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Dans ce numéro

Particulièrement d’actualité:

• Caisse-maladie CPT: l’âge maximum d’entrée dans la caisse-maladie est
désormais passé de 55 ans à 65 ans. Les membres pourront ainsi béné-
ficier des prestations avantageuses du contrat collectif. Les personnes in-
téressées sont priées de contacter le secrétariat de l’ACC.

• Internet ACC: nouvelle présentation 

• Un résumé de la législation du travail de la Confédération comprenant
la loi sur le personnel et les ordonnances y afférentes ainsi que le plan
social peuvent être consultés sur l’Internet sous www.vkb.acc.ch. 
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La Communication périodique de l’ACC fait peau neuve!
Dans le courant du 20e siècle et pendant des décennies, la Communication
périodique de l’Association des cadres de la Confédération (ACC) s’est tou-
jours présentée sous la même forme, à savoir en vert. Avec le siècle nouveau,
la Direction a donc décidé un changement de décor! La Communication pé-
riodique ainsi que tous les imprimés émanant de l’ACC seront désormais ha-
billés de bleu. 
Ce changement de l’image extérieure de l’Association coïncide avec un chan-
gement de direction. Dorénavant, Peter Büttiker est le Président central de
l’ACC. La Communication périodique est également dotée d’un nouveau ré-
dacteur – pas si nouveau – puisqu’il avait déjà occupé cette fonction de 1982
à 1994. Continuité et changement: la politique de l’ACC mais également la
ligne de la rédaction demeurent les mêmes. Certes, l’étiquette change, mais
le vin reste le même! Dans sa 54e année d’exercice, la direction de l’ACC en-
tend certes vieillir comme le bon vin, mais devenir toujours meilleure!

Caisse fédérale de pensions: l’heure de vérité a sonné
De la CFP à PUBLICA

Avec la nouvelle année 2002, la Caisse fédérale d’assurance (CFA), la Caisse fé-
dérale de pensions (CFP) et PUBLICA sont entrés dans une phase décisive. C’est
ce que le rapport annuel de la Caisse fédérale de pensions constate. Il s’agit du
passage, voire de la migration des assurés, des fonds de fortunes, etc. tant de
points cruciaux qu’il fallait régler pour la transformation de l’actuelle CFP en PU-
BLICA à l’automne de cette année: un projet hautement complexe. Les chances
sont bonnes pour que la nouvelle direction de PUBLICA puisse assurer un chan-
gement sans le moins de problèmes possible. Dans un premier temps, elle se de-
vait avant le début 2001, d’en avoir terminé avec l’assainissement des données
et des dossiers. Le compte de la CFP 2000 a pu, pour la première fois depuis
1988, être adopté sans restriction ni réserve. Le compte 2001 a de même  été ap-
prouvé: la Caisse fédérale de pensions est de nouveau en bonne voie. 

Le 1er mars 2001, la loi sur la CFP est entrée en vigueur. Le 25 avril, le Conseil fé-
déral a édicté deux ordonnances: l’une sur l’assurance dans le cadre du plan de
base et l’autre sur l’assurance dans le cadre du plan complémentaire. Les deux
ordonnances sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002. Elles créent ainsi les
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conditions pour le transfert des assurés de la Caisse fédérale de pensions dans
PUBLICA, passage qui aura vraisemblablement lieu le 1er octobre 2002. 

Ce n’est qu’à partir de cette date que le projet relatif à la prévoyance pro-
fessionnelle sera applicable. La loi sur la CFP contient des réglementations
constituant des dégradations: la garantie de la compensation du renchéris-
sement sur le coût de la vie pour les rentes ne sera financée par l’employeur
qu’à hauteur de 50 % (cf. art. 5, al. 5) et les cotisations régulières seront éche-
lonnées en fonction de l’âge (art. 6, al. 2). Les associations du personnel
n’avaient accepté qu’un échelonnement en fonction de l’âge pour les mon-
tants s’inscrivant dans le cadre des augmentations de salaire (cf. art. 3, al. 3).
De plus, pour les assurés à partir de 45 ans jusqu’à 65 ans (env. 15’300),
PUBLICA revient beaucoup plus cher. Les cotisations régulières passent de
8,25 % à 9 % (à l’heure actuelle: 7,5 %) et les augmentations du gain assurés
de 70 à 85 % (aujourd’hui: 50 %). Les améliorations sont quant à elles consti-
tuées par l’option-capital, c’est-à-dire la possibilité de retirer la moitié de la
rente vieillesse sous la forme d’un capital ainsi que par le versement d’une
rente de transition indépendamment de l’état civil. 

Prévoyance professionnelle des cadres au sein de PUBLICA 

A l’origine, le plan pour les cadres (plan supplémentaire) était prévu pour les
parties de salaire supérieures à 173’040 francs. En poursuivant l’objectif de
simplifier PUBLICA, ce plan a été supprimé et le Conseil fédéral l’a intégré en
date du 25 avri 2001 dans le plan complémentaire. L’ACC n’était pas d’ac-
cord avec ce changement. Elle s’est défendue contre l’introduction d’une nou-
velle réglementation liée à des dégradations du rapport qualité/prix. 

Les résultats de l’entretien ayant eu lieu entre l’ACC et le Chef du DFF peuvent
être résumés comme suit : les prestations d’assurance pour les cadres de plus
haut niveau ne doivent d’une manière générale pas se détériorer. La relation
qualité/prix doit se maintenir dans les mêmes conditions que celles offertes
aux autres assurés. Ainsi, les actuelles prestations d’assurance pourront être
conservées. Le salaire dans le domaine des salaires hors-classe sera égale-
ment assuré à 100 %. S’agissant de l’augmentation des cotisations de l’em-
ployé liée à l’augmentation du gain assuré, des possibilités de compensation
seront examinées. Une adaptation de l’échelle des salaires sera prioritaire. 

Risques du système de la prévoyance professionnelle

Depuis l’introduction de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, un
taux d’intérêt minimum de 4 % s’applique au placement des fonds de la caisse
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de pensions (dès octobre 2002, ce taux sera vraisemblablement de 3 %). Par
ailleurs, les caisses de pensions devront toujours disposer d’un degré de cou-
verture de 100 %. De 1996 à 2000, elles ont atteint en moyenne un rende-
ment annuel de 8,3 %. La plupart d’entre elles ont constitué dans cette période
des réserves importantes. En raison d’expériences positives, la loi sur le bud-
get financier a été modifiée en décembre 1998, afin de permettre à la Caisse
fédérale de pensions de placer de l’argent en bourse. Jusqu’à présent, les
fonds de la CFP étaient presque tous placés au sein de la Confédération à un
taux d’intérêt garanti à 4 % minimum. 

Dès le 1er juillet 1999, l’activité de placement a pu débuter par étape. Sur les
placements effectués (5,4 milliards de francs), extrapolés sur une année, un
rendement de 6,7 % a été atteint en 1999. Un succès encourageant sur une
petite partie de l’ensemble de la fortune. L’année boursière 2000 s’est avérée
être en-dessous de la moyenne: le rendement de l’ensemble de la fortune de
la CFP se situait – en raison de placements externes de 10,9 milliards – à
2,7 %. En 2001, la fortune globale de la CFP se montait à 36,3 milliards de
francs, dont 14,3 milliards étaient placés sur le marché des titres. En raison
du fort infléchissement de l’économie et des pertes enregistrées au niveau des
cours de la bourse, le rendement était de moins 1, 5 %, c’est-à-dire une perte
de 2,25 milliards de francs. L’année boursière 2002 a été également déce-
vante. 

