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Contacts ACC

Adresse postale ➠ ACC, case postale, 3000 Berne 7

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

Mutations ➠ Adhésion, changement d‘adresse, mise à la 
retraite, démission: 
annonce à 
– office@vkb-acc.ch ou 
– ACC, case postale, 3000 Berne 7

  Démission de l‘ACC: 
veuillez s.v.p. tenir compte du fait qu‘une 
démission de l‘ACC entraîne également la perte 
de prestations de services ainsi que des avan-
tages / rabais qui leur sont liés (par exemple, 
la CPT, Zurich Connect, etc.).

Renseignements ➠ Office gérant ACC: 
– Tél. 079 128 63 44 
– office@vkb-acc.ch
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Rétrospective et perspectives

2014 – une année mouvementée pour la politique du personnel

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

– Modifications dans le droit du personnel de la Confédération

Par une modification de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération 
(OPers), le Conseil fédéral a adapté le 20 juin 2014 la participation des employeurs 
à la rente transitoire lors de la retraite anticipée volontaire de collaboratrices et 
collaborateurs de l’administration fédérale. Simultanément, il a harmonisé les 
prestations de l’employeur lors de restructurations, réorganisations et à l’occasion 
de la suppression des rapports de travail dans le cadre du plan social.  

Par le biais d’une deuxième révision de l’Ordonnance sur le personnel de la Confé-
dération (OPers) du 15 octobre 2014, l’évaluation des prestations dans l’administra-
tion fédérale a été modifiée. Afin de structurer le système d’évaluation de façon 
claire et plus proche de l’application, les quatre échelons ont été nouvellement dési-
gnés. «Très bon, bon, suffisant et insuffisant» remplacent les anciennes descriptions. 

La troisième révision de l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) 
du 28 novembre 2014 concerne la nomination des cadres supérieurs de la Confé-
dération. Le cercle des cadres supérieurs nommés par le Conseil fédéral s’est vu 
restreint. 

En outre, le Conseil fédéral a pris des mesures en date du 27 août 2014 pour en-
courager de façon adéquate le plurilinguisme dans l’administration fédérale. Fina-
lement et par décision du 20 juin 2014, il a facilité en principe le travail à temps 
partiel pour les militaires de carrière. 

– Mesures salariales de 0,2 % pour 2015

En 2015, les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale ont été 
mis au bénéfice de mesures salariales de l’ordre de 0,2 %. 0,1 % d’entre elles est 
prévu pour la compensation du renchérissement. De plus, la Confédération prend 
à sa charge une plus grande partie des coûts de la prime pour l’assurance-acci-
dents non professionnels: au lieu d’un tiers, elle supporte désormais 60 % des 
coûts. Ce résultat est à mettre en rapport avec les prestations de l’employeur 
auprès de la Caisse de prévoyance Confédération. 

Des mesures salariales individuelles ne sont pas incluses dans ces chiffres. Ces 
mesures constituent une partie du système salarial et sont financées par la masse 
salariale existante sur des gains de fluctuation. 



4 Communications ACC 3 Janvier 2015 5

Beaucoup de dynamisme auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA

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

La diminution du taux d’intérêt technique à 2,75 % et la nouvelle baisse du taux 
de conversion à 5,65 % entraînent des coûts élevés. Maintenir le niveau des pres-
tations existant a toujours été une requête centrale de l’ACC. Dans la Caisse de 
prévoyance Confédération, l’employeur prend à sa charge, au 1er janvier 2015, 80 
% de l’augmentation des cotisations d’épargne. Cela correspond à 0,9 % de sa-
laire ou 54 millions de francs. C’est une solution généreuse pour le personnel. 
Nous nous devons là d’exprimer notre gratitude au Conseil fédéral et à la cheffe 
du Département fédéral des finances (DFF). 

– L’année 2014 est une bonne année pour la Caisse fédérale de pensions

Les comptes annuels de la Caisse de pensions PUBLICA au 31 décembre 2014 ne 
sont pas encore disponibles. Il s’avérerait pourtant que l’année 2014 a été une 
bonne année pour la Caisse fédérale de pensions, car les cours en bourse ont 
évolué de façon réjouissante dans les pays industrialisés.  

L‘effectif des postes de l’administration fédérale et le système salarial de la Con- 
fédération demeurent dans l’agenda politique

Le crédit pour le personnel a certes été épargné par des réductions dans le budget 
2015. Cependant, le Programme de consolidation et de réexamen des tâches 
(CRT) demeure actuel. Il va être débattu au mois de février 2015 par la Commis-
sion des finances du Conseil national (CdF-N). Elle discutera entre autres égale-
ment d’économies dans les crédits pour le personnel, respectivement de la sup-
pression de 2’300 postes de travail. 

Le 23 octobre 2014 et par le dépôt d’un postulat, la Commission des finances du 
Conseil national (CdF-N) a mis dans son collimateur le système salarial de la Confé-
dération. En effet, le postulat charge le Conseil fédéral d’exposer le système sala-
rial de la Confédération ainsi que des alternatives possibles. Les deux sont à mettre 
en évidence avec les avantages et les inconvénients. 

2015 – Temps troublés, particulièrement pour les marchés financiers

– Pronostics conjoncturels empreints de retenue 

Pour l’année 2015, les prévisionnistes attendent une croissance de l’économie. Les 
perspectives sont très incertaines et marquées par des risques. Y contribuent la 
situation difficile dans la zone euro et, depuis le 15 janvier, des fluctuations moné-
taires..  
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Les taux hypothécaires continuent de reculer et ont atteint au mois d’octobre 
2014 leur niveau le plus bas. La même situation s’applique au rendement des 
emprunts à 10 ans de la Confédération qui n’était temporairement plus que de 
0,28 %. Pour l’année 2015, l’inflation est estimée à un taux négatif de -0,1 %. 

– Changement de tendance en ce qui concerne les finances fédérales? 

19 cantons sur 26 ont établi un budget déficitaire pour l’année 2015. Des cantons 
et des communes ficellent des paquets d’économies qui ne manquent pas de 
toucher le personnel également. Depuis l’année 2006, les comptes d’Etat de la 
Confédération affichent constamment des excédents. Les estimations de la Confé-
dération du mois d’octobre pour le bouclement 2014 montrent cependant que les 
recettes s’affaiblissent en ce qui concerne l’impôt fédéral direct. Des signes 
avant-coureurs existent comme quoi des années maigres pourraient entamer les 
finances de la Confédération.  

Le personnel fédéral dans le budget 2015 
de la Confédération

Budget 2015 du Conseil fédéral avec un excédent de 524 millions de francs

Pour l’année 2015, face à des recettes de 67,5 milliards de francs et des dépenses 
de 67,0 milliards, on attend un excédent de financement ordinaire de 524 millions 
de francs. Ce résultat reflète, d’une part, la poursuite de la reprise économique et, 
d’autre part, des mesures de correction budgétaire prises à court terme. La hausse 
des dépenses est nettement inférieure à la croissance économique (1,3 % contre 
3,1 %). Les recettes ordinaires augmentent de 1,9 % par rapport au budget de 
l’année précédente. 

Charges de personnel

Par rapport au budget 2014, les charges de personnel de 5‘556 millions de francs 
s’accroissent de 74 millions au total (+ 1,3 %), en raison notamment des augmen-
tations prévues au titre de la rétribution du personnel (+ 56 millions) et des coti- 
sations de l’employeur (+ 17 millions). Une part de 0,2 % de la masse salariale 
10 millions de francs) est inscrite au budget à titre préventif pour une éventuelle 
compensation du renchérissement.  
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Effectif des postes

En 2010, l’effectif des postes était de 33’312 équivalents plein temps. En 2013, 
l’effectif avait augmenté à 33’892 équivalents plein temps. Jusqu’à la fin de l’an-
née 2014, l’effectif devrait atteindre 34‘600 et quelque 35‘000 équivalents plein 
temps en 2015. 

