faculté d’assurer les
risques de PUBLICA. L’objectif de rendement à long terme est 4,1 %.

En mai 1999, le Conseil fédéral avait défini une stratégie de placement ba-
sée sur un taux de rendement de 6,1 %. Dans l’intervalle, les prévisions
concernant les rendements sur les marchés financiers ont du être revues à la
baisse. Le rapport entre les assurés actifs et les retraités est à l’heure actuelle
de 1,3 pour 1 et ce vieillissement a réduit de manière significative la capa-
cité d’absorption des risques des la caisse.

Responsabilité de la gestion de fortune
Le 10 septembre 2003, le Conseil fédéral a transféré de l’Administration fé-
dérale des finances à la Caisse de pensions PUBLICA avec effet au 1er octobre
2003, la compétence de gérer le portefeuille de titres de PUBLICA. La caisse
ayant obtenu l’autonomie juridique le 1er juin 2003, le Conseil fédéral a dé-
cidé de gérer dès le 1er octobre la fortune de la caisse. Le transfert a eu lieu
sans problème, étant donné que l’équipe qui gère actuellement les titres au
sein de la Trésorerie fédérale sera également transférée à la caisse de pen-
sions. Depuis le 1er octobre 2003, PUBLICA et la Commission de la Caisse
sont responsables de la gestion de la fortune de la caisse de pensions: une
mission liée à de hautes responsabilités revêtant une importance non négli-
geable pour les assurés. La période est plus propice qu’il y a une année, car
en 2003, l’évolution des marchés des capitaux étaient positive.

Bilan d’ouverture de PUBLICA
L’instauration de la nouvelle Caisse de pensions PUBLICA a eu lieu le 1er juin
2003. A cette date, il a fallu établir un bilan d’ouverture devant être arrêté
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 des 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 an-
nées précédentes, de pertes sur titres et de diverses provisions.

Le 19 décembre 2003, le Conseil fédéral a fixé le découvert technique de la
Caisse de pensions qu’il est prêt à financer dans le cadre du bilan d’ouver-
ture de PUBLICA. Il a apporté diverses corrections aux propositions de la
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Commission de la caisse. Le Conseil fédéral approuve le bilan d’ouverture
sous réserve que la Commission de la caisse accepte ces corrections. Dans
leur ensemble, les provisions contestées s’élèvent à 800 millions de francs. Le
Conseil fédéral est prêt à accorder une garantie en lieu et place de certaines
provisions réclamées par la commission pour les cas où les risques concernés
survenaient.

Démission du Directeur de PUBLICA, Monsieur Düggeli
Peter Düggeli, Directeur de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA depuis le
1er octobre 2000, quittera ses fonctions le 30 juin 2004. Agé de 54 ans, il
souhaite réorienter sa carrière professionnelle après avoir mis en place la
nouvelle caisse de pensions de la Confédération.

Remarques de l’ACC
La Caisse fédérale de pensions PUBLICA semble être née sous une mauvaise
étoile. A l’origine, la migration de l’ancienne caisse de pensions dans la nou-
velle était prévue au 1er octobre 2002. Par la suite, le transfert a été prévu au
1er juin 2003. Déjà au cours du mois de juin, la première grande panne s’est
produite: 20 000 assurés recevaient un certificat d’assurance erroné. L’image
de PUBLICA en a pris un coup et la confiance est plus que jamais ébranlée.
Suite à de longues années de turbulences concernant la Caisse fédérale d’as-
surance, tous ont espéré que les choses s’amélioreraient sous le règne de PU-
BLICA. Après un tel départ, force est de constater que la confiance sera en-
core ébranlée et ce, pendant un certain temps. 

La stratégie de placement 2003 de PUBLICA est bien plus conservatrice
que celle de 1999. Le rendement attendu sera à long terme de 4,1 % et non 
6,1 %. Une compensation du renchérissement pour les retraités ne peut plus
être financée par le biais d’un taux de rendement de 4,1%! Déjà, après sa
séance du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a laissé entendre que PUBLICA
avait besoin d’un rendement de 4,1 à 4,8 % pour conserver un équilibre fi-
nancier (degré de couverture de 100 %). Dans l’hypothèse d’une évolution fa-
vorable des résultats de la fortune à l’avenir, une utilisation échelonnée telle
qu’elle est préconisée à l’art. 17, al. 2 Loi CFP s’appliquera. Les recettes ex-
cédentaires devront être d’abord utilisées à la constitution de réserves de fluc-
tuation jusqu’à concurrence de 10 % de la réserve mathématique (c’est-à-dire
2,8 milliards de francs ; cf. art. 25 LCFP).
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2.3 PUBLICA: révision de la loi sur la CFP

Mandats d’examen du 9 mai 2003
Le 9 mai 2003, le Conseil fédéral a décidé de transférer au 1er juin 2003 la
Caisse fédérale de pensions dans PUBLICA. Parallèlement, il a donné le man-
dat d’examiner quatre nouvelles mesures liées à la caisse de pensions:

• Participation de la Confédération aux gains boursiers de PUBLICA
• Adaptation de la garantie aux réserves de fluctuation 
• Suppression de la garantie de la compensation du renchérissement 
• Difficultés pour prendre une retraite anticipée

La réserve mathématique de PUBLICA se monte à environ 28 milliards de
francs. Sur cette somme, seuls 16 milliards de francs ont été exclusivement
versés. Les 12 milliards restants devront être financés par la Confédération
dans un délai de 8 ans, en raison de la dette due aux mauvais placements.
De plus, sur ces 12 milliards, 7 milliards sont à la charge des cotisations des
employeurs non payées et 5 milliards sont dus aux pertes enregistrées dans
le cadre de placements. De ces pertes, seul l’employeur Confédération est res-
ponsable: la Commission de la caisse n’a pas participé à ces décisions de
placement. Néanmoins, il  a été relevé que les pertes de 5 milliards maximum
devront être remboursées à la caisse fédérale, vraisemblablement sur les
gains boursiers réalisés par PUBLICA. Ainsi, les assurés devront participer à
la couverture de ces pertes. 

En vertu de l’art. 25 LCFP, la Confédération garantit les réserves de fluctua-
tion de PUBLICA jusqu’à concurrence de 10 % de la réserve mathématique.
Ces réserves servent à couvrir d’éventuelles pertes dans le cadre de place-
ments effectués. Si la garantie de ces réserves doit être adaptée ou réduite, il
est probable que le taux de couverture de la caisse baisse plus rapidement.
En présence d’un taux de couverture inférieur à 90 %, des mesures d’assai-
nissement sont alors indispensables.

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle prévoit une compensation du
renchérissement pour les rentes. Néanmoins, cette décision relève de la com-
pétence des différentes caisses. En vertu de l’art. 5, al. 5 de la loi sur la CFP,
le montant de la compensation du renchérissement pour les rentes est déter-
minée en fonction du revenu de la fortune sur la réserve mathématique. PU-
BLICA doit donc, dans ce cas, viser à réaliser des recettes excédentaires (taux
d’intérêts de plus de 5 %). Pour les taux actuels et eu égard à la mauvaise
conjoncture, PUBLICA est incapable, à brève échéance, de financer à partir
de ses recettes la compensation du renchérissement. (A titre d’exemple, pour
1% de compensation du renchérissement, 100 millions de francs sont néces-
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saires). L’employeur Confédération garantit à son personnel une compensa-
tion de renchérissement de 50% (cf. art. 5, al. 5, ligne 4 LCFP). Cette garantie
est désormais remise en question si la loi sur la CFP doit être révisée en 2004.
Les chances de financer une compensation du renchérissement à partir des
gains réalisés à la bourse et ce, au moyen de la participation de la Confé-
dération aux gains, sont très limitées.

Toute personne attestant de 40 années d’assurance et qui est âgée de 62 ans
révolus, peut compter sur une rente de vieillesse de 60 % maximum du gain
assuré et peut faire usage de son droit à partir en retraite anticipée. Dans le
cas d’un départ à la retraite à 62 ans, la retraite est réduite de 0,2% par mois
manquant avant 62 ans). La possibilité de prendre sa retraite avant l’âge AVS
ordinaire, en plus de la rente vieillesse PUBLICA constitue un attrait car elle
permet de bénéficier d’une rente transitoire (s’élevant au montant intégral ou
à la moitié du montant de la rente AVS. Les frais de la rente transitoire, limi-
tés jusqu’au dépôt de la demande de retraite ordinaire sont financés pour
moitié par PUBLICA. Il est prévu de limiter l’incitation à un départ à la retraite
anticipée qui existait depuis 1988. A l’avenir, plus de 50 % des frais de la
rente transitoire devront être remboursés intégralement.