En 2001, la CFP a dû dissoudre des réserves de fluctuations de 168 milliards
de francs; le déficit a augmenté de plus de 2 milliards. La couverture du ca-
pital de la Confédération est passée à 57 %. Le seul réconfort est que la CFP
n’a pas subi de pertes importantes avec les titres de Swissair. Les experts es-
timent que, en dépit des fluctuations sur les marchés financiers, il faut s’at-
tendre à long terme – pour les dix prochaines années – à des rendements
moyens sur des actions de 6 à 8 %. 

Rentes de PUBLICA et compensation du renchérissement 

Conformément à l’art. 6, al. 5 de la loi sur la CFP, le montant de la compen-
sation du renchérissement sur les rentes est déterminé par le résultat de la for-
tune sur le capital de couverture. L’employeur (ici la Confédération) garantit
à son personnel une compensation pouvant aller jusqu’à 50 %. Les fonds de
la Caisse de pensions doivent être placés dans leur intégralité et ce, jusqu’au
31 décembre 2005, selon la stratégie prescrite par le Conseil fédéral. Pour
les fonds non placés à l’extérieur, la Confédération verse jusqu’à cette date à
la Caisse de pensions un intérêt, se montant à au moins 4 % par an (cf. art,
24, al. 1 et 2 LCFP). Jusqu’à ce que les placements soient effectués, à savoir
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jusqu’en 2005, la Confédération garantit à ses retraités la même compensa-
tion du renchérissement que celle accordée aux actifs (cf. art. 22, al. 3 LCFP).
Par la suite, les mesures à cet effet en faveur du personnel actif seront sépa-
rées de celles en faveur des retraités (garantie réduite de 50 %). 

Si le rendement minimal nécessaire de 4 % ne peut être atteint pour le finan-
cement de ladite caisse (comme en 2000 et 2001), le risque qu’un découvert
annuel apparaisse est important. En vue d’atténuer de mauvaises années
boursières, la caisse a besoin de réserves de fluctuation. Jusqu’à ce que ces
réserves atteignent 10 % du capital de couverture, le Conseil fédéral garantit
à la Caisse de pensions les réserves manquantes (cf. art. 25 LCFP). 

La Confédération garantit les prestations de la Caisse de pensions aussi long-
temps que le découvert technique de la Confédération existe (cf. art. 26, al. 2).
Les rentes en vertu de l’art. 5 tombent sous le coup de cette garantie. La Confé-
dération couvre ce découvert avec un taux d’intérêt de 4 %. Elle le fera encore
8 ans après la création de PUBLICA (cf. art. 26, al. 2).

Remarques de l’ACC 

Le 1er mars 1999, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la loi sur la
CFP à l’adresse du Parlement. L’année 1999 a été une bonne année boursière.
Le 23 juin 2000, la loi a été approuvée par les deux conseils et ce, à l’unani-
mité. A cette époque, la situation à la bourse avait déjà tourné, ce qui ne sem-
blait préoccuper personne. Dans l’intervalle, l’évolution de cette situation nous
a rendu attentifs à divers constats et dépendances. Si l’on regarde en arrière,
on s’aperçoit que la Confédération, en 1998, a décidé très tard de placer à
l’extérieur les fonds de la Caisse de pensions. Elle ne pouvait donc plus profi-
ter à large échelle des gains sur les marchés des actions et constituer des ré-
serves suffisantes. La baisse de la bourse frappait la Confédération au moment
le plus mauvais. Les pertes des cours des années passées ont mis en évidence
le revers de la médaille: fluctuations massives des valeurs sur le marché des ac-
tions en sont une réalité amère. Néanmoins, dans les 3 prochaines années,
d’autres fonds de PUBLICA seront placés à l’extérieur. La nouvelle commission
de la caisse devra, dès octobre, prendre des décisions difficiles. 

Il est certain que pour l’évolution négative de la bourse, la Confédération sera
appelée à mettre la main au portefeuille. Elle devra assurer la réserve man-
quante dans le capital de couverture de PUBLICA à la fin de septembre 2002
(fin 2001: 8,2 milliards de francs) ainsi que de la Poste au 1er janvier 2002
(4,1 milliards de francs). Les caisses de pensions des entreprises de la Poste,
Swisscom, des CFF et RUAG sont devenues autonomes sans réserves de fluc-
tuation. Les déficits et les couvertures des caisses au moyen de réserves seront
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également du ressort de la Confédération qui devra disposer de 15 milliards
de francs à cet effet. 
Bon nombre de retraités se demandent si PUBLICA sera longtemps en mesure
d’assurer les 50 % sur la compensation du renchérissement sur les rentes. Est-
ce qu’il arrivera comme aux retraités de la caisse de Lucerne, qui n’ont pu bé-
néficier d’une compensation (3 %) ces deux dernières années en raison de la
baisse de la bourse? Sur la base des garanties limitées de la Confédération,
il n’y a pas lieu de s’alarmer. Sur une période de 5 à 10 ans, les actions ont
eu un rendement meilleur que les obligations. C’est ce qu’affirment les ex-
perts. Une reprise conjoncturelle rapide et une forte croissance de l’économie
sont les meilleurs garants de la stabilité du 2e pilier. 

Commission de la Caisse PUBLICA: élection des représen-
tants
Résultats des élections

Les personnes actives de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) ont élu huit
représentants à la direction suprême de Publica, la commission de la caisse.
Cette commission se compose de 16 membres dont une moitié est élue par
l’employeur et l’autre par le personnel. 

Le vote portait sur l’élection de huit représentants répartis en trois circon-
scriptions électorales. La première circonscription électorale, formée de l’ad-
ministration fédérale, des services du Parlement, des commissions fédérales
de recours et d’arbitrage ainsi que des tribunaux fédéraux, est représentée
par six membres. La deuxième regroupant les unités administratives décen-
tralisées a droit à un siège. La troisième comprend les organisations affiliées
et a également droit à un siège.

Ce ne sont pas moins de 55’860 personnes assurées qui avaient le droit de
vote. 50 personnes se sont présentées sur 22 listes électorales. Toutes les per-
sonnes élues s’étaient portées candidates sur la liste représentée par les as-
sociations du personnel. 

Représentants élus:
– Circonscription électorale I: Monica Savioni (3779 voix), Alessandra

Prinz (3743), Mariantonia Rosset (3682), Regula Hartmann-Bertschi
(3522), Otto Sigriest (3411) et Hanspeter Lienhart (3293). 
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– Circonscription II: Piero Cereghetti (1487)

– Circonscription III: Kurt Küffer.

Un recours touchant les votations ayant été déposé en raison du refus d’une
liste, le résultat n’est pas encore entré en force. Le taux de participation était
de 23,4 pour cent. 

Remarque de l’ACC

Les associations du personnel sont tombées d’accord – pour le 8ème siège – de se
mettre sur une liste commune aux trois circonscriptions. Cette liste a remporté
un franc succès dans toutes les circonscriptions : tous les élus appartenaient
à la liste des associations. On peut donc en conclure que les associations du
personnel de la Confédération sont bien implantées. Elles peuvent se fonder
sur un mandat clair de la part des électeurs. L’ACC est heureuse que Monsieur
Piero Cereghetti, Chef du Service du personnel de l’EPFZ, ait été élu dans la
circonscription II au seul siège de notre association. Par ailleurs, les électeurs
ont prouvé leur soutien aux femmes : dans la circonscription I, administration
fédérale, les quatre femmes qui se sont présentées sur la liste des associations
ont obtenu le meilleur résultat. Néanmoins, la faible participation aux élec-
tions a été décevante. 