Délibérations de la Commission des finances du Conseil national  
du 7 novembre 2014

Contrairement à ce qui c’était produit par le passé, aucune proposition de réduc-
tion des charges de personnel n’avait été déposée cette année en commission. Les 
propositions traditionnelles émanant des rangs de l’Union démocratique du centre 
(UDC), qui compte sept membres dans la Commission des finances du Conseil 
national, ne sont pas intervenues.  Le Conseil fédéral avait déjà pris en effet des 
mesures d’économies de grande ampleur de l’ordre de 700 millions de francs dont 
376 millions étaient des mesures de réduction afférentes au programme de conso-
lidation et de réexamen des tâches (CRT), mesures que le Conseil fédéral pouvait 
décider de son propre chef. La commission a encore augmenté le budget de 19 
millions de francs. 

Attaque sans succès en plénum du Conseil national le 25 novembre 2014

M. le Conseiller national Adrian Amstutz, président du groupe UDC, a qualifié 
d’irresponsable la manière d’agir du Conseil fédéral et de la Commission des fi-
nances. Il exigea des réductions budgétaires d’un ordre de grandeur de 960 mil-
lions de francs en tout. Les propositions correspondantes ont été déposées par les 
conseillers nationaux Sebastian Frehner (UDC/BS) et Thomas Aeschi (UDC/ZG) et 
voulaient des réductions de 50 millions de francs dans les charges de personnel, 
d’autres réductions dans les charges de conseil, en ce qui concerne les prestations 
de services ainsi que les charges de biens et services et d’exploitations. Toutes les 
propositions furent rejetées à une large majorité ; en dehors du groupe UDC, elles 
ne trouvèrent aucun appui. Il a été démontré une fois de plus que les propositions 
non déposées par la commission préparatoire n’ont aucune chance d’aboutir en 
plénum. 

Délibérations au Conseil des Etats le 1er décembre 2014

Une proposition de la Commission des finances voulant réduire de 5 % ou de 11 
millions de francs les charges de conseil de l’administration fédérale a été rejetée 
par 24 voix contre 21. 
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Remarques de l’ACC

Le Conseil fédéral a soumis au Parlement un budget très solide qui ne laissait au-
cune marge de manœuvre pour des réductions dans les charges de personnel et 
d’exploitation de l’administration fédérale. Eu égard à l’année électorale 2015, il 
n’est pas étonnant que le Parlement ait décidé – au contraire du Conseil fédéral 
– des dépenses supplémentaires de l’ordre de 103 millions de francs. 

 

Mesures salariales 2015 pour le personnel 
de la Confédération

Les collaboratrices et collaborateurs de l’administration fédérale bénéficient en 
2015 de mesures salariales de l’ordre de 0,2 %.  On y a prévu 0,1 % pour la com-
pensation du renchérissement. En outre, le Conseil fédéral propose une augmen-
tation de sa participation d’un tiers à 60 % aux coûts de l’assurance contre les 
accidents non professionnels (ANP). 

La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a en outre garanti aux parte-
naires sociaux qu’elle prévoira, dans les prochains budgets, une marge de 
manœuvre  plus grande qu’à présent pour les négociations salariales. Tel est le 
résultat des négociations qui se sont déroulées le 18 novembre 2014 entre les 
associations/syndicats du personnel et la conseillère fédérale Eveline Widmer- 
Schlumpf. Le Conseil fédéral a souscrit à ce résultat en date du 28 novembre.

Lors des discussions salariales du mois de mai 2014 déjà, la cheffe du Départe-
ment fédéral des finances (DFF) avait signalé aux associations et syndicats du per-
sonnel que les conditions-cadres qui se dessinaient pour 2014 tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’administration plaidaient plutôt en faveur de mesures sala-
riales modérées. La conseillère fédérale avait en outre mentionné les incertitudes 
qui subsistaient concernant l’évolution de l’économie. Elle avait néanmoins laissé 
entendre qu’une compensation du renchérissement pourrait être accordée. 

Hormis la compensation du renchérissement, le personnel fédéral bénéficie dès le 
1er janvier 2015 d’une participation plus élevée de la Confédération au paiement 
de la prime due au titre de l’assurance contre les accidents non professionnels 
(ANP). Le Conseil fédéral finance cette mesure grâce aux ressources libérées le 1er 

août 2014 à la suite des réformes de la rente transitoire et de la retraite anticipée 
prévues dans le cadre du plan social. 
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Les associations et syndicats du personnel ne se sont pas montrés satisfaits du ré-
sultat des négociations. Ils avaient réclamé, en effet, des mesures salariales bien 
plus importantes. Pour justifier leurs exigences, les associations et syndicats du 
personnel ont mis en exergue les accords salariaux relativement avantageux 
conclus dans le secteur privé et dans l’administration, le maintien du pouvoir 
d’achat, la qualité des prestations fournies par le personnel de la Confédération, 
les allégements réalisés grâce à la réforme de la rente transitoire ainsi que les bons 
résultats enregistrés dans les comptes de la Confédération au cours de ces der-
nières années.  

Remarques de l’ACC

Au budget 2015 de la Confédération, des moyens de l’ordre de 0,2 % (10 millions 
de francs) sont engagés pour une compensation éventuelle du renchérissement. Il 
était dès lors clair que la marge de manœuvre pour des mesures salariales géné-
rales en 2015 était très étroite. Dans ce contexte, il s’agit de tenir compte du fait 
que l’employeur prend à sa charge au 1er janvier 2015 également 80 % de l’aug-
mentation des cotisations d’épargne dans la caisse de prévoyance Confédération. 
Cela correspond à 0,9 pour cent de salaire ou 54 millions de francs, solution avan-
tageuse pour le personnel. Cette année, une exigence centrale de l’ACC était de 
maintenir le niveau des prestations existant auprès de PUBLICA, malgré la diminu-
tion du taux de l’intérêt technique. En outre, il a été possible de négocier un allè-
gement pour le personnel en ce qui concerne la prime pour l’assurance accidents 
non professionnels (ANP): au lieu des deux tiers et dès le 1er janvier 2015, la parti-
cipation des employé(e)s à la prime n’est plus que de 40 %. 

Pour des mesures salariales générales plus élevées, le Conseil fédéral aurait dû 
proposer au Parlement un crédit additionnel à discuter lors de la session de prin-
temps d’une année électorale. Toutefois et comme auparavant, l’environnement 
politique est difficile, car le programme de consolidation et de réexamen des 
tâches (CRT) est en suspens auprès du Parlement. On y trouve également le main-
tien de l’exigence d’une suppression de postes dans l’administration fédérale (éco-
nomie de 300 millions de francs en ce qui concerne les charges pour le personnel).



10 Communications ACC 3 Janvier 2015 11

Mesures salariales 2015 dans le domaine des EPF

Résultat des négociations salariales du 19 novembre 2014

Les salaires pour 2015 affichent une hausse globale de 0,6 %. Ce pourcentage 
englobe une compensation du renchérissement de 0,1 %, conformément aux pré-
visions établies par l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour le renchérissement 
moyen en 2014. L’augmentation du salaire réel de 0,5 % doit être replacée, entre 
autres, dans le contexte de l’augmentation des cotisations à la caisse de pensions à 
laquelle les employé(e)s font face dès 2015. Comme les années précédentes, 1,2 % 
de la masse salariale est utilisé pour le pilotage du système salarial.  