Décisions préliminaires du Conseil fédéral du 29 octobre 2003
A sa séance du 29 octobre 2003, le Conseil fédéral s’est penché sur les pro-
blèmes de financement de PUBLICA. A cette occasion, il a défini le cadre du
message qui sera établi à l’intention du Parlement et qui offrira une vue d’en-
semble des problèmes rencontrés par PUBLICA et des solutions proposées. En
vue de garantir à long terme l’équilibre financier de la caisse, le message pro-
posera une révision partielle de la loi fédérale régissant la Caisse fédérale de
pensions. Par ailleurs, il paraît opportun d’adapter les plans de prévoyance
de PUBLICA.

Pourquoi une révision partielle de la loi sur le CFP est-elle nécessaire en 2004?

La Confédération en tant qu’employeur et les organisations affiliées se sont en-
gagées à amortir le découvert technique de PUBLICA dans un délai de huit ans,
à compter de la création de la caisse au 1er juin 2003. Le découvert technique
avoisine 12 milliards de francs (état au 31 décembre 2002). Sept de ces mil-
liards découlent pour l’essentiel de découverts techniques en relation avec la
génération d’entrée, de contributions de l’employeur non versées ainsi que les
pertes actuarielles. Les cinq milliards restant sont dus à des pertes de place-
ments. Certaines mesures doivent être envisagées, dont plusieurs touchent le
personnel pour que PUBLICA puisse à long terme parvenir à un équilibre finan-
cier.
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Participation aux gains futurs réalisés à la bourse par PUBLICA
Conscient que la reprise des pertes réalisées dans le cadre des placements
de 5 milliards par la Confédération constitue une surcharge pour le contri-
buable, le Conseil fédéral estime opportun que les assurés de PUBLICA parti-
cipent – comme ceux des caisses privées – à remonter les pertes boursières.
Il n’est cependant pas prévu que les assurés versent des cotisations plus éle-
vées, mais que l’employeur participe aux gains réalisés éventuellement plus
tard. L’employeur devra pouvoir participer à ces gains éventuels jusqu’au
maximum du montant de la part du découvert technique dû aux pertes bour-
sières et pour une durée de 15 ans maximum. Un transfert de cette part du
gain ne devrait avoir lieu qu’après avoir constitué les réserves nécessaires lé-
gales et réglementaires. En dépit d’autres réflexions, le Conseil fédéral est
d’avis que l’utilisation de la part des futurs gains boursiers est autorisée et op-
portune. Une réglementation spéciale devra être édictée en complément de
la loi sur la CFP. 

Compensation du renchérissement accordée sur les rentes: suppression de la
garantie

Au cours de années prochaines, PUBLICA se verra vraisemblablement dans
l’obligation d’utiliser la totalité du revenu de ses avoirs pour alimenter des ré-
serves et des provisions actuarielles. Cela signifie que la Confédération de-
vra, ces prochaines années, financer elle-même la compensation du renché-
rissement accordée sur les rentes. Afin d’alléger financièrement le budget
fédéral et PUBLICA, le Conseil fédéral entend supprimer la garantie concer-
nant le versement de la moitié de la compensation du renchérissement lors de
la révision partielle de la CFP. 

Pour éviter que la perte du pouvoir d’achat ne soit pas trop importante pour
les rentiers, le Conseil fédéral envisage d’introduire une disposition potesta-
tive dans la loi sur la CFP, lui permettant de compenser une partie du renché-
rissement, et ce, en cas de forte inflation ou si renchérissement accumulé sur
les rentes dépasse un certain niveau. Il faudra en outre que la situation finan-
cière de la Confédération l’autorise.

Diminution des incitations concernant la retraite anticipée volontaire

Actuellement, les collaborateurs qui prennent une retraite anticipée à 62 ans
et totalisant 40 années d’assurance perçoivent une rente complète. Ces re-
traites anticipées ne sont toutefois pas couvertes financièrement et représen-
tent des incitations inopportunes compte tenu de la situation démographique.
Dans un premier temps, le Conseil fédéral entend commander un examen du
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point de vue actuariel des dispositions concernant la retraite anticipée volon-
taire. En fonction des résultats de cette étude, l’âge, la durée de l’assurance
seront augmentées de façon à ce que ce financement puisse être entièrement
couvert. A l’avenir, il faudra s’attendre à devoir être plus âgé et à totaliser da-
vantage d’années d’assurance pour percevoir une rente complète avant 65
ans révolus.

Les rentes versées actuellement ainsi que les futures prestations d’invalidité et
les prestations dues en vertu d’un plan social ne pas concernées par cette mo-
dification. 

Rentes transitoires: remboursement par les bénéficiaires

Tant qu’aucune rente AVS n’est versée, mais au maximum jusqu’à l’âge ré-
glementaire de la retraite, il est possible de recevoir une rente transitoire. Les
bénéficiaires d’une telle rente remboursent une partie du montant qui leur est
versé sous la forme d’une déduction à vie appliquée à leur rente à partir de
65 ans. L’autre partie est financée de façon préalable par les contributions
versées paritairement par les employeurs et les employés.

Les contributions paritaires ainsi que le remboursement par les bénéficiaires
ne suffisent toutefois pas à financer entièrement les rentes transitoires. C’est
pourquoi, le Conseil fédéral souhaite introduire le principe de causalité et
abolir la part des contributions versées par l’employeur, avec pour effet que
les rentes transitoires seraient entièrement remboursées par les bénéficiaires.

Passage à la primauté des prestations prévu en 2007

La prévoyance professionnelle du personnel de la Confédération doit être ré-
gie selon le principe de la primauté des 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 les domaines de la législation sur les 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
participeront aux travaux pour tout ce qui touche à la politique du personnel.
Le passage à la primauté des cotisations ne se fera pas avant 2007.

Pas de réduction des prestations dans le cadre du passage de la primauté des
cotisations 

Le passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations n’en-

Umbruch_fr_4/03-04  30.08.2004  8:15 Uhr  Seite 34



CP 4 2003/04  ·  Avril 2004 35

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 de la retraite sont déterminantes pour le montant de la rente.

D’après le rapport rédigé par un groupe de travail du Département fédéral
de 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. Seule une minorité d’employés (p.ex. certains cadres) qui ne
commencent que tardivement à verser des cotisations au titre de la pré-
voyance professionnelle pourraient connaître une modification de leur rente
en raison de période de cotisations plus courtes. Des solutions devront être
trouvées (p. ex. sous la forme d’allocations versées lors du changement de ré-
gime ou d’un plan de prévoyance pour les cadres).

Remarques des l’ACC
La loi fédérale sur la caisse fédérale de pensions (LCFP) a été adoptée par le
Parlement le 22 juin 2000 et est entrée en vigueur le 1er mars 2001, afin de
permettre à la caisse de pensions d’acquérir des biens immobiliers en son
nom. Les plans de prévoyance sont entrés en vigueur le 1er janvier 2002, étant
donné que le transfert de la CFP dans PUBLICA était prévu au 1er octobre
2002. La migration a eu lieu le 1er juin 2003. Le 9 mai 2003, le Conseil fé-
déral a annoncé qu’il examinait de nouvelles mesures de réduction en rap-
port avec la Caisse de pensions. Par les décisions préliminaires du 29 octobre
2003 et la révision partielle de la loi sur la CFP, les pires craintes ont été
confirmées: les assurés de PUBLICA sont priés de passer à la caisse. Ils doi-
vent non seulement participer à l’assainissement de PUBLICA, mais aussi à ce-
lui des finances fédérales. Pourtant, pour les pertes de 5 milliards de francs,
seul l’employeur est responsable, qui devra à l’avenir participer aux gains
boursiers de PUBLICA.

En 1988, le départ à la retraite anticipée dès 62 ans a été introduit. Il était
lié à une augmentation des cotisations. Dès le 1er juin 2003, les employés
s’acquittent dès 45 ans ou 55 ans de cotisations plus élevées auprès de PU-
BLICA (au lieu de 7,5%, 8,25 ou 9,0%).  C’est justement cette génération qui
est confrontée aux décisions préliminaires du Conseil fédéral du 29 octobre
2003, visant à rendre plus difficiles les départs à la retraite anticipée. Pour-
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quoi a-t-on remarqué, seulement 15 ans après, que l’actuelle réglementation
ne pouvait financer tous les frais? Pour le personnel concerné, ces difficultés
constituent une pilule amère. L’ACC entend s’engager afin qu’une réglemen-
tation transitoire adaptée soit créée. Néanmoins, la compétence de définir la
durée intégrale de l’assurance, l’âge de la retraite ainsi que les rentes transi-
toires relève du Conseil fédéral (cf. art. 5, al. 1, 2 et 6 LCFP).