Caisse fédérale de pensions 
Placements sur le marché des titres

En 2001, la Trésorerie fédérale a placé des avoirs de la Caisse fédérale de
pensions (CFP) sur le marché des titres pour un montant total de 4,8 milliards.
Les placements effectués depuis le 1er juillet 1999 s’élèvent ainsi à un total de
15,7 milliards. La chute considérable du cours des actions s’est répercutée né-
gativement sur les avoirs de la CFP. La performance pour l’ensemble de ces
derniers s’est ainsi chiffrée à – 1,5% en 2001. 

L’ensemble des avoirs de la CFP qui s’élève à 36,3 milliards de francs est
placé comme suit:

Placements auprès de la Confédération, découvert technique et prêts hypo-
thécaires inclus, 58,8 %
Obligations en francs suisses 7,2 %
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Actions suisses 11,6 %
Actions étrangères 12,6 %
Obligations en monnaies étrangères 8,3 %
Immobilier et fonds immobiliers 1,5 %.

Rapport annuel 2001 CFP

L’organe de contrôle indépendant Ernst & Young AG recommande au Parle-
ment d’approuver, sans réserve ni restriction, les comptes annuels 2001 de la
CFP.

Dans l’ensemble, les buts 2001 de la CFA ont été atteints. Deux étapes im-
portantes ont été franchies, soit le transfert, au 1er juillet 2001, des assurés de
RUAG vers leur nouvelle institution de prévoyance RUAG Holding, de même
que celui, au 1er janvier 2002, des assurés de la POSTE vers la nouvelle
Caisse de pensions POSTE. C’est  ainsi que 40’750 assurés actifs et 22’000
bénéficiaires du rentes ont été transférés avec la réserve mathématique cor-
respondante se montant à près de 10,5 milliards de francs.

Avec l’entrée en vigueur, le 1er mars 2001, de la loi sur la CFP suivie de l’ap-
probation des dispositions d’exécution inhérentes, le Conseil fédéral a posé
les bases juridiques les plus importantes de la future Caisse fédérale de pen-
sions PUBLICA. Le projet PUBLICA est actuellement en phase d’intégration et
de test. Le transfert des assurés de la CFP vers PUBLICA est, selon la planifi-
cation actuelle, prévu pour l’automne 2002. Une fois ce transfert opéré, la
CFA sera remplacée par PUBLICA à fin 2002, suite à quoi l’office fédéral CFP
sera dissout.

Assemblée des membres 2002
La 53e assemblée ordinaire des membres de l’ACC a eu lieu le 13 mai 2002
à l’hôtel Schweizerhof, à Berne. Le Président central, Martin Bolliger, a ac-
cueilli 56 membres et invités. La liste des points inscrits à l’ordre du jour a été
approuvée sans aucune modification. Dans son allocution de bienvenue, le
président a mentionné les événements les plus marquants de la politique du
personnel de la Confédération en 2001: l’affaiblissement de la conjoncture,
le déficit de 1,3 milliards de francs dans le compte d’Etat, les résultats de l’en-
quête effectuée auprès du personnel, l’introduction de la nouvelle politique du
personnel et diverses décisions concernant la caisse de pensions. Enfin, il a
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adressé tous ses remerciements au Président de la Confédération, Monsieur
Villiger et Monsieur Hablützel, Directeur de l’OFPER pour leur engagement
pour une législation en matière de personnel tournée vers l’avenir. 

Point 1 à l’ordre du jour: rapport d’activité 2001

Le rapport à l’adresse des membres consigné dans la Communication pério-
dique no 4 a été approuvé sous réserve du point 2 (comptes) à l’unanimité et
sans abstention. 

Point 2: Comptes 2001 et budget 2002

Le trésorier central, Peter Ritschard, a présenté les comptes annuels 2001 (cf.
CP no 4, p. 37). Ils se clôturent par un excédent de recette de Fr. 41683.80.
La fortune de l’ACC passe à Fr. 80’414.– (au 1.1.2002). Après lecture du rap-
port des réviseurs, les comptes annuels 2001 ont été approuvés à l’unanimité
et sans discussion. Le Trésorier central a été déchargé avec applaudissements. 

Le budget 2002 prévoit des recettes d’un total de Fr. 229’300.– et des dépenses
d’un montant de Fr. 206’000.–. Il en résulte donc un excédent de Fr. 23’300.–.
Le budget a été approuvé à l’unanimité.

Point 3: Elections

Le président communique que Madame Christianne Vallat, représentante du
DFI depuis 1986, a donné sa démission du Comité central. Il lui adresse ses
plus vifs remerciements pour son engagement en faveur de l’ACC. Depuis la
dernière assemblée des membres, d’autres changements sont intervenus au
niveau du personnel. 

• En qualité de représentant du DFAE, Monsieur Philippe Guex remplace
M. Andrej Motyl, qui a été muté à l’étranger. 

• Monsieur Markus Hubeli remplace M. Werner Schöni en qualité de re-
présentant de la Section des officiers du corps des gardes-frontières.

Après deux années, Monsieur Martin Bolliger arrête, selon ses vœux sa fonc-
tion de président central. Il occupait cette fonction depuis déjà 1992 à 1998,
soit pendant 6 ans en tout. Le vice-président, Monsieur Peter Büttiker remercie
M. Bolliger de son engagement considérable en faveur de l’ACC. Il salue par
ailleurs que le président sortant continue d’œuvrer au sein du Comité central
ainsi que dans la direction. Les propositions d’élection au sein du Comité cen-
tral pour la période administrative 2002/2004 ont été adoptées sans inter-
vention ni abstention. 
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Les personnes suivantes ont été élues:
a) en qualité de Président central: Peter Buttiker, avocat et notaire, DDPS

P. Büttiker est chef du Service juridique à l’état-major.

b) en qualité de membres du Comité central: les actuels membres
– Peter Ritschard (retraité) – Jacob Gut (EPFZ)
– Odile Frehring (ODR) – Peter Glättli (Swisscom)
– Beat Jung (retraité) – Alois Kissling (retraité)
– Hans Jung (EPFZ) – Martin Bolliger (OFT)
– Christian Furrer (OFG) – Paul Münger (OFPC)
– Michael Burkard (Ass. Féd.) – Paul Neuenschwander (Armée)
– Kurt Stampfli (OFAM) – Walter Schweizer (CGF)

c) Nouveaux membres 
• Philippe Guex

Travaille en qualité diplomate et chef de Section au bureau de l’intégration
• Markus Hubeli

Est commandant des gardes-frontières et dirige en tant que délégué la sec-
tion des officiers des gardes-frontières.

d) Réviseurs des comptes
• Madame Anne-Christine Gruber, DFE
• Pius Berni, DFF.

Le président adresse ses félicitations aux élus et leur souhaite beaucoup de
plaisir et de succès dans l’exercice de leurs fonctions. La direction est désor-
mais composée des personnes suivantes:

• Peter Büttiker, Président
• Martin Bolliger, vice-président
• Peter Ritschard, Secrétaire général et trésorier central
• Odile Frehring, secrétaire général suppléant
• Christian Furrer, rédacteur
• Hans Jung, consultant auprès de la Direction. 