Parmi les autres éléments des négociations salariales, il convient de mentionner les 
prestations de l’employeur en faveur du personnel, telles que les mesures pour la 
promotion de l’égalité des chances, la garde d’enfants, les offres de formation 
continue, les offres sportives et de restauration, ainsi que l’effort supplémentaire 
que fournit l’employeur au titre du financement de la prévoyance professionnelle 
depuis le 1er janvier 2015, effort qui se traduit par des prestations annuelles récur-
rentes de l’ordre de quelque 6,2 millions de francs. 

Remarques de l’ACC

Ce résultat correspond à nos demandes: un grand succès pour notre engagement. 
Pour notre association de cadres, l’objectif était de maintenir le pouvoir d’achat, 
ce qui revêt une importance primordiale. L’augmentation réelle des salaires oc-
troyée fournit à ce propos une contribution d’importance. Nous tenons dès lors à 
exprimer notre gratitude au président du Conseil des EPF. 

Mesures salariales des CFF pour 2015 et 2016

Les CFF et les partenaires sociaux, entre autres également l’Association des cadres 
des transports publics  (ACTP), ont négocié pour 2015 et 2016 les salaires des 
collaboratrices et collaborateurs des CFF. Pour 2015, les CFF mettent à disposition 
0,5 % de la masse salariale pour l’évolution individuelle des salaires. Un montant 
supplémentaire équivalant à 0,25 % sera versé aux collaboratrices et collabora-
teurs ayant fourni des prestations supérieures à la moyenne au titre de primes 
uniques. En 2016, une enveloppe correspondant respectivement à 0,8 % et à 
0,4 % de la masse salariale sera affectée aux augmentations de salaire indivi-
duelles et aux prestations supérieures à la moyenne. 
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Les mesures salariales 2015 et 2016 sont à mettre en corrélation avec la stabilisa-
tion de la Caisse de pensions CFF  (CP CFF). De ce fait, les cotisations d’épargne à 
la prévoyance professionnelle seront augmentées au début de l’année 2016. Les 
CFF prendront en charge la moitié de cette augmentation à hauteur de 1 % du 
salaire, l’autre moitié étant assumée par les collaboratrices et collaborateurs.

Mesures salariales 2015 d’autres employeurs 
proches de la Confédération

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

METAS: 1 % de la masse salariale pour des augmentations de salaire individuelles, 
5 % de la masse salariale pour des parts à la prestation.

Swissmedic: 1 % de la masse salariale pour des augmentations de salaire indivi-
duelles.

Poste: 0,8 % de la masse salariale pour des augmentations de salaire individuelles, 
augmentation générale des salaires de 0,4 %, versement unique de 400 francs 
pour l’ensemble des employé(e)s. 

Swisscom: 1,8 % de la masse salariale pour des augmentations de salaire indivi-
duelles. 

Evaluation de la prestation dans l’administration 
fédérale

Redéfinition des échelons d’évaluation pour les collaboratrices et colla-
borateurs de l’administration fédérale 

Les prestations et le comportement des collaboratrices et collaborateurs de l’admi-
nistration fédérale sont évalués chaque année. Les supérieurs utilisent à cet effet 
un modèle d’évaluation comportant quatre échelons. Ces derniers ont été redéfi-
nis au 1er janvier 2015. 
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En début d’année, les supérieurs conviennent avec leurs collaboratrices et collabora-
teurs d’objectifs à atteindre en matière de prestations et de comportement. Puis, en 
fin d’année, ils procèdent à une évaluation qui se répercutera directement sur l’évo-
lution salariale de chaque collaboratrice et collaborateur. A cet égard, ils disposent 
de quatre échelons d’évaluation. Pour rendre le modèle d’évaluation plus clair et 
plus facile à utiliser, les appréciations relatives à ces quatre échelons ont été rempla-
cées par les mentions «très bien», «bien», «satisfaisant» et «insatisfaisant». 

Des prestations satisfaisantes ne suffisent plus 

A l’avenir, une évaluation satisfaisante (échelon 2) n’aura plus les mêmes consé-
quences. En effet, elle ne garantira plus d’évolution salariale, l’éventuelle augmen-
tation du salaire oscillant entre 0 et 1 %. 

Une évolution salariale jusqu’à concurrence du montant maximal de la classe de 
salaire ne sera garantie qu’aux collaboratrices et collaborateurs bénéficiant d’une 
évaluation bonne (échelon 3) ou très bonne (échelon 4). Par ailleurs, seules de telles 
évaluations permettront l’octroi de primes à la prestation. Le Conseil fédéral a adop-
té les modifications apportées à l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération 
(OPers) dans ce contexte et a fixé leur entrée en vigueur au 1er janvier 2015. 

Ces adaptations du système seront appliquées pour la première fois lors de l’éva-
luation du personnel 2015 et de l’évolution correspondante des salaires en janvier 
2016. 

Nomination des cadres supérieurs de l’administra-
tion fédérale

Nouvelle réglementation du Conseil fédéral

Lors de sa séance du 28 novembre 2014, le Conseil fédéral a redéfini les éléments 
clefs nécessaires à la préparation des nominations pour lesquelles il est compétent. 
En modifiant l’Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers), il a en 
outre limité le nombre de cadres supérieurs qu’il nomme directement. Les change-
ments sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015. 

La Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) a examiné la procédure de 
nomination des cadres supérieurs par le Conseil fédéral. Le 15 novembre 2013, 
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elle a présenté ses conclusions dans un rapport. Elle y a recommandé au Conseil 
fédéral, afin d’accroître la transparence et la qualité de la procédure de nomina-
tion pour laquelle ce dernier est compétent, de définir des éléments clefs tenant 
compte des besoins spécifiques de chaque département. Simultanément et selon 
l’opinion de la CdG, le nombre des cadres supérieurs directement nommés par le 
Conseil fédéral doit être limité. 

Limitation de la compétence du Conseil fédéral en matière de nominations 

Les secrétaires générales et les secrétaires généraux des départements, les secré-
taires d’Etat, les directrices et les directeurs d’offices ainsi que la vice-chancelière 
ou le vice-chancelier de la Confédération seront nommés par le Conseil fédéral, à 
l’avenir également. Le Conseil fédéral continuera aussi de nommer les officiers 
généraux de l’armée ainsi que les cheffes et les chefs de mission. 

Désormais, la cheffe ou le chef de département seront compétents pour la conclu-
sion, la modification et la résiliation des rapports de travail des suppléantes et 
suppléants des secrétaires d’Etat, des directrices et des directeurs d’office ainsi que 
des secrétaires générales et des secrétaires généraux.
 
Directive sur la procédure de nomination dans le domaine de compétence 
du Conseil fédéral 

Dans sa directive, le Conseil fédéral définit les étapes qui doivent être respectées 
tout au long de la préparation des procédures de nomination relevant de sa com-
pétence. Jusqu’à la décision du Conseil fédéral, la cheffe ou le chef de départe-
ment, respectivement la chancelière ou le chancelier de la Confédération sont 
responsables de la préparation et du bon déroulement des procédures de nomina-
tion.  

La directive règle en détails la mise au concours publique de places vacantes, la 
sélection préalable des candidatures intervenues, la procédure d’évaluation, la 
procédure de sélection et la proposition faite au Conseil fédéral. 