Par ailleurs, la suppression de la garantie pour l’obtention de la moitié de la
compensation du renchérissement sur les rentes de PUBLICA est également si-
gnificative. En effet, les résultats de la fortune seront utilisés ces prochaines
années pour constituer des réserves. De plus, l’employeur entend participer
aux futurs gains boursiers. Les assurés de PUBLICA devront participer à l’as-
sainissement des pertes réalisées dans le cadre de placements, (cf. 5 milliards
de francs), pertes desquelles l’employeur est seul responsable. On peut donc
s’interroger où reste le principe de causalité?

Enfin, relevons le problème de la politique du personnel qui revêt toute son
importance. La garantie de l’intégralité de la compensation du renchérisse-
ment sur les rentes a toujours été l’argument fort de la Caisse de pensions
s’agissant de sa qualité. Sans conteste, cet argument contribue à l’attrait que
peut comporter un engagement auprès de la Confédération. C’est pourquoi
l’ACC a, dès le départ, lutté contre la garantie de 50 % au titre de la com-
pensation du renchérissement, introduite dans la loi sur la CFP. Par la suite,
dans le cadre des négociations en automne 1998, les représentants du DFF
avaient alors souligné que 9 cas sur 10 percevaient l’intégralité de la com-
pensation du renchérissement. Le 16 mars 2000, le chef du DFF expliquait de-
vant le Conseil des Etats que la crainte de voir le renchérissement compensé
à seulement 50 % était infondée. Les enseignements tirés du passé montrent
que sur 15 ans, les intérêts supplémentaires n’ont été insuffisants que pendant
5 ans. Toutefois, la nouvelle stratégie de placement décidée le 10 septembre
2003 par le Conseil fédéral peut, dans le meilleurs des cas, assurer l’équi-
libre financier de la caisse. Dans cette perspective, le Conseil fédéral a dé-
cidé en date du 29 octobre 2003 à titre préalable, de demander au Parle-
ment la suppression de la garantie de 50 % de la compensation du ren-
chérissement. Si les négociations prévues avec les partenaires sociaux n’en-
traînent pas de corrections de cette décision préliminaire, les assurances
avancées par le DFF s’avèreront nulles et non avenues. Ainsi, la confiance, un
des piliers de la culture d’entreprise, envers l’employeur qu’est la Confédéra-
tion sera endommagée!

De même, la décision du Conseil fédéral du 5 décembre a déclenché
quelques craintes. En effet, le passage dans le cadre de la prévoyance pro-
fessionnelle à la primauté des cotisations soulève bien des inquiétudes. Les
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collaborateurs qui auront commencé tard leur carrière (certains cadres) ou
ceux qui la termineront tard seront désavantagés. En particulier les cadres en
cours de progression bénéficieront de prestations moindres. Des solutions doi-
vent être encore recherchées. Cette démarche n’apaise en rien les craintes de
l’ACC, car dans le cadre du transfert de la CFA dans PUBLICA, un plan de
prévoyance pour les cadres avait été envisagé. Cette promesse n’a pas été
tenue par le DFF et l’ACC continuera de suivre cette affaire avec grande at-
tention.

2.4 Mesures salariales 2004 introduites auprès de la Confédération, des CFF,
la Poste et de Swisscom

Le personnel de la Confédération reçoit 0,8% 
Le personnel de la Confédération reçoit au titre de la compensation du ren-
chérissement 0,8 % et les retraités de la Caisse de pensions 0,4 %. La hausse
générale des salaires de 0,8 % permet de compenser le renchérissement in-
tervenu en 2003, tout en tenant compte des mesures salariales déjà connues
ou attendues dans l’économie privée. Les hausses de salaire qui sont accor-
dées dans le cadre du système salarial axé sur les prestations n’entraînent pas
d’augmentation de la masse salariale.

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

Compensation du renchérissement pour le personnel du domaine de 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, elle-même faisant 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.
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Compensation du renchérissement 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 augmen-
tation de la masse salariale de 2,2 %, dont 1,6 % à titre d’augmentation gé-
nérale. Cette augmentation ne s’applique toutefois pas aux salaires actuelle-
ment 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
disposition pour les augmentations individuelles. 

Remarques de l’ACC
En décidant une compensation du renchérissement de 0,8 %, le Conseil fé-
déral a pleinement utilisé la marge de manœuvre dont il disposait dans le
cadre du budget 2004. Cette mesure pour le personnel actif revient 30 mil-
lions de francs à la Confédération. Ce résultat satisfaisant nous le devons au
Conseiller fédéral Villiger qui est parti à la fin de l’année 2003. Sans son en-
gagement contre une demande déposée par l’UDC de réduire les frais de per-
sonnel inscrits dans le budget 2004, le personnel de la Confédération –
comme le personnel du canton de Zurich et celui de Bâle-Campagne – n’au-
rait 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-
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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.

2.5 Programme d’allégement budgétaire 2003

Message du 2 juillet 2003
Le 2 juillet 2003, le Conseil fédéral a approuvé le message relatif au pro-
gramme d’allégement budgétaire 2003. Ce programme devrait tendre à des
améliorations de 3,3 milliards dans le budget de la Confédération, soit 85 %
portent sur des mesures relatives aux dépenses. Dans le domaine du person-
nel, le Conseil fédéral a prévu des réductions de postes, au niveau des rému-
nérations ainsi que d’autres prestations accessoires. Par rapport au plan fi-
nancier du 30 septembre 2002, elles doivent aboutir aux économies
suivantes: en  2004: 124,5 millions de francs, en 2005: 166,5 millions de
francs, en 2006: 362,1 millions de francs.

Dans un premier temps, il est prévu de supprimer des postes de travail. Les
crédits relatifs au personnel des offices fédéraux civils seront, entre 2004 et
2006, réduits de 1 % par an.  Si par an, 200 postes se libèrent (vacances) et
ne sont pas repourvus (soit 1% ou 20 millions de la masse salariale des dé-
partements civils), cette réduction aura pour effet une diminution des dé-
penses de 60 millions en 2006. 200 resteront dans la réserve du Conseil fé-
déral et seront utilisés à de nouvelles dépenses. 400 postes au moins seront
définitivement supprimés. Ces économies ne devront pas, dans la mesure du
possible, entraîner de licenciements.

S’agissant de la compensation du renchérissement sur les salaires, 1 % sera
accordé pour les années 2004 et 2005. Pour l’année 2006, seule une allo-
cation unique dans le cadre de la primauté des cotisations sera versée en lieu
et place de ladite compensation. 

Outre des économies dans le domaine du personnel, le message prévoit des
recettes excédentaires dans le domaine du personnel. Ce sera au personnel
spécialisé militaire d’y pourvoir. Les membres du Corps des instructeurs de
l’Armée et du Corps des gardes-fortification bénéficient, dans le cadre de l’en-
semble de la durée de leurs rapports de travail, de l’assurance militaire. A
l’heure actuelle, 3'736 assurés professionnels ne versent, à la différence des
autres employés de la Confédération, pas de primes pour l’assurance mala-
die et pour les accidents non professionnels. Dès 2006, ces personnes seront
contraintes de s’acquitter de leurs primes qui correspondront à celles de l’as-
surance de base conformément à la loi sur l’assurance maladie (soit 217 fr.
par mois). De plus, elles devront s’assurer contre les accidents non profes-
sionnels en vertu de la loi sur l’assurance accidents. La prime sera aussi éle-
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vée que celle dont s’acquittent les employés de la Confédération, c’est-à-dire
0,7933 pour cent du salaire soumis à cotisation. Etant donné que les primes
ne doivent être versées que jusqu’au montant maximal du gain assuré en vertu
de la loi sur l’assurance accidents (à l’heure actuelle Fr. 106'800), la prime
s’élèvera à 70.60 Fr. tous les mois.  Les recettes supplémentaires pour le bud-
get de la Confédération se monteront à 12,5 millions de francs par an dès
2006.

Délibérations du Parlement
Les Chambres fédérales ont décidé – par rapport à la proposition du Conseil
fédéral – de procéder à des économies supplémentaires de l’ordre de 48 mil-
lions de francs (2004: +8 millions de francs; 2005: +20; 2006: +20). Ainsi,
le Conseil fédéral devra économiser pour la période 2004 à 2006 non pas
653,1 millions de francs dans le domaine du personnel, mais 701 millions de
francs. Ces décisions entraîneront la suppression de 700 à 800 postes. De
même, c’est sans discussion aucune que les deux Chambres ont adopté l’in-
troduction de l’obligation de verser les primes d’assurance militaire. Force est
de constater que personne ne s’est engagé en faveur du personnel militaire.