Point 4: cotisations annuelles 2002
La proposition du Comité central de maintenir les cotisations annuelles, à
savoir 50 francs pour les membres actifs et 25 francs pour les retraités a été
approuvée. 
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Point 5: Programme des activités 2002/2003
L’assemblée des membres a approuvé sans discussion le programme suivant
pour la prochaine année d’exercice.

1. Projets
1.1 Nouveau système salarial
1.2 Prévoyance professionnelle: actes législatifs 
1.3 Politique des cadres
1.4 Restructuration DDPS, armée et protection civile
1.5 Domaine des EPF: système salarial et actes législatifs particuliers
2. Missions permanentes
2.1 Questions juridiques d’ordre général
2.2 Prestations
2.3 Contacts intercantonaux (cf. CESI)
2.4 Contacts nationaux (associations, politiciens, autorités, sections, etc.)
2.5 Internet/Intranet
2.6 Publicité
2.7 Minorités linguistiques

Point 6: Divers
La parole n’a pas été souhaitée. 

Le Président sortant clôt la 53e assemblée des membres et remercie tous les
participants. Les participants sont invités au traditionnel apéritif.

Ensuite, le vice-directeur de l’Office fédéral des assurances sociales, Fritz
Britt, nous a entretenus de la révision de la loi sur l’assurance-maladie. Nom-
breuses ont été les personnes qui ont souhaité prendre la parole, montrant
ainsi l’intérêt que suscite ce sujet d’actualité.
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Réformes au sein du Gouvernement et de l’Administration 
Modification de la structure organisationnelle du DFAE

Le 10 avril 2002, le Conseil fédéral a décidé sur proposition du Chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères (DFAE), le Conseiller fédéral Joseph Deiss,
de créer une nouvelle Direction des ressources et du réseau extérieur au DFAE. 

Le Secrétariat général du DFAE, qui était scindé jusqu’à présent en deux uni-
tés, l’Etat-major et les ressources, sera déchargé de la gestion des ressources
à partir du 1er juin 2002. Une nouvelle direction des ressources et du réseau
extérieur sera créée. Cette réorganisation est motivée par l’augmentation
marquante des tâches relevant de la politique des ressources, due à un ges-
tion du département davantage axée sur les principes du New Public Mana-
gement. La définition stratégique de la politique des ressources ainsi que la
gestion opérationnelle des ressources humaines, financières et logistiques
sont assurées au DFAE, au niveau du département à la différence des autres
départements où ces fonctions sont exercées au niveau des offices, avec tou-
tefois quelques exceptions à la Direction au développement et de la coopé-
ration. Ce système garantit une gestion économe et axée sur les résultats de
la Centrale du DFAE et des plus de cent représentations suisses à l’étranger. 
Le Secrétariat général reste en charge des tâches d’état-major, à l’échelon de
la Direction du Département, qui sont prévues par la loi du 21 mars 1997 sur
l’organisation du Gouvernement et de l’Administration (LOGA). Il lui incombe
notamment d’assister le Chef du département lors de la préparation des déli-
bérations du Conseil fédéral et d’exercer des fonctions de planification, d’in-
formation et de surveillance au niveau du département. 

Création au DDPS de la Direction de la politique de sécurité

Lors de sa séance du 1er mai 2002, la Conseil fédéral a décidé de créer, au
DDPS, la Direction de la politique de sécurité qui n’a cessé de compliquer et
de se diversifier au cours de ces dernières années. La Direction qui intègre
des éléments de la politique du département sera soutenue par le Chef de dé-
partement dans la gestion de ses tâches clés, et ce dans les moindres détails.
Le champ d’activité de la direction comprend la politique de sécurité en gé-
néral, la politique de défense et la politique d’armement, la politique de maî-
trise des armements et de désarmement, ainsi que le droit des gens en cas de
guerre, la coopération nationale en matière de sécurité et la participation à
des activités de centres internationaux de politique de sécurité.

Lors de cette même séance, le Conseil fédéral a également décidé de subor-
donner l’Office fédéral de la topographie au Groupement de l’armement. 
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Exploitations de l’armée, régions du Corps des gardes-fortifications et occu-
pation des places d’armes: le projet de régionalisation est sous toit

Arsenaux fusionnés, régions du Corps des gardes-fortifications réorganisées,
nouvelles occupations pour les places d’armes de Suisse, ce sont là quelques
uns de principaux éléments de la politique de régionalisation de l’armée. Un
projet de régionalisation dont la mise en œuvre dépend encore de l’appro-
bation du Plan directeur de l’Armée XXI par le Parlement fédéral. La régiona-
lisation militaire touche trois domaines: la régionalisation des exploitations
(arsenaux et parcs automobiles de l’armée), la restructuration du Corps des
gardes-fortifications (CGF) et la planification des places d’armes. Ce projet a
été élaboré par le Commandant de Corps Jacques Dousse, d’entente avec les
26 Directrices et Directeurs cantonaux des affaires militaires, qui ont ap-
prouvé ce plan de régionalisation dans ses grandes lignes. 

Exploitation de l’armée: la diminution du travail rend les regroupements né-
cessaires.

La régionalisation des exploitations vise à réunir sous un même toit plusieurs
exploitations et donc à économiser les structures de conduite et à rationaliser
le travail. Avec la diminution drastique des effectifs de l’armée de 360 000
hommes avec Armée 95 à quelque 120 000 hommes avec Armée XXI, le vo-
lume des équipements, des matériels, des systèmes d’armes, des munitions et
des véhicules, comme les travaux de maintenance vont également diminuer.
Les structures des exploitations et leurs effectifs en personnel ne saurait donc
être maintenus dans leur forme actuelle avec l’Armée XXI. 

Réorientation des activités du Corps des gardes-fortifications

Avec la nouvelle doctrine d’engagement de l’Armée 95, plusieurs centaines
d’objets de combat et de conduite ont été fermés ou sont en voie de liqui-
dation. Le Corps des gardes-fortification (CGF) a ainsi perdu l’une de ses ac-
tivités phare. En contrepartie, le domaine «Sécurité» a pris toujours plus
d’importance. Pour preuve, les gardes-fortification patrouillant aux côtés des
gardes-frontières ou assurant la garde et la surveillance de bâtiments offi-
ciels à Berne, Genève ou Zurich. Cette réorientation des activités a rendu né-
cessaire une réexamen des structures de commandement du Corps. Hier pré-
sents dans quasiment toute la Suisse, et regroupés en neuf régions et de
nombreux secteurs, les gardes-fortifications de demain seront conduits par
quatre régions principales (Payerne, Emmen, Frauenfeld et Airolo) aux-
quelles seront rattachées plusieurs filiales (St-Maurice, Interlaken, Mels et An-
dermatt). L’occupation des places d’armes s’adapte aux structures de l’Ar-
mée XXI.
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Le Plan Directeur de l’Armée XXI prévoit de nouvelles structures d’instruction et
de conduite: ainsi les corps d’armée et les divisions disparaissent au profit de
quatre régions militaires et de neuf brigades (infanterie, infanterie de montagne,
blindés et logistique). Du côté de l’instruction apparaissent huit formations d’ap-
plication (aide au commandement, infanterie, blindés, artillerie, génie/sauve-
tage et ABC, logistique et sécurité militaire). Ces nouvelles structures de même
que le nouveau système d’instruction de base (une école de recrues d’une du-
rée de 21 semaines avec trois départs par an, ainsi que le prévoit le Plan Di-
recteur de l’Armée XXI) ont demandé que l’occupation des places d’armes
suisses soit fondamentalement revue. Le projet de régionalisation fixe les em-
placements des écoles et ceux des commandements militaires.