Eu égard aux particularités de la procédure de nomination dans les systèmes dits 
de carrière (qui concernent les officiers généraux ainsi que les cheffes et les chefs 
de mission), le Conseil fédéral délègue aux départements compétents la définition 
des éléments clefs nécessaires dans ce domaine.  
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Le système salarial de la Confédération au banc 
d’essai

En date du 23 octobre 2014, la Commission des finances du Conseil national 
(CdF-N) a déposé un postulat sur le système salarial de la Confédération. Ce pos-
tulat charge le Conseil fédéral d’exposer le système salarial de la Confédération 
ainsi que des alternatives possibles. Dans les deux cas, il s’agit de mettre en exergue 
les avantages et les inconvénients. 

Texte du postulat

Le Conseil fédéral est chargé d’établir un rapport sur le système salarial de la 
Confédération. Ce document fera en particulier état du système d’évaluation, des 
échelons prévus pour l’évaluation (article 17 de l’Ordonnance sur le personnel de 
la Confédération (OPers), de la répartition des évaluations entre les différents 
échelons et des règles applicables à l’évolution des salaires (article 39 OPers). 
S’agissant de l’évolution salariale, il expliquera notamment le rapport entre celle-ci 
et l’évaluation des prestations. Le Conseil fédéral présentera en outre les répercus-
sions prévisibles du nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale 
(NMG), les développements envisageables du système actuel et d’autres formules 
éventuelles avec leurs avantages et leurs inconvénients.  

Une minorité de la commission propose le rejet du postulat: Hadorn, Carobbio 
Guscetti, Gysi, Kiener Nellen, Vischer Daniel.

Exposé des motifs

Dans le cadre de l’examen du budget et du compte d’Etat, la Commission des fi-
nances s’est souvent penchée sur des propositions relatives aux charges de per-
sonnel (blocage des crédits prévus pour l’ensemble des charges de personnel, par 
exemple).  Le système salarial de la Confédération est un sujet qui a également 
prêté très souvent à discussion. S’agissant de l’évaluation (article 17 OPers), dont 
dépend l’évolution du salaire, la commission a notamment constaté qu’une grande 
partie du personnel (81,5 % en 2012) obtenait la note 3 («atteint entièrement les 
objectifs»), tandis que 5,7 % seulement des collaboratrices et collaborateurs ob-
tenaient la note 2 («atteint dans une large mesure les objectifs»).  

Le fait que le salaire progresse automatiquement, même lorsque les objectifs ne 
sont pas entièrement atteints, est mal perçu. D’une manière générale, le système 
salarial de la Confédération n’est pas entièrement clair pour le Parlement et l’opi-
nion publique. Certes et à la suite des discussions qui ont eu lieu au sein de la 
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Commission des finances et du public, le Conseil fédéral a déjà réagi en adaptant 
le système d’évaluation. 

La Commission des finances souhaite toutefois procéder à un état des lieux et 
propose notamment que d’autres formules envisageables, ainsi que les avantages 
et les inconvénients qu’elles comportent, soient examinées. C’est la raison pour 
laquelle le Conseil fédéral est chargé d’établir un rapport sur le sujet. Le document 
présentera le système actuel en mettant l’accent sur le lien entre l’évaluation des 
prestations et l’évolution des salaires, étant donné que cet aspect suscite réguliè-
rement des questions et des critiques. Le Conseil fédéral indiquera les différents 
éléments de la progression salariale (renchérissement, augmentation du salaire 
réel, augmentation individuelle des salaires) et les effets du système sur la motiva-
tion des collaboratrices et collaborateurs, par exemple au sein des équipes. 

Le Conseil fédéral étudiera également les répercussions du nouveau modèle de 
gestion (NMG), adopté par le Parlement lors de la session d’automne 2014, sur le 
système salarial. Enfin, le Conseil fédéral réfléchira à la possibilité de remplacer le 
système actuel par une autre formule; il décrira les solutions possibles en présen-
tant les avantages et les inconvénients de chacune d’entre elles. 

La Commission des finances du Conseil national (CdF-N) se penchera à nouveau 
sur le sujet lorsqu’elle sera en possession du rapport du Conseil fédéral.  

Proposition du Conseil fédéral du 12 novembre 2014

Le Conseil fédéral propose d’accepter le postulat. 

Le programme de consolidation et de réexamen 
des tâches (CRT) est toujours d‘actualité 

En ce qui concerne le programme de consolidation et de réexamen des tâches 
(CRT), la Commission des finances du Conseil national (CdF-N) se rallie au Conseil 
fédéral qui propose d’entamer l’examen du CRT initialement proposé. Les délibé-
rations de détail au sein de la commission auront lieu au mois de février 2015. 

A la session d’hiver 2013, le Conseil national avait renvoyé le programme de 
consolidation et de réexamen des tâches 2014 (CRT 2014) du 19 décembre 2012 
au Conseil fédéral en chargeant ce dernier d’élaborer un scénario concernant les 
dépenses et un autre concernant les recettes. 
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Dans le scénario concernant les dépenses, il s’agissait de limiter à trois milliards de 
francs par année, pour la période 2014 à 2016, les plafonds des dépenses contrai-
gnants qui sont appliqués aux rétributions du personnel imputables aux crédits de 
personnel. 

Dans le scénario concernant les recettes, le Conseil fédéral devait indiquer quelles 
mesures pourraient être prises en termes de recettes ou à quelles réductions fis-
cales il serait possible de renoncer pour pouvoir respecter les exigences du frein à 
l’endettement pour la période 2014 à 2016. 

Message additionnel au CRT du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a adopté le message additionnel le 19 septembre 2014. Il y pro-
pose d’entamer la discussion du CRT initialement proposé. Par souci d’un engage-
ment rationnel des ressources, le Conseil fédéral n’a élaboré que les grandes lignes 
des scénarios demandés. Pour ce qui est des mesures relatives aux dépenses, il 
relève que la mise en œuvre de la variante de base (réduction linéaire de 6,1 % 
répartie entre les départements), par exemple, entraînerait une suppression de 
2’300 postes équivalents plein temps. L’armée et le Corps des gardes-frontière, 
avec des économies respectivement de 38,8 millions de francs et 34,8 millions de 
francs seraient les plus touchés par ces mesures. 

Le Conseil fédéral a toutefois déjà inscrit au budget 2015 des mesures d’écono-
mies d’un montant de 376 millions de francs prévues dans le cadre du CRT. 

Réformes dans l’administration et dans l’armée

La division Alcool et tabac prendra ses quartiers à Delémont

En date du 24 novembre 2014, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf 
a décidé d’établir à Delémont l’organisation subséquente à la Régie fédérale des 
alcools (RFA). 

Dans le sillage de la révision totale de la Loi sur l’alcool en cours, les autorités 
jurassiennes ont proposé au printemps 2012 que l’organisation subséquente à la 
RFA soit implantée à Delémont. Au terme d’une analyse approfondie, la conseil-
lère Eveline Widmer-Schlumpf a répondu favorablement à cette proposition en 
vue de contribuer au développement économique de la région. 
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La décision prise par la cheffe du Département fédéral des finances (DFF) concer-
nera non seulement les collaboratrices et collaborateurs chargés de l’application 
de la législation sur l’alcool, mais également celles et ceux responsables de l’appli-
cation de la législation sur l’imposition du tabac et de la bière. Le déménagement 
à Delémont aura lieu en 2017 au plus tôt, une fois que la RFA aura été intégrée 
dans l’Administration fédérale des douanes (AFD). 

Dans le cadre de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), des mesures 
de soutien sont prévues pour les collaboratrices et collaborateurs concernés. 

La Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) en tant qu’éta-
blissement de droit public 

La Commission pour la technologie et l’innovation (CTI) doit être transformée en 
un établissement de droit public. Sa mission de jeter un pont entre la recherche et 
le marché restera la même. La CTI doit pourtant être mieux armée pour faire face 
aux défis que pose l’encouragement de l’innovation. Le 19 novembre 2014, le 
Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’économie, de la formation et 
de la recherche (DEFR) de rédiger une loi fédérale correspondante, répondant 
ainsi également aux souhaits exprimés par le Parlement. 

Swisstopo sera subordonné directement au chef du DDPS

L’Office fédéral de topographie a vu le jour en 1838 et constitue une composante 
du Groupe armasuisse au sein du Département fédéral de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports (DDPS). Etablie à Wabern près de Berne, cette 
entreprise de production moderne occupe près de 320 personnes.  

swisstopo est le centre de compétence de la Confédération suisse pour les informa-
tions géographiques, c’est-à-dire pour la description, la représentation et l’archi-
vage de données à référence spatiale (exemples: cartes géographiques, modèles de 
terrains et de territoires, images satellites, photos aériennes verticales). 

swisstopo «mesure» la Suisse, élabore, entretient et renouvelle les bases géodé-
siques, topographiques et géologiques du pays, tout en produisant des cartes de 
la Suisse. Les cartes nationales aux différentes échelles sont publiées et mises à 
jour régulièrement. De par leur qualité et exactitude, leur réputation n’est plus à 
faire, ni en Suisse, ni au plan international.  

En collaboration avec la Confédération, les cantons, les communes et l’économie 
privée, swisstopo met à disposition des géodonnées pour une large utilisation. En 
tant qu’autorité de haute surveillance, swisstopo garantit tous les intérêts pour les 
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mesures officielles et les restrictions de la propriété foncière de droit public 
(cadastre RDPPF). 

A partir du 1er mars 2015, swisstopo sera subordonné directement au chef du 
Département, le conseiller fédéral Ueli Maurer. Ainsi, il sera tenu compte de l’im-
portance croissante des géodonnées et des informations géologiques. 

Caisses de pensions du secteur public: 
changement continuel

Spirale descendante dans les règlements des caisses de pensions

Au cours de ces dernières années et à cause de l’espérance de vie croissante, les 
taux de conversion ont été diminués auprès des caisses de pensions publiques, 
proches de la Confédération. Le taux de conversion se trouve être le pont qui 
conduit du capital de prévoyance épargné jusqu’à la rente: il détermine l’ampleur 
des rentes futures. Chaque diminution du taux de conversion génère des pertes 
dans les prestations, en l’occurrence des rentes plus faibles. 

Le taux d’intérêt technique également, porteur d’intérêt sur le capital vieillesse des 
bénéficiaires de rentes, s’est vu partout adapter vers le bas. Il reflète les attentes à 
long terme sur le rendement. Les deux mesures sont pénibles pour les assuré(e)s 
et entraînent avec elles des coûts élevés. 

Etat des taux de conversion au 1er janvier 2015 (retraite à 65 ans): 
– PUBLICA: 5,65 %
– RUAG: 6,04 %
– Swisscom: 6,11 %
– Poste: 5,85 %
– CFF: 5,84 %.

Etat actuel des taux d’intérêts techniques : 
– PUBLICA: 2,75 %
– RUAG: 2,5   % 
– Swisscom: 2,75 % 
– Poste: 3,0   %
– CFF: 3,0   %.
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Nouvel effort de la Caisse de pensions CFF: paquet de mesures 2016

L’augmentation constante de l’espérance de vie et les intérêts extraordinairement 
bas ont amené la Caisse de pensions CFF, en décembre 2014, à prendre de nou-
veau des mesures pour une stabilisation à long terme de sa situation financière. 
Au 1er janvier 2016, la Caisse de pensions CFF abaissera le taux d’intérêt technique 
de 3 à 2,5 %. Simultanément, aura lieu un changement des bases techniques 
d’assurance  appelées dès lors «tables de génération». A cause de ce changement, 
le taux de conversion diminue également et sera de 5,22 % pour un assuré qui 
aura 65 ans au 1er janvier 2016.  

Les coûts de ce paquet de mesures s’élèvent à 1,6 milliard de francs. Ils entraînent 
une augmentation des cotisations d’épargne de 2,5 %. Les CFF prendront la moi-
tié de l’augmentation à leur charge, l’autre étant supportée par les employé(e)s. 
D’autres mesures éventuelles visant à atténuer la diminution des prestations sont 
encore en pourparlers entre les CFF et les partenaires sociaux.  

La Caisse de pensions CFF estime que l’environnement économico-financier conti-
nue d’être difficile. De nouvelles adaptations du taux d’intérêt technique et, par 
corollaire aussi, du taux de conversion ne sauraient en aucun cas être exclues après 
l’année 2016. 

Bénéficiaires de rentes privés de compensation du renchérissement

Les rentières et rentiers ne sont pas concernés par ces mesures. Auprès de toutes 
les caisses de pensions citées, ils contribuent toutefois également à l’amélioration 
de la situation financière: il n’y aura toujours pas de compensation du renchérisse-
ment sur les rentes en cours. 

L’organisation des services juridiques dans l’admi-
nistration fédérale

Travail de diplôme de Madame Julie-Antoinette Stadelhofer

Notre membre, Madame Julie-Antoinette Stadelhofer, travaille au service juridique 
du Secrétariat d’Etat à l’économie. A l’Institut des hautes études en administration 
publique IDHEAP à Lausanne, elle a établi un travail de diplôme sur l’organisation 
de services juridiques dans l’administration fédérale. Par le texte suivant, l’auteure 
résume les résultats de son travail de diplôme.
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Droit et conduite de l’administration

Le droit joue un rôle central à tous les échelons de la conduite de l’administration 
et dans tous les domaines de cette même administration. Cette importance du 
droit pour la conduite de l’administration doit être accompagnée par la création 
de structures appropriées permettant à l’administration de prendre constamment 
en considération et de manière approfondie les aspects et les impératifs juridiques. 
Les services juridiques assument là une fonction charnière. Cela ne surprend guère 
de voir qu’une grande partie des unités administratives de l’administration fédé-
rale centrale disposent d’un service juridique en propre.  

Questions portant sur l’organisation de services juridiques

Au centre de l’étude, on trouve les questions qui se posent dans le cadre de la mise 
en place de l’organisation de services juridiques dans l’administration fédérale. La 
question primordiale dans ce contexte est bien de savoir si la manière de se com-
porter avec le droit liée à l’accomplissement de tâches juridiques à l’intérieur d’une 
unité administrative doit être organisée de manière centralisée ou décentralisée. 

S’il est répondu à cette question, il faudra déterminer ensuite quelle est la place 
dévolue au service juridique central dans l’organigramme de l’unité administra-
tive. En outre, il s’agit de garantir l’incorporation du service juridique dans les af-
faires de la direction, en d’autres termes la participation du service juridique dans 
les processus de conduite. Il faut éclaircir également quelles sont les tâches juri-
diques qui s’ensuivent pour l’unité administrative et comment ces tâches sont ré-
parties entre le service juridique et les instances de la ligne. Pour finir et en corré-
lation avec la mise en place de l’organisation de services juridiques, il s’agit 
d’entreprendre également une organisation interne du service juridique. 

Fonction transversale des services juridiques

Le travail part de la maxime directrice comme quoi il incombe aux services juri-
diques une fonction transversale à l’intérieur des unités administratives, fonction 
qui doit se refléter dans leur organisation. Le comportement face au droit est à 
organiser à l’intérieur d’une unité administrative de telle manière que les instances 
qui en sont chargées puissent remplir cette fonction transversale dans tous les 
domaines et à tous les niveaux de conduite. 