Remarques de l’ACC
Il fallait s’y attendre: le programme d’allégement budgétaire n’allait pas épar-
gné le personnel. Bien que les frais en personnel ne représentent qu’environ
8 à 8,5 % des dépenses globales, le personnel doit contribuer de façon dis-
proportionnée à l’assainissement des finances fédérales. Les mesures arrêtées
sont liées à des conséquences douloureuses pour le personnel. L’ACC a donc
lutté de façon décisive contre les mesures à l’encontre du personnel militaire
qui est déjà assez sollicité dans le cadre de l’Armée XXI. L’introduction d’une
obligation de s’acquitter de primes d’assurance met en péril les conditions
d’engagement actuelles. La réduction des postes au sein de l’Administration
fédérale aura pour conséquences un surcroît de travail pour le personnel alors
que la charge de travail n’aura pas diminué. De telles mesures ne contribuent-
elles pas à une perte d’attrait de l’administration sur le marché du travail? Le
maintien du pouvoir d’achat (cf. renchérissement) ne semble assuré que pour
2004 et 2005.

Le programme d’allégement budgétaire 2003 d’un total de 3 milliards de
francs n’était pas sous toit le 19 décembre 2003, que le Conseil fédéral en-
visageait en date du 26 novembre 2003 le prochain train de mesures d’éco-
nomies: le programme d’allégement 2004 d’un total de 2,5 milliards. Ont été
notamment annoncés une planification visant à supprimer certaines missions
ainsi qu’un examen de l’organisation au sein de l’Administration fédérale. A
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combien s’élèveront les économies à réaliser dans le domaine du personnel?
Cette question reste encore ouverte. Il faudra également compter sur d’autres
sacrifices financiers.  

2.6 Réformes au sein de l’Administration et de l’Armée

Réforme de l’Armée et réforme administrative du DDPS
L’année 2003 a été une année de réformes. Avec le passage de l’Armée 95
à l’Armée XXI, la réforme la plus importante de l’histoire de l’Armée a été en-
treprise. Parallèlement, une réforme administrative du DDPS a été ordonnée,
ayant pour effet une réduction massive des offices fédéraux ainsi que des uni-
tés administratives au même niveau au sein du DDPS. Le corps des gardes-
frontière a été supprimé avec l’introduction d’Armée XXI. Le groupe Armement
s’appelle depuis le 1er janvier 2004 armasuisse et l’Office fédéral pour l’ex-
ploitation de l’armée se nomme désormais Logistique. 

De l’OFE à l’IMES
Depuis le 1er mai 2003, l’Office fédéral des étrangers (OFE) s’appelle Office
fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES). Jusqu’en
1979, l’office n’étant plus appelé à accomplir des missions relevant unique-
ment du domaine de la police, il a été baptisé Office fédéral des étrangers.
L’abréviation (IMES) sera la même dans toutes les langues nationales ainsi
qu’en anglais. IMES représentera mieux les différents domaines d’activité de
l’office dans leur conception actuelle. Depuis 1998, plusieurs domaines du
droit des étrangers ont été transférés dans cet office; d’autres ont été redéfi-
nis. 

Nouvelle subordination de l’Office fédéral des assurances privées (OFAP)
Les questions de marchés financiers relèvent des compétences essentielles du
Département fédéral des finances (DFF). Pour cette raison et pour simplifier la
création d’une autorité intégrée de surveillance des marchés financiers, l’Of-
fice fédéral des assurances privées (OFAP) sera transféré, le 1er juillet pro-
chain, du Département fédéral de justice et police (DFJP) vers le DFF.

Le Secrétariat d’Etat à l’économie doté d’une nouvelle structure
Depuis le 1er octobre 2003, le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) est doté
d’une nouvelle structure. La direction de politique économique extérieure, la
direction de politique économique intérieure, la direction du travail et la di-
rection d’analyse économique constituent les piliers du seco. A sa tête, le Se-
crétaire d’Etat, Monsieur David Syz qui est également le directeur de la di-
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rection de politique économique extérieure. Le directeur de la direction du tra-
vail, Monsieur Nordmann est devenu le directeur suppléant du seco. Le chef
de la direction d’analyse économique sera Monsieur Scheidegger et Mon-
sieur Aymo Brunett sera quant à lui chef de la direction de politique écono-
mique. 

Réorganisation de l’Office fédéral du personnel
Dès le 1er janvier 2004, l’Office fédéral du personnel s’est doté d’un nouvel
organigramme, comprenant trois domaines de direction: système de person-
nel et coordination; gestion du personnel et controlling du personnel; Déve-
loppement organisationnel et de la culture. La direction de l’office est parta-
gée, outre le directeur M. Hablützel – par Mme Bottinelli et MM. Borel et
Heuberger. 

Département fédéral de l’Intérieur: santé et social
Dès le 1er janvier 2004, la Division Assurance maladie et accidents de l’Of-
fice fédéral des assurances sociales (OFAS) sera transférée à l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP). Ce transfert devrait permettre la création d’un
centre de compétences traitant des questions de santé. Cette réorganisation,
touchant quelque 100 personnes n’entraînera pas de réduction de personnel
et de modification du statut des employés. Les frais seront pris en charge par
les deux offices. En raison d’un échange de vues entre les deux offices, ce
transfert a pu avoir lieu à moindre frais et dans un laps de temps assez ra-
pide. Les personnes compétentes pour l’assurance-maladie et l’assurance-ac-
cidents déménageront dans le courant du premier semestre de 2004 à l’OFS.
Actuellement, l’OFAS dispose de 300 postes et l’OFSP d’environ 320. 

Par ailleurs, il faudra examiner si l’Office fédéral des assurances militaires
(OFAM) ne devrait pas être subordonné à la SUVA en tant que système de
santé autonome. Cet office est décentralisé et ses activités sont réparties entre
Berne, Genève, St. Gall et Bellinzone.

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. La structure organisationnelle de l’Office
fédéral de la statistique comprendra trois divisions «Santé, droit, formation et
sciences», «Economie, Etat et questions sociales», «Espace économique et du-
rabilité». Deux autres divisions seront compétentes pour la collecte des don-
nées ainsi que pour le recensement. Elles organiseront et coordonneront les
enquêtes telles que le recensement de la population, des travailleurs, le comp-
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tage des entreprises ou l’index des prix à la consommation. La Division «In-
frastructure statistique» permettra de gérer entre autres le registre des exploi-
tations et des entreprises ainsi que celui des bâtiments et des logements.

Regroupement des stations de recherche agricole
La Station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture de Zurich-
Reckenholz (FAL) et la Station fédérale de recherches en économie et techno-
logie agricole de Tänikon (FAT) d’une part, ainsi que la Station fédérale de re-
cherches en arboriculture, viticulture et horticulture de Wädenswil (FAW) et la
Station fédérale de recherches agronomiques de Changins (RAC) d’autre
part, seront regroupées dès 2006 sur le plan de la gestion administrative. Les
lieux d’implantation reste inchangés. Cette réorganisation devrait entraîner le
maintien des prestations des différentes stations en dépit des coupes budgé-
taires d’un montant de 5 millions de francs.

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 ci-
vile 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 fu-
sionner les deux services, étant donné qu’ils remplissaient la même mission,
à savoir de transporter par voie aérienne les responsables d’offices confor-
mément à la liste des ayants droits. Le mandat a été limité aux questions or-
ganisationnelles. 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 héli-
coptères Puma et d’un Falcon 50. La responsabilité des transports aériens re-
vient entièrement au DDPS (LT LW). La planification et l’organisation du trans-
port des personnes importantes s’effectuent par l’entremise de la centrale
actuelle de LT LW à Alpnach. L’accompagnement de ces personnes à l’aéro-
port de Belp sera assumé par le personnel de l’Office fédéral de l’exploitation
de l’armée de l’air, déjà actif sur place.

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 exa-
miner la décentralisation de quatre autres unités organisationnelles: l’Office
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fédéral de l’informatique et des télécommunications (OFIT), l’Office fédéral de
l’approvisionnement économique du pays (BWL) de la surveillance des prix
(PüW ainsi que la Commission de la concurrence (WEKO). Dans ce contexte,
la question du rendement et de l’efficience primera.

Image harmonisée de l’Administration fédérale
A sa séance du 26 novembre 2003, le Conseil fédéral a décidé que la Confé-
dération devait disposer d’une image harmonisée et reconnaissable. Les
armoiries de la Confédération seront désormais l’image qui renforcera l’iden-
tité des autorités fédérales. Un groupe de travail interdépartemental élabo-
rera 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.