Quant au recrutement, la Suisse sera, avec Armée XXI, divisée en six zones
de recrutement avec, pour chacune, un centre de recrutement. Ces six centres
seront installés à Lausanne VD, Sumiswald BE, Windisch AG, Rüti ZH, Mels
SG, Willisau LU (Steinen dès 2008) et Monte-Ceneri TI (Losone dès 2006).

Domaine de la Défense au DDPS

Le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la popula-
tion et des sports (DDPS), le conseiller fédéral Samuel Schmid, a fixé à l’atten-
tion du Parlement et du public quelques objectifs fondamentaux pour la plani-
fication de la réduction et du transfert de personnel dans les nouvelles structures
du domaine de la Défense au DDPS. Dans les services d’état-major de conduite
et de planification, ainsi que dans celui de la formation des cadres supérieurs,
une réduction de 20% des effectifs actuels est prévue. Pour les forces militaires
des Forces terrestres et des Forces aériennes, cette réduction sera de 15% en-
viron et pour les bases logistiques de l’armée de 10% environ. A l’avenir, le
nombre des officiers généraux doit passer de 60 à 45 personnes.

Ces objectifs représentent des paramètres indicatifs pour la planification des
structures de l’armée XXI, qui débutera le 1er janvier 2004. A partir de cette
date, de nouveaux objectifs seront définis en fonction des étapes qui doivent
permettre d’atteindre les buts que le chef du département a fixés pour ce pro-
jet jusqu’en 2010.

Pour toutes les mesures de réduction ou de transfert de personnel qui seront
prises au DDPS, les principes de la migration du personnel, c’est-à-dire de la
compatibilité sociale, seront appliqués. Pour donner un attrait particulier à la
mise en place innovatrice de la nouvelle organisation, le versement d’une
prime de l’ordre de 15% des économies réalisées sur les frais de personnel est
à l’examen.
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Lors de sa dernière séance, la Direction du DDPS a également fixé la future
structure du domaine de la Défense. Cela signifie que selon le Plan directeur
de l’armée, les sept unités suivantes seront directement subordonnés au chef
de l’armée: l’état-major du chef de l’armée, l’état-major de planification (ac-
tuellement état-major général), l’état-major de conduite de l’armée, la forma-
tion des cadres supérieurs, les forces militaires des Forces terrestres et des
Forces aériennes et les bases logistiques de l’armée.

Cette décision, prise dans le cadre du projet D XXI, crée la base pour une éla-
boration plus détaillée des processus qui doivent être mis en place pour les
nouvelles structures. Ces travaux doivent être achevés en automne 2002. Ils
sont une condition pour pouvoir initier la phase de migration du personnel
dans le domaine de la défense. Le passage aux nouvelles structures, valables
à partir du 1er janvier 2004, sera effectué de manière échelonnée et le plus
rapidement possible.

Ces modifications de structures seront réalisées sous réserve de leur appro-
bation par le Conseil fédéral.

DDPS: la protection de la population

Dans le cadre du projet de réforme DDPS XXI, les quatre unités civiles, le La-
boratoire de Spiez, la Centrale nationale d’alarme, l’Etat-major du Conseil fé-
déral Division presse et radio ainsi que l’Office fédéral de la protection civile,
seront regroupés dans le nouveau domaine de la Protection de la population
au DDPS.

Le LABORATOIRE DE SPIEZ, subordonné jusqu’à présent au Groupement de
l’armement, est le service suisse spécialisé pour la protection contre le menaces
atomiques, biologiques et chimiques et les risques techniques dans ce domaine
(protection ABC). Les connaissances spécifiques de ce laboratoire sont égale-
ment demandées au plan international, comme ce fût le cas lors de l’examen de
munitions à l’uranium appauvri à la demande de l’ONU ou la destruction d’an-
ciens dépôts de substances chimiques de l’armée albanaise.

La Centrale nationale d’alarme (CENAL), dont le siège est à Zurich, faisait
jusqu’à présent partie du Secrétariat général du DDPS. La CENAL est un
service spécialisé de la Confédération pour les événements exceptionnels.
Font notamment partie de ces événements les dangers lors de radioactivité
accrue en cas d’accident dans une centrale nucléaire, un laboratoire ou
lors de transports. La CENAL intervient également lors de graves accidents
chimiques, la rupture de barrages ou lors de risques dus à la chute de sa-
tellites.
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L’état-major du Conseil fédéral Division presse et radio (EM CF DIPRA) est un
organisme du Conseil fédéral chargé d’assurer l’information du public lors de
situations exceptionnelles. Cet état-major était également subordonné au Se-
crétariat général du DDPS jusqu’à présent. Lorsque les médias civils ne sont
plus en mesure d’assurer leur mandat d’information, c’est cet organisme qui
est chargé de diffuser les informations sur la situation et les mesures à prendre
pour la survie de la population tout en donnant des indications quant aux in-
tentions et aux actions entreprises par les responsables civils et militaires.

L’Office fédéral de la protection civile est supprimé. Les activités les plus im-
portantes de ses divers services se poursuivront dans le nouveau domaine de
la Protection de la population et seront regroupées en trois unités, stratégie/
doctrine/développement, formation et infrastructure de protection. Les condi-
tions pour une protection collective et générale de la population, de ses bases
existentielles et des biens culturels en cas de catastrophe, de situation d’ur-
gence et en cas de conflits armés, sont ainsi créées.

Ces modifications interviennent sous réserve de l’accord du Conseil fédéral.

Réorganisation de l’informatique au sein de l’Administration fédérale

Dans son rapport d’activité du Contrôle fédéral des finances, daté du 15 mars
2002, à l’adresse du Conseil fédéral, nous avons relevé ce qui suit: 

Avec l’introduction de NOVE IT, l’informatique au sein de la Confédération se
trouve  dans un processus de changement décisif. NOVE IT permet de mettre
en place un cadre pour une utilisation optimale des nouvelles technologies en
matière d’information et de télécommunication au sein de l’administration fé-
dérale. Le Contrôle fédéral des finances se rallie à l’avis de l’instance char-
gée de la stratégie de communication de la Confédération, à savoir que
NOVE IT entraîne de profonds changements et que l’augmentation de l’effi-
cience et de la souplesse sont autant de facteurs indispensables à la limitation
des frais et au financement de nouveaux développements. Le Contrôle fédé-
ral des finances a procédé à l’examen de projets tant au niveau des fournis-
seurs de prestations qu’à celui des bénéficiaires. Il a également analysé l’en-
semble du projet ainsi que son suivi. 
Les analyses ont mis en évidence que NOVE IT a été mis en œuvre dans les
délais et avec succès par les fournisseurs de prestations grâce à un engage-
ment considérable. Néanmoins, l’Office fédéral de l’informatique et des télé-
communications (OFIT) souffre d’une pénurie chronique de personnel. En mai
2001, au moment de l’analyse, il manquait de bon nombre de collaborateurs
expérimentés dans le domaine. Avec la centralisation des services d’infor-
matique du DFF au sein de l’OFIT, de nombreux spécialistes ont quitté la
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Confédération. Les postes vacants n’ont pu être intégralement repourvus en
raison du marché asséché. Dans l’hypothèse où cette évolution ne pourrait
être endiguée et où une nouvelle direction plus positive ne pourrait être en-
trevue, la situation risquerait de devenir critique. Enfin, le Contrôle fédéral
craint que, en raison de la mutation rapide que subissent l’informatique et la
télécommunication ainsi que les nouveaux besoins des utilisateurs, les écono-
mies et les gains d’efficience préconisés par NOVE IT seront loin d’être at-
teints après la clôture du projet. 