Partant du fait que le droit revêt une importance pour l’unité administrative dans 
tous les domaines d’activité de cette dernière, il en résulte la nécessité de prendre 
déjà en considération les aspects juridiques lors de la fixation de la structure d’une 
unité administrative ainsi que lors de la mise en place des processus et, effective-
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ment aussi, d’intégrer lesdits aspects dans les déroulements de l’unité administra-
tive.  A ce propos, il faut fournir d’abord un travail de base, donc examiner quelles 
sont les tâches juridiques essentielles pour l’unité administrative. On doit égale-
ment analyser les développements de l’effet de ces tâches.  

Assemblée des membres 2015 de l’ACC

La 66ème assemblée des membres de l’Association des cadres de la Confédération 
ACC aura lieu le jeudi 7 mai 2015, à 17h15, à l’Hôtel Bellevue-Palace de Berne. 
Monsieur Jürg Brechbühl, directeur de l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS), tiendra un exposé sur  «La réforme de la prévoyance vieillesse – prévoyance 
vieillesse 2020».  

Interventions parlementaires

Dire merci aux retraités de la Confédération

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

Texte de l’interpellation du 17 septembre 2014

Voilà plus de 10 ans que les retraité-e-s de l’administration fédérale attendent une 
compensation du renchérissement sur leur rente du 2ème pilier. La Loi sur le personnel 
de la Confédération (LPers) prévoit une possible adaptation des rentes lorsque les 
réserves de couverture des risques de fluctuation de la caisse de prévoyance at-
teignent au moins 15 pour cent. Mais comme ça n’est plus arrivé depuis 2004, à 
cause de la consolidation des finances PUBLICA et du passage de la primauté des 
prestations à celui de la primauté des cotisations, aucune adaptation ordinaire n’a 
été accordée.  

Lorsque les revenus de la caisse de prévoyance ne permettent pas une adaptation 
suffisante des rentes au renchérissement, l’article 32m de la LPers donne la possi-
bilité aux employeurs de fixer une adaptation extraordinaire ou de leur verser une 
allocation unique. Pour l’ancien personnel de la Confédération, c’est le Conseil 
fédéral qui est compétent pour prendre cette décision. En avril 2010, le Conseil 
fédéral a décidé de renoncer à une compensation extraordinaire du renchérisse-
ment sur les rentes PUBLICA, avec l’argument que les finances fédérales ne le 
permettaient pas.  
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Mes questions au Conseil fédéral sont dès lors les suivantes:  
1. Entre 2004 et 2014, le renchérissement cumulé a atteint 5 pour cent, soit une 

hausse considérable des prix à la consommation. Plus encore: les primes d’assu-
rance maladie, les frais de médecins, d’hôpitaux et de soins qui ne sont pas pris 
en compte dans cet indice et dont les retraité-e-s dépendent grandement ont subi 
une augmentation encore supérieure. Ne serait-ce pas enfin le moment de faire 
un geste envers cette catégorie de rentiers en appliquant l’article 32m de la LPers?

2. Etant attendu que le Conseil fédéral repoussera encore une fois l’adaptation 
des rentes au renchérissement à des jours meilleurs, à quel horizon les retrai-
té-e-s de la Confédération peuvent-ils espérer obtenir une augmentation ex-
traordinaire de leurs rentes?

Réponse du Conseil fédéral du 5 novembre 2014

1. Une adaptation des rentes au renchérissement vise à compenser une éventuelle 
diminution du pouvoir d’achat. Bien que les prix aient augmenté de quelque 
5 pour cent en tout depuis 2004, les rentes en cours et les nouvelles rentes 
n’ont pas été dévalorisées dans les mêmes proportions. 

Cela pour les raisons suivantes: les rentes versées jusqu’en 2013 ont été calculées 
sur les bases techniques CFA 2000 (statuts de la Caisse fédérale d’assurance de 
2000) qui, à leur tour, étaient fondées sur des statistiques du milieu des années 
90. Etant donné que ces calculs ne tenaient pas compte de l’espérance de vie, les 
rentes étaient surévaluées de 5 pour cent environ sur le plan actuariel, c’est-à-dire 
que PUBLICA a dû verser des rentes qui n’étaient pas entièrement financées.

Le renchérissement cumulé depuis 2004 a permis de compenser seulement ces 
rentes trop élevées.  

Opéré en 2012, le changement des bases techniques n’a eu aucune influence sur 
les rentes déjà en cours à l’époque. Les mesures d’accompagnement introduites à 
la suite de ce changement comprenaient une augmentation correspondante des 
avoirs de vieillesse des assurés actifs et des bénéficiaires de rentes. Cette augmen-
tation a été financée par les employeurs ainsi qu’au moyen de provisions consti-
tuées par PUBLICA et de l’abaissement des degrés de couverture de certaines 
caisses de prévoyance.  

Ni les rentes en cours, ni celles qui ont pris naissance depuis lors n’ont été réduites. 
Ainsi, les assurés actifs et l’employeur ont assumé et continuent d’assumer l’entiè-
reté du risque financier encouru en raison des évolutions passées et futures. Enfin, 
il convient de souligner que les avoirs de vieillesse liés aux rentes en cours rap-
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portent des intérêts à hauteur de 3,5 pour cent. Depuis 2008, les avoirs de vieil-
lesse des assurés actifs ne sont en règle générale rémunérés qu’au taux minimal 
de 1,75 pour cent (2014) prévu par la Loi sur la prévoyance professionnelle vieil-
lesse, survivants et invalidité (LPP).  

Dès lors et depuis 2008, une compensation d’intérêt en faveur des bénéficiaires de 
rentes de plus de 600 millions de francs est intervenue. En conséquence, le produit 
du capital de l’institution de prévoyance a été réparti de manière disproportionnée 
sur les bénéficiaires de rentes. 

2. En principe, les adaptations des rentes au renchérissement doivent être finan-
cées par les revenus de la fortune de l’institution de prévoyance. Selon l’article 
32l de la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers), il ne peut cependant 
être procédé à une telle adaptation que si une réserve de couverture des risques 
de fluctuation de 15 pour cent au moins a pu être constituée. Avec un degré de 
couverture de 107,5 pour cent à la fin du mois d’août 2014, cet objectif est en-
core loin d‘être atteint.  

La Confédération, en tant qu’employeur, peut prévoir d’adapter les rentes au ren-
chérissement à titre extraordinaire ou d’octroyer une allocation supplémentaire 
unique aux bénéficiaires de rentes (article 32m LPers). Eu égard à la situation dé-
crite sous le point 1 et de la faiblesse de l’inflation, il n’est toutefois pas nécessaire 
d’agir pour le moment. 

Doubles nationaux en tant qu’employé(e)s de la Confédération: 
Corps des gardes-frontière

Heure des questions du 1er décembre 2014

Question du conseiller national Roland Rino Büchel (UDC/SG) du 24 novembre

Combien de doubles nationaux assurent un service armé auprès du Corps des 
gardes-frontière? Quels problèmes cela peut-il engendrer?

On lit dans de grandes annonces et sur Internet que le Département fédéral des 
finances (DFF) cherche de nouveaux collaborateurs pour le Corps des gardes-fron-
tière. Il est mentionné de manière explicite que les citoyens possédant une double 
nationalité peuvent également postuler. 
– Combien de doubles nationaux assurent un service armé auprès du Corps des 

gardes-frontière? 
– Les collaborateurs possédant la nationalité suisse ainsi qu’une autre nationalité 

peuvent-ils poser des problèmes de loyauté?
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– Comment se prémunit-on contre ce danger?
– Les risques ont-ils été évalués de manière spécifique? 