2.7 Comité de suivi des partenaires sociaux (BAS)
Le Comité de suivi des partenaires sociaux (BAS) est une instance de conseil
qui a été fondée le 21 janvier 1999 par le Chef du DFF, d’entente avec le
Conseil fédéral, en raison de la déclaration commune d’intentions entre l’Ad-
ministration générale de la Confédération  et les associations du personnel.
Ce comité est présidé par le directeur de l’OFPER. L’ACC est représentée par
son président central. En 2003, ce ne sont pas moins de neuf séances qui ont
été tenues (en 2002: sept; en 2001: quatre).

Les sujets suivants ont été entre autres traités:
• Négociations salariales avec le Chef du DFF
• Projet « Stabilisation des dépenses dans le domaine du personnel »
• Résultats des entretiens d’évaluation influant sur les salaires
• Introduction d’une procédure d’arbitrage pour les employés de la Confé-

dération lors de discriminations en raison du sexe. Révision de l’art. 13,
al. 3 de la loi sur l’égalité.

• Programme d’allégement budgétaire 2003: projet suppression de postes;
adaptation du système des salaires en vertu de l’art. 39 O-Pers; introduc-
tion de l’obligation de s’acquitter des primes dans le cadre de l’assurance-
militaire.

• Nouvelle politique du personnel – Reporting
• Recommandations en vue d’améliorer la gestion du personnel
• Projet relatif au développement du personnel
• Principes directeurs dans le domaine du personnel
• Restructuration: que peut-on raisonnablement exiger d’un collaborateur

dans le cadre d’un autre poste ? 
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• Révision de la loi sur la CFP
• Rapport relatif au passage à la primauté des cotisations
• Projet nouveaux tribunaux (tribunal fédéral pénal, tribunal fédéral admi-

nistratif)
• Adaptation du plan social
• Déclaration commune d’intentions
• Stratégie RH de l’Administration fédérale 
• Réorganisation 04 au sein de l’Office fédéral du personnel.

2.8 Ecoles polytechniques fédérales

Révision partielle de la loi sur les EPF
Le 1er janvier 2004, la loi sur les EPF, révisée partiellement est entrée en vi-
gueur. Cette révision avait été décidée 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 instituts. A cet effet, l’ordre des compétences a été précisé et le prin-
cipe de la gestion du domaine des EPF par mandats de prestations et enve-
loppes budgétaires 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 instituts du domaine des EPF pourront participer à des
entreprises dans le but de valoriser des droits à la propriété intellectuelle.

La révision partielle de la loi sur les EPF a également rendu nécessaire l’adap-
tation des ordonnances d’exécution. Pendant l’année sous revue, l’ACC a
donné son avis sur 12 projets de révision d’ordonnances. Ces avis ont été ré-
digés par un groupe de travail de la Section Zurich (cf. Rapport de la Section
Zurich).

Conseil des EPF
En vertu de la loi sur les EPF, le Conseil des EPF constitue l’organe stratégique
du domaine des EPF puisqu’il en définit la stratégie dans le cadre des man-
dats de prestations. Il représente les domaines des EPF auprès des autorités
fédérales, édicte des directives sur le Controlling et approuve les plans de dé-
veloppement de ces domaines. Par ailleurs, il contrôle leur réalisation et pro-
cède aux nominations dans le cadre de ses compétences (p. ex la nomination
de professeurs sur mandat des EPF). Il exerce une surveillance sur les do-
maines de EPF et est responsable de la garantie de la coordination et de la
planification. Le président du conseil des EPF représente les EPF à l’extérieur. 
Les membres du Conseil des EPF sont nommés tous les 4 ans par le Conseil
fédéral (président, vice-président, directeur d’une station fédérale, un membre
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proposé par l’assemblée des universités des deux EPF et cinq autres
membres). Les présidents des écoles font partie du Conseil des EPF. Depuis le
1er janvier 2004, la composition du Conseil des EPF est la suivante:

Présidence:
Prof. Dr. Francis Waldvogel, Président (jusqu’au 30.6.2004)
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’EPFL
Prof. Dr. Adriano Aguzzi, Faculté de médecine de l’Université de Zurich
Dr. Kristin Becker van Slooten, Représentante de l’Assemblée des universités
des deux EPF 
Dr. Monica Duca Widmer, Directrice EcoRisana SA, Manno
Prof. Dr. Ralph Eichler, Directeur PSI, Représentant des stations fédérales de
recherche du domaine des EPF
Prof. Dr. Paul Herrling, Directeur du Corp. Research, Novartis International SA
Dipl. Ing. Beth Kraska, CEO Albert Inc.
Prof. Dr. Olaf Kübler, Président de l’EPFZ
Dipl. Ing. Alois Sonnenmoser

La fonction de délégué du Conseil des EPF n’est plus prévue dans la loi sur les
EPF partiellement révisée. L’actuel délégué, Monsieur Stephan Bieri, a démis-
sionné pour la fin 2003. Une partie de ses missions a été reprise par le Se-
crétaire général du Conseil des EPF, Monsieur Sebastian Brändli. Dès le 1er

janvier 2004, la réorganisation du secrétariat général prévue de longue date
a été réalisée. Ainsi, une organisation axée sur les fonctions clés du Conseil
des EPF a été mise sur pied, consistant en la définition et au controlling de la
stratégie d’une part, et au soutien d’autres missions d’autre part, notamment
dans les domaines des finances, de la communication, de l’immobilier et du
personnel. En outre, une commission de recours indépendante a été créée,
disposant de son propre secrétariat à Berne.

Ordonnance relative aux professeurs des EPF
L’ancienne ordonnance sur les chargés de cours des EPF a été abrogée. Les
professeurs ordinaires et extraordinaires étaient à l’époque nommés pour trois
ans dans un premier temps et, ensuite, pour six ans. Désormais, ils sont enga-
gés pour une durée illimitée. La nouvelle ordonnance relative aux professeurs
des EPF comporte toutefois la possibilité de résilier les rapports de service
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conformément à la nouvelle loi sur le personnel de la Confédération, notam-
ment pour des difficultés économiques ou en raison de prestations insuffisantes.
Par ailleurs, la dissolution des rapports de service doit être examinée par une
commission et une recommandation doit être rendue. En présence d’un licen-
ciement qui ne serait pas dû à une faute de l’employé, celui-ci peut prétendre
à un dédommagement. Comme par le passé, les professeurs ont le droit de
consacrer un jour par semaine à d’autres activités, par exemple en tant que
spécialiste ou chargé de cours dans d’autres universités. Le Conseil des EPF
peut néanmoins et exceptionnellement prorogé les rapports de service avec un
professeur au-delà de l’âge de la retraite. La nouvelle ordonnance relative aux
professeurs de EPF devrait donc contribuer à rendre les deux EPF concurren-
tielles, en particulier vis-à-vis des Etats de l’UE et des Etats-Unis.  

Nouveau système salarial
Les travaux relatifs aux deux sous-projets «Evaluation des fonctions» et «Sys-
tème salarial » ont été repris dans le courant de mars 2003. En juin 2003,
deux séances ont eu lieu en présence des chefs du personnel des six stations
fédérales et des représentants des associations du personnel. A cette occa-
sion, l’état d’avancement des travaux a été présenté. Le 19 août 2003,
l’équipe de projet (chefs du personnel, représentants des associations du per-
sonnel et la société conseil GFO) s’est réunie en une séance d’une journée.
Les sous-projets «Evaluation des fonctions» et «Système salarial» ont été dis-
cutés de façon approfondie. Diverses variantes ainsi que la suite de la pro-
cédure ont été arrêtées. Un des sujets était consacré à l’évaluation des pres-
tations. Sur la base des résultats de la séance, un rapport intermédiaire a été
publié en septembre 2003 (Nouveau système salarial et d’incitation dans le
domaine des EPF, 1ère phase de la réalisation). Suite à ce rapport, la direction
du projet a procédé à des entretiens avec les présidents et directeurs des six
stations fédérales du domaine des EPF en vue de mettre au point les proposi-
tions et de discuter de la suite à donner. Le 17 novembre, une séance de pi-
lotage du projet a eu lieu et le rapport intermédiaire a été approuvé. Dans le
cadre du nouveau système salarial, le mandat du Conseil fédéral, d’après le-
quel il charge le Conseil des EPF, dans le contexte de la révision de
l’ordonnance relative aux professeurs des EPF, de proposer l’introduction au
1er janvier 2005 d’un système salarial axé sur les prestations.