Ittigen: les offices du DETEC iront là-bas

D’ici quatre à cinq ans, la plupart des offices et des sections du Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communica-
tion (DETEC) seront réunis dans un nouveau complexe administratif de 1100
postes de travail construit sur l’ancien site de l’entreprise Gurit-Worbla, à Itti-
gen près de Berne. Cette mesure concerne notamment l’Office fédéral des
transports (OFT) et l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). Trois offices du
DETEC ainsi qu’une partie de l’Office fédéral des eaux et de la géologie
(OFEG) sont déjà répartis entre plusieurs bâtiments à Ittigen.

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) restera à Bienne. Les 100 col-
laborateurs travaillant à Nidau seront également transférés en ville dans un
nouveau bâtiment situé à la rue de l’Avenir. En revanche, l’OFEG, actuelle-
ment à Bienne, ira à Ittigen. Il y rejoindra le Service d’hydrologie et de géo-
logie nationale, qui lui est rattaché depuis 1999, ainsi que le laboratoire
d’étalonnage. Ce transfert concernera 130 collaborateurs. Malgré ce départ,
le nombre d’emplois à Bienne demeurera à peu près constant.
Le gros des travaux de déménagement concernera les quelque 270 collabo-
rateurs de l’OFT, qui travaillent actuellement au Bollwerk et les 170 collabo-
rateurs de l’OFAC à la Maulbeerstrasse, à Berne.

Trois offices et deux divisions sont d’ores et déjà domiciliés à Ittigen: l’Office
fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), l’Office fédé-
ral des routes (OFROU), l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) ainsi que les ser-
vices d’hydrologie et de géologie nationale. Dans le cadre de sa planifica-
tion globale pour l’hébergement futur de l’administration fédérale, l’Office
fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) a prévu de réunir l’en-
semble des offices du DETEC à Ittigen.

Un complexe de trois bâtiments situé sur l’ancien site de l’entreprise Gurit-
Worbla accueillera d’ici quatre à cinq ans les offices du DETEC. Il sera à
proximité immédiate de l’arrêt «Papiermühle/Ittigen» du RER Berne-Soleure
(RBS), également desservi par le bus Berne-Kappelisacker/Ittigen.

Mitteilung 1 02/03 fr  15.07.2003  14:03 Uhr  Seite 19



20

Malgré les travaux de construction réalisés ces dernières années en ville de
Berne, les possibilités d’y héberger l’administration fédérale sont totalement
épuisées. Outre les effets de synergie, les coûts plaident également en faveur
d’une concentration des offices à Ittigen. L’OFCL souhaite renoncer peu à peu
à la location d’immeubles au centre de Berne et héberger les unités adminis-
tratives concernées dans les locaux de la Confédération. Enfin, il est prévu de
maintenir le siège et le secrétariat général du DETEC à la Kochergasse, au
centre de Berne. En revanche, une décision devra encore être prise au sujet
des futurs locaux de l’Office fédéral du développement territorial (ARE), ac-
tuellement à la Kochergasse. 

Plan social 2002 pour l’Administration fédérale 
Depuis le 1er janvier 2002, un nouveau plan social est applicable aux colla-
borateurs de l’adiministration fédérale. Il a été signé par le président de la
Confédération, Kaspar Villiger, et les représentants des associations du per-
sonnel fédéral (UF et ses organisations affiliés [APC, SPP, FTMH, GARANTO];
transfair; ASPM; ACC). Il remplace le plan social du 1er juillet entend demeu-
rer un employeur fiable et social.

Pourquoi une nouvelle mouture du plan social?

La loi sur le personnel de la Confédération et ses dispositions d’application
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002. Du fait du nouveau droit du per-
sonnel, il a fallu adapter le plan social de 1998, qui se fondait encore sur l’an-
cien statut des fonctionnaires.

Quand le plan social s’applique-t-il?

Le nouveau plan social s’applique lors des restructurations et des réorganisa-
tions assorties d’une réduction du nombre de postes de travail. Les mesures
de l’ancien plan social sont reconduites.

Quelles sont les priorités de la Confédération en cas de restructuration?

En cas de restructuration, l’administration prend toutes les mesures propres à
éviter le licenciement du personnel. La priorité est donnée – comme jusqu’ici –
au placement dans l’administration fédérale, ainsi qu’à la réorientation et au
perfectionnement professionnels. La recherche d’emplois en dehors de l’admi-
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nistration fédérale ainsi que la retraite anticipée figurent également au nombre
des mesures prévues par la législation.

L’essentiel en bref:

• Au sein de la Chancellerie fédérale et des départements, des services
centraux de gestion des emplois surveillent et coordonnent le placement
personnel au niveau département et supradépartemental.

• Une compression d’effectif doit être obtenue en premier lieu en ne re-
pourvoyant pas les postes vacants. Lorsqu’il s’agit de pourvoir ou de re-
pourvoir un poste, celui-ci doit être attribué dans la mesure du possible à
un employé disposant des qualifications requises et dont le poste est sup-
primé.

• Des mesures de formation en vue de l’exercice d’une autre activité sont
proposées aux employés touchés par une restructuration.

• Les personnes dont le poste est supprimé définitivement et auxquelles il
n’est pas possible de proposer un travail convenable peuvent participer
à un programme de placement. Ce dernier dure en règle générale 9
mois.

• Les personnes dont la classe de salaire et le salaire doivent être adaptés
à la valeur effective de leur nouvelle fonction bénéficient d’une garantie
de salaire de deux ans. Si elles ont 57 ans révolus à l’expiration de cette
garantie, elles ne sont plus rétrogradées.

• Des retraites anticipées peuvent entrer en ligne de compte pour les em-
ployés âges de 60 à 65 ans. Si toutes les possibilités de mise à la retraite
d’employés de plus de 60 ans ont été épuisées au sein d’une unité admi-
nistrative ou si des employés se trouvant dans cette classe d’âge risquent
d’être licenciés sans qu’il y ait faute de leur part, des personnes de moins
de 60 ans peuvent à titre exceptionnel être mises à la retraite anticipée.
Un âge minimum de 55 ans est requis pour des mises à la retraite antici-
pée dans le cadre de restructurations.

• Dans des cas de rigueur, la prise en charge par l’employeur de tout ou
partie des cotisations AVS jusqu’à l’âge légal de la retraite, le versement
d’une allocation unique ou le rachat d’années de cotisation manquantes
sont des mesures complémentaires possibles en cas de retraite anticipée.

• Les personnes que l’administration fédérale doit licencier sans qu’il y ait
faute de leur part et qui ne peuvent pas bénéficier des prestations de la
Caisse fédérale de pensions touchent une indemnité de départ. Le mon-
tant de cette indemnité correspond au maximum à deux salaires annuels.
Il dépend en particulier de l’âge, ainsi que de la situation professionnelle
et personnelle de la personne concernée.
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L’exécution du plan social continuera de faire l’objet d’un rapport annuel au
Conseil fédéral et l’information des associations du personnel sera assurée.