Réponse du Conseil fédéral du 1er décembre 2014

Les conditions d’engagement pour les employé(e)s de la Confédération se fondent 
sur la Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) et l’Ordonnance sur le per-
sonnel de la Confédération (OPers). La Loi sur le personnel de la Confédération 
(LPers) autorise le Conseil fédéral à limiter par voie d’ordonnance l’accès à des 
emplois déterminés à des personnes de nationalité suisse, si cela est nécessaire 
pour l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique 
(article 8, alinéa 3 LPers). L’article 23 de l’Ordonnance sur le personnel de la Confé-
dération (OPers) autorise le Département fédéral des finances (DFF) à limiter l’ac-
cès à des postes pour les membres du Corps des gardes-frontière à des personnes 
possédant la nationalité suisse. 

En ce qui concerne les membres du Corps des gardes-frontière, le Conseil fédéral 
ne voit aucune raison à une limitation à des personnes possédant exclusivement la 
nationalité suisse. Quelque 5 % des membres du Corps des gardes-frontière sont 
doubles nationaux. Dans la pratique, il n’y a aucun problème ou des conflits de 
loyauté qui seraient à reporter sur une double nationalité. Pour garantir la sécurité 
intérieure, l’ensemble des membres du Corps des gardes-frontière qui accom-
plissent des tâches impliquant l’exercice de la puissance publique sont soumis à un 
contrôle de sécurité relatif aux personnes. 

Pas de double nationalité pour les diplomates suisses

Motion du conseiller national  Peter Keller (UDC/NW)

Texte de la motion du 17 septembre 2014

Un principe judicieux s’applique aujourd’hui: tout double national qui veut entrer 
dans les services diplomatiques de la Confédération et représenter le pays 
à l’étranger doit officiellement renoncer au préalable à sa seconde nationalité. 
Or, on a pu lire dans la «Schweiz am Sonntag» du 24 août 2014 que le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) envisage, par le biais d’une révision 
furtive de l’Ordonnance sur le personnel, de désigner comme diplomates à comp-
ter de janvier 2015 des personnes ayant une double, voire une multiple natio- 
nalité. 

Je charge le Conseil fédéral de retirer cette modification déjà rédigée ou, le cas 
échéant, de ne pas la faire entrer en vigueur. 
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Justification:

Intérêts partagés

Un diplomate suisse doit s’engager sans réserve en faveur des intérêts du pays. Un 
double national, par contre, chargé de négocier avec un Etat étranger des ques-
tions délicates portant sur la fiscalité, l’économie ou l’attribution de compétences, 
fera nécessairement face à de gros conflits d’intérêts. Un double national italo- 
suisse ne pourra pas plus représenter sans préjugé les intérêts de la Suisse dans le 
différend fiscal avec l’Italie, qu’un double national hungaro-suisse ne pourra dé-
fendre la position de la Suisse face à l’UE, lorsqu’il s’agira de négocier le montant 
de la contribution suisse à l’aide en faveur des pays de l’Europe de l’Est. C’est pré-
cisément pour éviter ce type de situations contradictoires que la plupart des Etats 
appliquent des règles très strictes quant à la nationalité de leurs représentants di-
plomatiques. Pour que les négociateurs suisses puissent continuer d’agir en gar-
dant leur loyauté indivise, la prescription en vigueur jusqu’ici doit être maintenue.

Prise de position du Conseil fédéral du 5 décembre 2014

La réglementation concernant la nationalité des diplomates ne relève pas de la 
compétence du DFAE, mais de celle du Conseil fédéral. Le législateur a notam-
ment transféré au Conseil fédéral la compétence de déterminer par voie d’ordon-
nance les emplois auxquels n’ont accès que les personnes possédant exclusive-
ment la nationalité suisse lorsque l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice 
de la puissance publique l’exige (article 3, alinéa 3 lettre b, LPers). Le Conseil fédé-
ral débattra de cette question au début de l’année 2015; il n’a pris pour l’heure 
aucune décision concernant la modification de l’article 24 de l’Ordonnance sur le 
personnel de la Confédération (OPers). 

Proposition du Conseil fédéral du 5 décembre 2014: 

Le Conseil fédéral propose le rejet de la motion.
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L’ACC en bref

But et activité

Fondée en 1948, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a pour but 
de défendre les intérêts professionnels et économiques de ses membres, de favo-
riser la coopération et d’entretenir les contacts personnels. En outre, elle offre à 
ses membres des prestations de services avantageuses. 

L’ACC constitue une communauté d’intérêts libre et autonome de cadres diri-
geants et spécialisés. Elle prend part à toutes les négociations officielles relatives à 
des questions de politique du personnel avec le Conseil fédéral, le Département 
fédéral des finances (DFF), l’Office fédéral du personnel (OFPER), la Caisse fédérale 
de pensions PUBLICA ainsi qu’avec les Ecoles polytechniques fédérales (EPF).
 
Domaine d’organisation

Cadres dirigeants et spécialisés (depuis la classe de traitement 18 de la Confédé-
ration) et du domaine des EPF (depuis l’échelon de fonction 8) ainsi qu’à condi-
tions comparables, des personnes travaillant dans une entreprise avec participa-
tion de la Confédération (par exemple, les CFF, la Poste et Swisscom SA). 

Structure, effectif des membres

Au sein de l’association, les membres de la région Zurich/Suisse orientale, les col-
laboratrices et collaborateurs de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), 
les cadres militaires de carrière, les officiers du Corps des gardes-frontière (Cgfr) 
ainsi que les instructrices et les instructeurs de l’Office fédéral de la protection de 
la population (OFPP) forment leur propre section.  

Effectif des membres: quelque 4’000. 

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

Information des membres

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

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

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

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

– Conditions avantageuses auprès de Zurich Connect (ex Züritel), le réseau de 
vente de la «Zürich», société d’assurance dans les domaines des assurances 
véhicules à moteur, ménage et responsabilité civile privée.

 Renseignements: tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 0800 heures à 
2000 heures.

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

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

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

– Rabais spécial jusqu’à 13 % sur les voitures neuves Mercedes-Benz. Tous les 
revendeurs officiels Mercedes-Benz de Suisse accordent le rabais sur présenta-
tion du formulaire d’attestation juridiquement valable signé par l’ACC. Ce for-
mulaire peut être commandé auprès de l’ACC: office@vkb-acc.ch ou par écrit 
auprès de VKB-ACC, case postale, 3000 Berne 7. Le véhicule doit faire l’objet 
d’une facture établie au nom du membre et immatriculé pendant 6 mois au 
minimum. 

Cotisation annuelle

Actifs  Fr. 70.–, retraités Fr. 35.–.

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

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

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

Contacts avec l’ACC: voir page 2.
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2015 (Art. 36 OPers)

Classes de salaire Maxima des classes 

de salaire en Fr. 

Salaire mensuel brut 

(1/13) en Fr.