Entretiens en automne 2003
Le 5 septembre 2003, l’entretien d’automne avec les partenaires sociaux
du domaine des EPF a eu lieu. L’employeur était représenté par le Conseil des
EPF (délégué, secrétaire général, chef du personnel) et les six institutions du
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domaine des EPF. Les employés étaient représentés par les associations du
personnel (ACC, APC, Transfair, VPOD). L’entretien a porté sur les sujets sui-
vants: budget 2004, salaires 2004 (le Conseil des EPF a repris comme par le
passé les décisions du Conseil fédéral), l’état du partenariat social (rapports
du Conseil des EPF, des deux EPF et des 4 stations fédérales), réorganisation
des services d’état-major et du secrétariat général. A la fin de l’entretien, Mon-
sieur Stephan Bieri, Vice-président et délégué du Conseil des EPF a adressé
ses remerciements aux associations du personnel pour la bonne coopération.
Il a notamment remercié l’ACC d’avoir œuvré en faveur des chargés de cours.
Monsieur Bieri, nommé par le Conseil fédéral est depuis le 1er janvier 2004,
Président de la Commission des deux universités. L’ACC le remercie de son
engagement et de sa précieuse coopération tout au long de ces années où il
a œuvré en qualité de délégué.

2.9 Questions juridiques des membres de l’ACC
Bon nombre de membres ont demandé les conseils juridiques de la direction
de l’ACC. Il s’agissait pour la plupart de cas liés à des réorganisations, des
transferts, des attributions d’autres mandats et de conventions de départ. La
prestation consiste en un conseil visant à apporter une première aide. En rai-
son de la loi sur le personnel de la Confédération et du contrat collectif de tra-
vail de Swisscom, de nouvelles questions juridiques sont apparues pour les-
quelles il convient de se fonder, pour y répondre, sur la jurisprudence et la
doctrine relative au Code des obligations.

3. Sections

3.1 Section Zurich
La section Zurich de l’ACC a donné au cours de l’année sous revue son avis
sur 12 ordonnances, soit nouvelles soit révisées, nécessaires dans le cadre de
la révision partielle de la loi sur les EPF: 

• Ordonnance relative aux professeurs de EPF (2e version de février 2003)
• Ordonnance relative à la Commission de recours des EPF
• Ordonnance relative au domaine des EPF
• Ordonnance relative aux stations de recherche du domaine des EPF
• Ordonnance sur les EPF (EPFZ et EPFL)
• Ordonnance sur la participation des EPF et des stations de recherche aux

entreprises
• Ordonnance relative aux droits des biens immatériels des EPF et des sta-

tions de recherche du domaine des EPF
• Ordonnance relative au transfert de l’ordonnance du 1er janvier 1995 sur

les retraites des professeurs nommés dans la Caisse de pensions PUBLICA
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• Révision partielle de l’ordonnance relative au personnel du domaine des
EPF

• Ordonnance relative au Controlling 
• Ordonnance relative à la comptabilité du domaine des EPF
• Ordonnance relative à l’inspectorat des finances du domaine des EPF

La loi sur les EPF, partiellement révisée, est entrée en vigueur le 1er janvier
2004. Par ailleurs, les membres du comité ont participé aux travaux du
groupe de travail «Nouveau système salarial». Différents modèles en vue de
l’introduction des parties de salaires liées aux prestations ont fait l’objet de
discussions. La prochaine démarche sera consacrée à l’analyse des fonctions
dans les domaines des EPF et dans les stations de recherche.

Le Comité de la section Zurich a tenu quatre séances et une séance avec les
agents de liaison. En outre, plusieurs séances ont eu lieu dans un cadre res-
treint en vue d’exécuter les travaux en cours.

Le 18 juin 2003, la rencontre des membres a eu lieu au Musée de Dubendorf
(Flieger Flab). 50 personnes ont pu revivre, dans le cadre d’une visite guidée
excellente, l’évolution de l’histoire de l’aviation civile et militaire en Suisse. Le
16 septembre 2003, le Comité et les agents de liaison de la Section Zurich
se sont réunis auprès de RUAG Aerospace à Emmen. La manifestation avec
la visite des produits de haute technologie de cette entreprise active dans le
domaine aéronautique et astronautique a été organisée par Monsieur R.
Schoch, agent de liaison de RUAG Aerospace.

Lors de l’assemblée générale du 3 décembre 2003 à l’EPF de Zurich, des
changements de personnel ont eu lieu. Monsieur Hans Bisang, représentant
des retraités a donné sa démission. Deux nouveaux membres du Comité ont
été élus: il s’agit de Messieurs Albert Fritschi, licencié en économie publique,
secrétariat général du Conseil des EPF et Jürg Grunder, diplômé en sciences
naturelles EPF, Station de recherche de Wädenswil. Monsieur le Professeur Ja-
cob Gut a démissionné de la présidence de la Section Zurich après 11 ans.
Monsieur le Professeur Eduard Kissling, EPFZ, a été élu comme son succes-
seur. Les autres membres du comité ont été réélus dans leur ensemble. Deux
agents de liaison de longue date de la Section Zurich ont démissionné; il
s’agit de Messieurs René Hürzeler, EMPA SG, und Fritz Hille, Etat major Re-
cherche de l’EPFZ. Monsieur Felix Reifler a été élu en qualité de nouvel agent
de liaison de la Section Zurich pour le LFEM St- Gall. Le nombre des membres
de la section est de 1050 y compris les retraités.

Le conférencier invité à l’assemblée générale était Monsieur le Professeur
Louis Schlapbach, Directeur du LFEM/EMPA qui a tenu sa conférence sur le
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thème suivant:  «Le LFEM 2003 et son avenir». Le LFEM a été mandaté par le
Conseil des EPF de procéder à une nouvelle organisation de son laboratoire,
démarche qu’il a déjà entreprise. Désormais, il sera rebaptisé en «Institut pour
la recherche de matériaux et des technologies du domaine des EPF». Il aura
pour mission de se consacrer davantage à la recherche et à l’enseignement,
ce qui signifie qu’il devra publier un plus grand nombre de publications scien-
tifiques et qu’il devra encadrer davantage de doctorants. Les emplacements
sont au nombre de trois, St- Gall et Thoune restent et les six départements sont
actuellement en cours d’organisation. Il s’agit de: 

• Nouveaux matériaux, leurs aires de surface et surfaces interfaciales
• Matériaux et systèmes pour les ingénieurs civils et de la construction
• Matériaux et systèmes pour la protection du bien-être physique 
• Technique d’information, d’autorisation et de simulation
• Mobilité et environnement
• Logistique, controlling et marketing.

Les programmes de recherche suivants ont été mis sur pied: nanotechnologie;
substances actives réactives; durabilité dans la société d’information; techno-
sphère – atmosphère; matériaux pour la technologie énergétique; l’être hu-
main en bonne santé. Les moyens financiers mis à disposition se montent à
environ 80 millions de francs par le Conseil des EPF; environ 20 millions par
des tiers et environ 12 millions par des prestations. 

Cette assemblée générale couronnée de succès s’est achevée par un apéritif
offert par l’ACC dans le bâtiment principal de l’EPFZ. Ce fut également l’oc-
casion de discuter et de lever son verre avec le nouveau président aux futurs
succès de la Section Zurich de l’ACC.

3.2 Section Cadres militaires professionnels
A la fin du mois de mars 2003, l’officier supérieur Bruno Häberli a repris la
présidence de la section. Il s’est immédiatement agi pour lui de représenter,
d’entente avec le comité et certains membres, lors de la révision de la nou-
velle ordonnance sur le personnel militaire,  les intérêts des cadres militaires
lors de divers entretiens et de projets de consultation. Dans un premier temps,
un argumentaire a été préparé afin de présenter des positions unanimes au
cours des manifestations. Une délégation du comité a pu, par la suite, pré-
senter ses doléances au Chef de l’Armée et ensuite, au Conseiller fédéral.
Dans la seconde moitié de l’année, la section a organisé quatre journées d’in-
formation auxquelles les représentants du Groupe du personnel enseignant et
le service spécialisé Véhicules civils ont soumis les mesures prévues par les
membres de la section. Parallèlement, la section a informé ses membres, en

Umbruch_fr_4/03-04  30.08.2004  8:15 Uhr  Seite 50



CP 4 2003/04  ·  Avril 2004 51

coopération avec SwissLife de la situation financière à laquelle ils devaient
s’attendre après leur départ en retraite. Certes, ces informations avaient un
caractère général, mais elles ont permis aux personnes concernées de re-
quérir, s’ils le souhaitaient, un conseil privé dans ce domaine. C’est par une
conférence donnée par Monsieur Peter Düggeli, Directeur de PUBLICA, que
l’assemblée générale 2004 s’est terminée.