Remarques de l’ACC

Le projet relatif à la réforme du Gouvernement et de l’Administration est dé-
sormais achevé. Le 18 octobre 2000, le Conseil fédéral a approuvé le rap-
port final et dissout l’organisation du projet. Néanmoins, les réformes au sein
du Gouvernement et de l’organisation continuent, notamment au DDPS dans
la perspective de la mise en place de l’Armée XXI. Afin d’atténuer les consé-
quences en personnel lors d’adaptations structurelles, un plan social s’avère
plus que jamais nécessaire pour l’Administration fédérale. Etant donné que le
plan social 2002 contient des informations sur les statuts de la CFP, il sera
revu au moment du passage dans Caisse de pensions PUBLICA. 

Plan social 1998 de la Confédération
En 2001, l’administration générale de la Confédération a dépensé quelque
58 millions de francs (contre 68 millions en 2000) pour assurer la mise en
œuvre des mesures prévues par le plan social du 1er juillet 1998. Sur cette
somme, 57 millions ont été utilisés pour payer la mise à la retraite anticipée
de 273 personnes (contre 67 millions pour 394 personnes en 2000). Pour
neuf personnes, le licenciement n’a pu être évité (2000: trois personnes). Les
dépenses restantes concernent les programmes de placement, la recherche
d’emplois en dehors de la Confédération, les frais de déménagement ou de
déplacements ainsi que les indemnités de départ.

Révision partielle de la loi sur les EPF
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement son message concernant la révi-
sion partielle de la loi sur les écoles polytechniques fédérales. Les milieux
consultés l’an dernier ont, dans leur majorité, accueilli favorablement le pro-
jet de révision partielle élaboré par le Département fédéral de l’intérieur. La
révision proposée porte uniquement sur des objets qui appellent des ajuste-
ments immédiats. Elle confère notamment davantage d’autonomie aux insti-
tutions du domaine des EPF et pose les bases légales nécessaires à la gestion
du domaine des EPF par mandat de prestations et enveloppe budgétaire.
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La loi actuelle date de 1991. Depuis lors, le Parlement, le Conseil fédéral et
les cantons universitaires se sont résolument engagés en faveur d’une réforme
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la formation profession-
nelle. La révision partielle de la loi sur les EPF constitue une étape nécessaire
qui permet aux EPF de jouer un rôle actif dans la transformation du paysage
universitaire suisse et dans les réseaux internationaux du savoir.

La révision partielle proposée crée une base légale actualisée pour le do-
maine des EPF. En même temps, elle prévoit une répartition plus cohérente des
compétences entre le Parlement, le Conseil fédéral, le département de tutelle
(DFI), le Conseil des EPF et les institutions du domaine des EPF. Enfin, le nou-
veau texte sert à fonder sur la loi les nouveaux instruments de gestion admi-
nistrative (mandat de prestations et enveloppe budgétaire) qui ont été intro-
duits par voie d’ordonnance le 1er janvier 2000.

Le projet de loi soumis au Parlement porte essentiellement sur les objets suivants:

• Renforcement de l’autonomie du domaine des EPF. Pour s’acquitter au
mieux de leur mission d’enseignement, de recherche et de prestations de
services, le domaine des EPF et les différentes institutions ont besoin d’une
marge de manœuvre appropriée. Aux termes du projet de loi, le principe
de l’autonomie sera mis on œuvre à deux niveaux. D’une  part, le domaine
des EPF bénéficiera – dans le cadre de la loi et du mandat de prestations –
d’une plus large autonomie par rapport aux autorités politiques. D’autre
part, les différentes institutions auront une plus grande autonomie par rap-
port à leur organe directeur, le Conseil des EPF.

• Conduite du domaine, cascade des compétences. La révision permet de dé-
finir clairement la structure de conduite du domaine et d’établir de manière
exhaustive la cascade de compétences. La haute surveillance du domaine
des EPF revient au Parlement qui fixe les conditions-cadres, y compris finan-
cières. Le mandat de prestations du domaine des EPF est attribué par le
Conseil fédéral au Conseil des EPF. Le domaine des EPF est rattaché au DFI
qui est ainsi l’unique interlocuteur du domaine des EPF pour toutes les affaires
qui concernent le Parlement, le Conseil fédéral ou les départements.

• Composition du Conseil des EPF. Outre les présidents ou présidentes des
deux EPF, le directeur ou la directrice d’un établissement de recherche et
une personne proposée par les assemblées d’école, quatre personnes ve-
nant des établissements rattachés au domaine des EPF siégeront désor-
mais au Conseil des EPF. Il s’agit de garantir que les personnes directement
intéressées soient associées de bonne heure à la préparation et à la prise
des décisions qu’elles auront ensuite à appliquer. Les membres du Conseil
des EPF sont nommés par la Conseil fédéral.
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• Transfert de technologies. Le projet de loi donne explicitement mandat au
domaine des EPF de valoriser les résultats de la recherche.

• Personnel. La révision partielle permet d’appliquer au domaine des EPF les dis-
positions de la nouvelle loi sur le personnel de la Confédération en tenant
compte des besoins spécifiques du domaine. C’est ainsi notamment que les rap-
ports de service des professeurs passeront du régime de la nomination pour une
période administrative à celui du contrat de travail à durée indéterminée.

Large soutien au projet de loi
La procédure de consultation, ouverte de juillet à septembre 2001, a montré que
la révision partielle proposée bénéficie d’un large soutien. Une nette majorité des
réponses, soit 37 sur 46, étaient très favorables à cette révision, saluant entre
autres l’ancrage dans la loi de la gestion du domaine des EPF par mandat de
prestations et enveloppe budgétaire ainsi que l’autonomie du domaine des EPF
et de ses établissements. Les nouvelles règles proposées concernant le transfert de
technologies et le personnel ont également été très bien accueillies.

Politique des cadres
Développement des cadres de la Confédération
Selon la nouvelle loi sur le personnel, le développement des cadres doit être
moderne et tourné vers l’avenir. Il permettrait ainsi aux cadres et à l’Adminis-
tration fédérale de rester compétitifs sur le marché. Le 27 mars, le Conseil fé-
déral a adopté les documents à cet effet. La nouvelle évolution des cadres
comprend divers instruments d’évaluation et de qualification. Elle prévoit le
développement de la culture managériale ainsi que d’intéressantes perspec-
tives de développement pour les cadres potentiels.

Ces dernières années, la complexité des tâches incombant à l’Etat n’a fait que
s’accroître, confrontant ainsi les cadres de l’administration à de nouveaux dé-
fis. Pour mener à bien leur mission, ils doivent disposer non seulement de so-
lides qualifications professionnelles et d’une bonne expérience sur le terrain,
mais également de compétences personnelles, de talents de communicateur
et de gestionnaire. Par ailleurs, ils doivent être capables de se remettre en
question. Les nouveaux principes de gestion, dont une partie sont formulés
sous forme de questions invitant et incitant les cadres à s’interroger régulière-
ment sur leur propre comportement, doivent servir à nourrir leur réflexion.
Remplaçant les «Directives sur la gestion des affaires administratives de la
Confédération (DGA)» de 1974, ces principes permettront aux cadres de
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continuer à progresser, que ce soit au niveau personnel, professionnel et or-
ganisationnel. 

Les nouveaux instruments mis en place par l’Office fédéral du personnel viennent
compléter la palette de cours déjà existante et permettront de mieux diffuser de
informations spécifiques dans le domaine des cadres. Ils seront mis à disposition
des départements et des offices afin de les aider à couvrir leurs besoins en cadres
qualifiés. Font également partie des objectifs dévolus au développement des
cadres, l’évaluation des compétences, l’amélioration de la qualification profes-
sionnelle des cadres et des futurs cadres, la promotion d’une représentation équi-
librée de tous les groupes linguistiques au sein de l’administration fédérale. 