Évolution du salaire

Base de calculation 

1)

1 61'619                                  4'739.90                               

2 62'618                                  4'816.75                               Augmentations de

3 63'629                                  4'894.55                               salaire selon

4 64'639                                  4'972.25                               l'art. 39 OPers

5 66'513                                  5'116.40                               

6 69'608                                  5'354.45                               Échelons d'évaluation

7 72'693                                  5'591.75                               4 =  4.0% - 5.0%

8 75'745                                  5'826.55                               3 =  2.5% - 3.5%

9 78'874                                  6'067.20                               2 =  0.0% - 1.0%

10 81'988                                  6'306.80                               1 = -2.0% - 0.0%

11 85'068                                  6'543.70                               

12 88'224                                  6'786.45                               

13 91'433                                  7'033.30                               

14 94'734                                  7'287.20                               

15 98'662                                  7'589.40                               

16 102'649                                7'896.10                               

17 106'924                                8'224.90                               

18 112'016                                8'616.65                               

19 117'082                                9'006.30                               

20 122'157                                9'396.70                               

21 127'227                                9'786.70                               

22 132'313                                10'177.90                             

23 138'773                                10'674.85                             

24 147'248                                11'326.75                             

25 154'952                                11'919.40                             

26 162'683                                12'514.05                             

27 170'403                                13'107.95                             

28 178'153                                13'704.05                             

29 187'008                                14'385.25                             

30 200'658                                15'435.25                             

31 209'800                                16'138.45                             

32 218'956                                16'842.75                             

33 237'344                                18'257.20                             

34 255'951                                19'688.55                             

35 274'731                                21'133.15                             

36 293'717                                22'593.65                             

37 312'889                                24'068.40                             

38 375'779                                28'906.05                             

1)

 Montant à utiliser pour les mutations dans BV PLUS

Sans indemnité de résidence, ni allocation familiale

Les montants sont arrondis selon les règles commerciales

Salaire minimum selon art. 7 al. 1 de l'ordonnance-cadre LPers (RS 172.220.11): Fr.  42'793 (sans indemnité de résidence)

Salaires dès janvier 2015
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2015 (Art. 43 OPers, Art. 11 O-OPers)

Par année 

en Fr.

Par mois 1/12 
1) 

en Fr.

1 424                          35.30                              

2 847                          70.60                              

3 1'271                       105.90                            

4 1'694                       141.20                            

5 2'118                       176.50                            

6 2'542                       211.80                            

7 2'965                       247.10                            

8 3'389                       282.40                            

9 3'812                       317.70                            

10 4'236                       353.00                            

11 4'660                       388.30                            

12 5'083                       423.60                            

13 5'507                       458.90                            

1)

  Montant à utiliser pour les mutations dans BV PLUS

Pour le premier enfant donnant droit à l'indemnité 4'388                      365.70                            

Pour chaque autre enfant donnant droit à l'indemnité 2'834                      236.15                            

3'088                      257.30                            

6.60    

en cas de compen-

sation sous la forme 

d'heures de congé

à partir de la 21
e

 classe 

de salaire

jusqu'à la 20
e

 classe 

de salaire

Pour chaque autre enfant donnant droit à l'indemnité 

qui a atteint l' âge de 16 ans et qui suit une formation

Allocation familiale (Art. 51 et 51a OPers)

Par année

en Fr.

Par mois 1/12

en Fr.

Service de 

permanence                     

(Art. 13 O-OPers)

Par engagement

en Fr.

Allocation pour 

engagements 

irréguliers                      

(Art. 15 al. 1 

O-OPers)

4.95    

1.30    

7.69    

Indemnité de 

résidence

Zones

Brute

Autres 

suppléments

Travail de nuit                      

(Art. 12 al. 3 

O-OPers)

6.60    

 Par heure

en Fr. 
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2015

Personnes en formation et stagiaires selon la Formation 

professionnelle initiale 
1)

Groupe 

tarif

Par année 

en Fr.

Par mois

1/12 en Fr.

Par mois

1/13 en Fr.

Personnes en formation CFC, AFP (Statut sal. 41/42) 
2) 

en première année L1 10'208            785.20            

en deuxième année L2 12'574            967.20            

en troisième année (changement de AFP en 2
ème

 année) L3 19'191            1'476.25         

en quatrième année (changement de AFP en 3
ème

 année) L4 22'864            1'758.75         

après un apprentissage de trois ans L5a 21'851            1'680.85         

après un apprentissage de quatre ans L5b 26'168            2'012.95         

Stagiaires selon l'art. 15 OFPr (Statut sal. 41/42)

Stagiaires selon l'art. 15 OFPr PBBV 22'500            1'730.80         

Stages Écoles de commerce 3+1 (Statut sal. 41/42) 
3) 

Stagiaires écoles de commerce PHMS 22'500            1'730.80         

Stage selon l'art. 5 LHES (Statut sal. 41/42) 
4)

Stagiaires selon l'art. 5 LHES PFHG 28'667            2'205.15         

Stagiaires PONTE (Statut sal. 50) 
1)

Stagiaires PONTE PPON 27'489            2'290.75         

Stagiaires issus d'Universités et de Hautes Ecoles 

Spécialisées (Statut sal. 50) 
1)

Groupe 

tarif

Par année 

en Fr.

Par mois

1/12 en Fr.

Par mois

1/13 en Fr.

Pendant les études de bachelor HS 1 32'021            2'668.45         

Diplomés bachelor HS 2 44'830            3'735.85         

Diplomés master/licence HS 3 50'168            4'180.65         

Candidats de doctorat / Postdoc (Statut sal. 50) S1

1)

  Pas d'indemnité de résidence

2)

  CFC = Certificat fédéral de capacité, AFP = Attestation fédérale de formation professionelle

3)

  Valables dès le 01.08.2014

4)

  Valables dès le 01.08.2014, y inclus les anciens stagiaires des EPS

pas de prescription salariales

Deuxième apprentissage (1er apprentissage conclu)  (Statut sal. 41/42) 
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Département fédéral des finances DFF

Office fédéral du personnel OFPER

valables dès le 01.01.2015 Employeur Employé

AVS/AI/APG

Contribution à l'assurance 5.15% 5.15%

AC

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

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

Suva (montant maximum du gain assuré = Fr. 126'000

Assurance-accidents professionnel (AAP) 0.1300% -.-

Assurance-accidents non professionnel (AANP) 0.6300% 0.4200%

Plan standard (classes de salaire 1 à 23)                                         Employeur Employé

selon art. 24 RPEC Âge 22 - 34 6.90% 5.85%

Âge 35 - 44 9.00% 7.25%

Âge 45 - 54 * 14.30% 9.40%

Âge 55 - 70 18.75% 12.50%

Plan pour cadres 1 (classes de salaire 24 à 29) Employeur Employé

selon art. 24 RPEC Âge 22 - 34 6.80% 5.95%

Âge 35 - 44 9.00% 7.25%

Âge 45 - 54 * 16.90% 9.70%

Âge 55 - 70 21.30% 12.80%

Plan pour cadres 2 (classes de salaire 30 à 38)                                              Employeur Employé

selon art. 24 RPEC Âge 22 - 34 8.20% 7.40%

Âge 35 - 44 10.50% 8.55%

Âge 45 - 54 * 19.25% 10.25%

Âge 55 - 70 23.70% 13.35%

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

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

L'indemnité remplaçant les vacances pour les employés rémunérés sur la base d'un salaire horaire s'élève à 10.64% (5 semaines 

de vacances), à 13.04% (6 semaines de vacances) et à 15.56% (7 semaines de vacances). Ces personnes reçoivent à la place 

du salaire en cas de maladie un supplément de 2.5% sur le salaire horaire.

Contributions aux assurances sociales

Contributions à la prévoyance professionnelle

Déduction de coordination Publica: Fr.  24'675

*   Durant sept ans, l’employeur prend à sa charge une partie des cotisations d’épargne de l’employé pour les personnes assurées

    qui étaient âgées de plus de 45 ans mais moins de 55 ans à la date du changement de primauté (01.07.2008). 

    Cet allègement des cotisations s'élève (jusqu'au 30 juin 2015) à:

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

Le salaire horaire d'un employé se monte au 2050
e

 du montant constitué de son salaire annuel, de l'indemnité de résidence et de 

l'allocation familiale (si les conditions sont remplies). Le 13e salaire est compris.
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