Par ailleurs, le comité a déjà examiné les mesures prévues pour réduire les dé-
penses. L’obligation de cotiser dans le cadre de l’assurance militaire va de
nouveau être discutée au sein d’un groupe de travail d’entente avec le SG
DDPS ainsi que les services concernés.

Parallèlement à ces objets, la section a, à la demande des membres, de-
mandé un avis de droit concernant la décision de 2001 arrêtée dans le cadre
de l’OPRA. La section a réussi à engager un débat au sein d’un groupe de
travail, placé sous l’égide du chef du personnel V portant sur l’avenir des in-
téressés dans le contexte de l’OPRA. Les membres seront tenus au courant ré-
gulièrement des résultats.

La section tient à ce que ce corps de métier puisse conserver son attrait et qu’il
soit reconnu. Elle œuvre également pour que le surcroît de travail accompli
soit reconnu et honoré: il ne fait aucun doute que le chemin est long et que le
travail ne manquera pas.

3.3 Section VIBABS

Rétrospective
Le transfert de l’Office fédéral de la protection civile dans l’Office fédéral pour
la protection de la population a eu quelques effets pour la section VIBABS.
Lors de l’assemblée des membres, l’association des instructeurs de l’Office fé-
déral de la protection civile a été rebaptisée et se nomme désormais: Asso-
ciation des instructeurs de l’Office fédéral de la protection civile (VIBABS). Le
8 décembre 2003, les nouveaux statuts ont été approuvés par le Comité cen-
tral de l’ACC.

L’année précédente reste difficile à évaluer sur le plan des objectifs atteints.
Le Comité était certes engagé et motivé, mais du côté des membres, une perte
de motivation s’est fait sentir. Au cours de cette année de transfert, il a fallu
que la section règle rapidement cette question. La section est néanmoins per-
suadée qu’elle dispose d’un instrument adéquat pouvant puisse répondre aux
attentes de ce corps de métier. 

Par ailleurs, Messieurs Paul Münger, Philipp Krähenmann et Didier Froide-
vaux ont démissionné du comité pour l’assemblée des membres 2004. Nous
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leur adressons tous nos remerciements pour leur engagement et leur travail
considérable.
Objectifs 2003
Au cours de l’assemblée des membres du 23 avril 2003, les objectifs suivants
ont été fixés pour 2004:

Organisation de l’environnement de travail et conditions de travail
• Optimisation des moyens informatiques
• Introduction de nouvelles aides à la formation

Encouragement à la formation professionnelle et personnelle 
• Installation d’une Médiathèque
• Formation cohérente relative aux instruments de travail
• Consolidation de la coopération entre les membres et les chefs
• Entretien semestriel avec le Chef de la Division Formation 
• Entretien annuel avec le directeur de l’office.

Objets
Le 4 novembre, un entretien entre les représentants de VIBABS et le Chef de
la Division Formation, M. Urs Hösli, a eu lieu. Il nous a assuré que, lors de la
semaine de formation continue interne «Input 04», les sujets de la formation
dans le domaine informatique et l’échange des données spécialisées seraient
pris en compte dans le programme de travail comme il se doit.

Perspectives
Au cours d’un atelier, la section s’est entretenue avec ses membres sur l’ave-
nir de l’association. Les questions suivantes devront être encore éclaircies:

• Quels sont les objectifs à atteindre ?
• Quels en sont les contenus?
• Quelles sont les attentes à l’égard du Comité et de l’ACC?

Le Comité est prêt à oeuvrer ces prochaines années pour l’équipe des ins-
tructeurs. Néanmoins, l’association ne pourra réaliser ses projets que si elle
est soutenue par le plus grand nombre de membres possible. Elle peut certes
présenter en tout temps ses demandes au Chef de la Division Formation, mais
elle attend également de la part du comité qu’il l’informe de façon ouverte des
doléances des instructeurs.
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3.4 Section Officiers du Corps des gardes-frontière

Projet FUTURO Gardes-frontière
Le projet FUTURO Gardes-frontière a été gelé par le directeur de la Direction
générale des douanes pour diverses raisons. La poursuite du projet ne sera
décidée (printemps 2004) qu’une fois la décision prise par l’office fédéral au
sujet du projet USIS.

Entrée en fonctions du nouveau chef du Corps des gardes-frontière
Le 1er août 2003, Monsieur Jürg Noth est entré en fonctions en qualité de Chef
du Corps des gardes-frontière. De premiers contacts avec la Section des offi-
ciers gardes-frontière ont eu lieu.

Réorganisation du commandement central du Corps des gardes-frontière
La réorganisation du commandement du Corps des gardes-frontière a été
l’une des premières mesures prises par le nouveau chef. La Section des offi-
ciers du corps des gardes-frontière y a participé dès l’initialisation du projet.
Divers

La section participe à divers groupes de travail de l’administration des douanes.
En conséquence, elle pris position sur bon nombre d’objets internes.

3.5 Section Cadres de l’Association of Swisscom (CASC)
Le 10 octobre 2002, les négociations relatives à un nouveau contrat collectif
de travail dès 2004 ont été interrompues. Alors que les associations du per-
sonnel voulaient négocier sur l’amélioration de la CCT, Swisscom avait l’in-
tention de modifier ce dernier radicalement. En mai 2003, sept mois avant
l’échéance de la CCT, Swisscom a prié les partenaires sociaux de proroger
la CCT existante ainsi que le plan social jusqu’à la fin 2005. Pour Cablex SA,
une succursale de Swisscom Fixnet, il s’agissait de trouver une réglementation
séparée. Par conséquent, les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur la
poursuite de l’actuelle CCT en procédant à quelques adaptations mineures
jusqu’à la fin 2005. Le salaire minimal annuel est désormais de 45 500
francs (+ 6 000 Fr.). Le congé maternité est désormais de 16 semaines pour
les collaboratrices ayant accompli deux années d’activité professionnelle et
ce, dès l’entrée en vigueur de la révision de la LAPG, à savoir au plus tard
dès le 1er janvier 2005. Outre d’autres améliorations et adaptations, le reste
de la CCT a été prorogé de deux ans. La CCT concerne environ 16 500 per-
sonnes (quelque 14 000 places à temps complet). Environ 1 500 postes de
cadres à temps complet ne sont pas soumis à la CCT. Parallèlement, le plan
social de Swisscom, unique en son genre en Suisse, est prolongé.
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Les restructurations et la suppression de postes ont également continué en
2003. Pour en atténuer les effets, des modèles de temps de travail ont été mis
sur pied par les partenaires sociaux.

4. Les cadres des transports publics (KVöV)

Evolution de la convention collective de travail (CCT)
L’année 2003 a été placée sous le signe de préparatifs visant au développe-
ment de la convention collective de travail (CCT), qui devrait entrer en vigueur
sous sa forme révisée le 01.01.2005. Ainsi, les groupes de travail ont établi
des documents de travail important sur les salaires, le temps de travail, la par-
ticipation et les dispositions normatives générales. Déjà lors de ces travaux,
les positions étaient en partie très nuancées. Compte tenu que les CFF ont pro-
posé des libéralisations dans des domaines importants tels que les salaires et
le temps de travail, les négociations à venir devront s’annoncer difficiles.

En outre, l’application de la CCT, notamment dans le domaine des réorgani-
sations incessantes, devra faire l’objet d’une attention toute particulière.
Ainsi, les associations du personnel ont participé à différents comités de suivi.
Des reclassements massifs ont fait l’objet de discussions et les conséquences
des licenciements avec des mises à pied préalables ont été au cœur des dé-
bats. La pression sur les cadres ne cesse d’augmenter et on ne peut escomp-
ter que celle-ci aille en diminuant.

Politique des transports
Encore avant la fin des débats au sein des Chambres fédérales sur le projet
Avanti et le contre-projet du Conseil fédéral, une discussion sous forme de po-
dium a été organisée sur les questions de politique des transports, afin de ren-
forcer la position de l’association et de la soutenir. Suite aux votes finals dans
les conseils, les dès étaient jetés selon l’avis de l’association des cadres: l’op-
position était forte comme jamais. Il était clair que la préférence allait à la
route et qu’il ne restait aux transports publics que quelques miettes. Le NON
prononcé par les électeurs n’a toutefois pas résolu le problème du finance-
ment de l’extension du trafic dans l’agglomération. L’association s’engagera
encore davantage pour ce projet.

Effectif des membres
L’association a compté à la fin de 2002 un effectif total de 1965 membres, à
fin de 2003, cet effectif s’élevait à 1894. Il est composé de 1012 actifs, de
206 associés et de 676 retraités.
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5. Assemblée des membres, Comité central et administration

5.1 Assemblée des membres 2003
La 54e assemblée des membres de l’ACC a eu lieu le 30 avril 2003 à l’Hôtel
Bellevue-Palace à Berne. Le Président central, Peter Büttiker, a accueilli 69
membres et invités. Le rapport d’activité de 2002 a été approuvé par l’as-
semblée à l’unanimité. Les comptes 2002 ainsi que le budget 2003 a été éga-
lement adopté à l’unanimité avec décharge au Comité central.

Trois personnes ont démissionné du Comité central. Il s’agit de Monsieur Phi-
lippe Guex, représentant du DFAE, a été muté peu après son élection au sein
du comité à Bruxelles à la Mission suisse de l’UE; Monsieur Michael Burkhard
a démissionné pour raisons professionnelles; Monsieur Paul Neuenschwan-
der, Président de la section Officiers de carrière, a démissionné tant en qua-
lité de président de ladite section que membre du Comité central de l’ACC.
Le président central a adressé tous ses remerciements à toutes ces personnes.
Ont été élus nouveaux membres du Comité central les personnes suivantes:
Monsieur Thomas Kolly, DFAE, Bureau de l’intégration DFAE/DFE; Monsieur
Pius Berni, DFF, Administration fédérale des contributions; Monsieur Bruno
Häberli, DDPS, Président de la section Cadres militaires professionnels. De
même, ont été élus en tant que nouveaux réviseurs des comptes: en lieu et
place de Monsieur Pius Berni et de Madame Anne Christine Gruber, Mon-
sieur Martin Beyeler, Contrôle fédéral des finances, Monsieur Daniel Leh-
mann, DETEC, BUWAL.

Suite à l’adoption du programme d’activités 2003, Monsieur Peter Büttiker a
clôturé la partie consacrée à l’assemblée des membres et a convié les parti-
cipants au traditionnel apéritif.

Ensuite, Monsieur le Conseiller fédéral Kaspar Villiger, Chef du Département
fédéral des finances a tenu une conférence sur le sujet: «Responsabilité des
cadres lors de moments difficiles ».

5.2  Comité central, Direction et administration
Le Comité central a tenu quatre séances au cours desquelles il a été informé
par la Direction des objets importants afin qu’il  puisse prendre les décisions
nécessaires. 

La Direction se rencontre à un rythme de toutes les deux semaines pour trai-
ter les affaires courantes. A cela s’ajoutent 70 manifestations auxquelles elle
a pris part en tant que partenaire de négociation ou à titre d’information ou
tout simplement pour entretenir des contacts avec les sections. En plus de la
publication des communications périodiques, le menu «Actuel» sur le site In-
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ternet de l’ACC donne régulièrement une vue d’ensemble sur les nouveautés
dans les domaines de la législation du travail, la caisse de pensions, etc. 
Les prestations, les mutations et bien d’autres affaires administratives sont exé-
cutées par Madame Susanna Bolliger pour le compte du secrétariat de l’ACC,
à laquelle vont nos plus sincères remerciements. Une campagne publicitaire
a abouti à ce que l’effectif des membres augmente légèrement. La traduction
des communications périodiques en français est exécutée par Madame Odile
Frehring et Monsieur Bertrand Bauman. Nous les en remercions.

6. Finances

Comptes annuels 2003 et budget 2004
1. Compte d’exploitation 2003 R 2003 VA 2004
Cotisations des membres 195'104.15 190‘000
Cotisations des organisations associées 4'000.–– 4‘000
Recettes sur prestations de service 71'115.40 70‘000
CCT RUAG, frais administratifs 1'763.-–– 1‘200
Intérêts 1‘378.-–– 2‘500

Recettes 273'360.55 267‘700
Assemblée des membres 6'327.10 8‘000
Comité central et direction 62'291.–– 70‘000
Section Zurich 8'045.05 7‘000
Relations en Suisse 1‘814.40 2‘000
Relations à l’étranger 1'044.45 2‘000
Secrétariat 41'014.––- 40‘000
Ports, téléphones, télécopies, Internet 8'256.35 8‘000
Matériel de bureau, imprimés, copies 6'343.30 8‘000
Appareils, mobilier, loyer 1'519.-–– 3‘000
Impôts, autres taxes 467.75 1‘000
Communication périodique (impression,
traduction, port) 69'748.75 75‘000
Divers ––.–– 1‘000

Dépenses 206'871.15 225‘000
Excédent de recettes 66'489.40 42‘700
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2. Compte de la fortune 
Comptant 338.20
Poste 33'598.15
Banques 158'157.25
Actifs 192'093.60
Fortune au 1.1.2003 109'604.20
Excédent de recettes 2003 66'489.40
Passifs transitoires 16'000.-––
Passifs 192'093.60
Effectif (sans l’association KVöV)
Etat au 1er janvier 2003 4614
Différence entre entrées et sorties +     53
Etat au 1er janvier 2004 4667
Dont retraités 1445

En raison de la campagne publicitaire menée l’année passée, 375 personnes
sont devenues membres de l’ACC. En revanche, nous avons enregistré 320
démissions, dans la plupart des cas des décès.

7. Prestations
L’ACC offre à ses membres des prestations depuis des années et ce, avec suc-
cès. Il s’agit entre autres de cartes de crédit à des conditions intéressantes, de
caisses-maladie et d’assurances.

Caisse-maladie CPT
L’ACC a conclu avec la CPT Assurances SA un contrat collectif. Plus de 3200
membres de l’ACC, y compris les membres de leur famille, y sont affiliés.
Presque tous les nouveaux membres de l’ACC sont intéressés par cette offre.

Assurances
Notre coopération continue avec la société d’assurances «Zurich» («Zurich/
Direct»). Elle comprend les domaines des véhicules à moteurs (autos et moto-
cyclettes), de l’assurance ménage et la responsabilité civile. Pour les assu-
rances relatives aux véhicules à moteur, plus de 780 contrats ont déjà été
conclus, pour la responsabilité civile et l’assurance ménage, les contrats sont
au nombre de 216.
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8. Activités internationales

8.1 Confédération Européenne des Syndicats Indépendants (CESI)
Le Comité de la CESI, dans lequel l’ACC est actuellement représentée par son
vice-président s’est réuni deux fois à Bruxelles, les 28 mai et 12 décembre
2003. Le comité a entre autres décidé l’adhésion d’un syndicat polonais.

8.2 Union des Syndicats du Secteur Public (USSP)
L’USSP est une organisation subordonnée à la CESI. Le Comité de l’USSP,
dans laquelle l’ACC est également représentée par son vice-président, s’est
réuni trois fois en 2003  au siège de la CESI à Bruxelles.

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
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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.
– 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.

CP 4 2003/04  ·  Avril 2004 59

Umbruch_fr_4/03-04  30.08.2004  8:15 Uhr  Seite 59



60 CP 4 2003/04  ·  Avril 2004

A quoi sert une assurance de protection juridique?
Personne n’est à l’abri d’un litige: cela peut être un voisin querelleur qui vous
traîne au tribunal ou un employeur qui supprime sans raison votre solde de
vacances de l’année précédente. Pour obtenir justice sans devoir supporter de
grands frais, il existe heureusement l’assurance de protection juridique.

L’assurance de protection juridique privée couvre les domaines juridiques sui-
vants:

Droit du travail
Litiges de la personne assurée, en tant que travailleur, employé ou fonction-
naire, dans des rapports de travail de droit privé ou public. Par exemple, en
cas de licenciement immédiat injustifié ou de paiements de salaire en souf-
france. L’assurance de protection juridique représente le demandeur devant
le tribunal des prud’hommes et prend en charge les frais de procès.

Droits réels
Litiges résultant de la propriété, de la possession ou d’autres droits réels
concernant des objets mobiliers.

Droit des assurances
Litiges avec des institutions d’assurances privées, des caisses de pension, des
caisses-maladie et des institutions d’assurances publiques suisses.

Droit pénal
Lorsqu’une personne est accusée de violation par négligence de prescriptions
légales, l’assurance de protection juridique se charge de la défense de ses
droits dans une procédure pénale ou pénale-administrative.

Contrat de bail
L’assurance représente devant le tribunal des baux à loyer les droits de la per-
sonne assurée en qualité de locataire envers le gérant d’immeuble ou la per-
sonne qui loue l’objet. Par exemple, lorsque des montants injustifiés sont exi-
gés pour des dommages de locataire lors d’un déménagement.

Les membres de l’ACC peuvent obtenir de plus amples informations par télé-
phone au 0848 807 810. Les spécialistes de Zuritel, le partenaire de l’ACC
en matière d’assurances, se feront un plaisir de vous renseigner.
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