Campagne de communication «Personnel militaire» 

L’armée suisse veut mieux faire connaître les diverses facettes professionnelles
du personnel militaire dans le but d’engager d’autres militaires professionnels et
contractuels. La campagne de communication «La sécurité: un avenir assuré»
lancée le 13 mai doit faire de la publicité dans les écoles de recrues et de cadres
ainsi que dans le public en faveur des professions variées offertes dans l’armée. 
Les militaires professionnels reçoivent une formation étendue et intéressante

Le Divisionnaire Paul Zollinger, sous-chef d’état-major du personnel ensei-
gnant, a présenté les diverses formations offertes au personnel militaire ainsi
que les contenus de la campagne «La sécurité: un avenir assuré» qui dépasse
le cadre des forces armées partielles. Il a montré comment les futurs officiers
de carrière seraient préparés à leur travail à la troupe à l’occasion d’un stage
de formation d’une année ou de trois ans à l’académie militaire à l’EPF de Zu-
rich et recevraient à la fin de ce stage le titre reconnu sur le plan international
de «Bachelor en sciences politiques». Les futurs adjudants sous-officiers ac-
compliraient également avant leurs activités dans la troupe une formation com-
plète de deux ans à l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée (ESCA),
à Herisau. Les formations à l’EPFZ ou à l’ESCA constituent des conditions im-
portantes pour que le service à la troupe soit couronné de succès. Ce service
exige cependant un niveau élevé de compétences personnelles, sociales,
techniques et de commandement. L’augmentation envisagée chaque année
de 70 officiers de carrière, de 90 sous-officiers de carrière et de 400 mili-
taires contractuels est très ambitieuse estime le sous-chef d’état-major du per-
sonnel enseignant. La campagne «La sécurité: un avenir assuré» permet d’at-
tirer l’attention du public sur les diverses facettes professionnelles du
personnel militaire. S’étendant sur plusieurs années et visant à donner une
meilleure image professionnelle ainsi qu’à recruter du personnel dispose d’un
budget de 2,5 millions de francs. Ce montant doit permettre de faire une pu-
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blicité active et ciblée en faveur d’un corps de militaires professionnels et
contractuels qui soient bien instruits et qualifiés. 

Remarques de l’ACC
Bien que pour Armée XXI toutes les décisions politiques n’aient pas été prises,
des conditions favorables doivent être créées déjà aujourd’hui pour une mise
en œuvre réussie dès 2004. L’engagement de cadres militaires qualifiés en est
le garant. Dans ce contexte, il convient de préciser que le Conseil fédéral a en
date du 28 juin 2000 décidé de procéder à une modification matérielle de l’Or-
donnance régissant le versement des prestations en cas de retraite anticipée des
agents soumis à des rapports de services particuliers (OPRA). Cette modifica-
tion a été corrigée non pas à l’avantage des officiers de carrière, des instruc-
teurs militaires et des gardes-fortifications, mais plutôt à leur désavantage. Cette
mesure ordonnée en dépit de l’opposition marquée de l’ACC a conduit à des
problèmes de personnel militaire. Deux ans plus tard, des mesures en vue de
rendre les professions militaires plus attrayantes ont dû être entreprises. 

Entreprises de la Confédération: La Poste et Swisscom
Contrôle du marché postal – Maintien de la participation majoritaire de la
Confédération dans Swisscom
Le Conseil fédéral souhaite mieux contrôler l’évolution du marché postal et
veiller à ce qu’elle se fasse de manière progressive. Dans ce but, il propose un
certain nombre de dispositions relatives au réseau des offices de poste et ren-
force l’assise financière de l’entreprise. Ces décisions ont été prises à l’issue de
la discussion du 22 mai sur une vue d’ensemble du marché postal. Parallèle-
ment, il entend donner au Parlement la possibilité de se prononcer sur le rythme
d’une ouverture progressive et limitée du marché à la concurrence.
Dans ce contexte, il importe que la Poste ait le temps de renforcer sa compétiti-
vité. En ce qui concerne Swisscom, la Confédération conservera la majorité des
actions. Au cours de la présente législature, le Conseil fédéral ne présentera plus
au Parlement d’autre projet relatif à un possible abandon de sa participation ma-
joritaire. La compétence de réduire cette participation à 50 pour cent plus une
action relève du Conseil fédéral. Il utilisera cette compétence en temps voulu.

Objectifs stratégiques pour la Poste et Swisscom
En sa qualité de propriétaire de la Poste et Swisscom, le Conseil fédéral a fixé
pour ces entreprises les objectifs stratégiques qu’il veut voir réaliser de 2002
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à 2005. Aux termes de la loi, ces objectifs doivent être définis tous les quatre
ans. Vu que les objectifs en vigueur jusqu’ici (1998-2001) ont donné satis-
faction, il n’était pas nécessaire de les remanier de fond en comble; seuls cer-
tains d’entre eux ont été adaptés au contexte actuel et aux nouvelles condi-
tions-cadres. Les objectifs stratégiques n’abordent pas la question de
l’évolution ultérieure du marché postal ni celle de l’assouplissement de la par-
ticipation majoritaire de la Confédération dans Swisscom. Au cours de l’an-
née, le Conseil fédéral prendra d’autres décisions relatives aux importantes
conditions-cadres valables pour ces entreprises.

Objectifs personnels pour la Poste

• La Poste applique une politique du personnel moderne et sociale.
• En cas de problèmes économiques et structurels, la Poste met tout en œuvre

pour éviter des licenciements en prenant à temps des mesures organisa-
tionnelles destinées à sauvegarder les emplois.

• Compte tenu de ce principe, elle définit cette politique de manière auto-
nome et fixe les conditions de travail dans des conventions collectives, en
concentration avec les partenaires sociaux, conformément à la loi sur le
personnel de la Confédération.

• La Poste définit les droits de participation des syndicats dans des conven-
tions collectives qu’elle développe en collaboration avec ces derniers.

• La Poste s’engage à créer, dans de nouveaux secteurs d’activité, des em-
plois attrayants aux conditions du marché.

• La direction de l’entreprise suscite la confiance des collaborateurs par son
style de gestion, ses programmes de développement du personnel et sa po-
litique de communication interne.

Objectifs personnels pour Swisscom

• Swisscom applique une politique du personnel moderne et sociale;
• veille à ce que la direction suscite la confiance du personnel par son style de

gestion, ses programmes de développement du personnel et sa politique de
communication interne, renforçant ainsi son attrait sur le marché de l’emploi;

• définisse dans les conventions collectives les droits de consultation des as-
sociations du personnel et qu’elle développe ces dernières en collabora-
tion avec les syndicats et les associations du personnel;

• rémunère ses cadres en fonction de leurs prestations et conformément au
marché, les bonus étant définis sur la base de critères fixés au début de
l’exercice. A ce titre, elle respecte les principes d’équité et de proportion-
nalité et assure la transparence;
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• s’efforce, par la mise en œuvre de mesures de formation et de perfection-
nement, d’améliorer les chances de ses employés permanents sur le mar-
ché du travail;

• mette en œuvre, le cas échéant, de nouvelles mesure de restructuration
dans le cadre de plans sociaux existants ou futurs.

RUAG Suisse SA
En 2001, le groupe RUAG a réalisé un chiffre d’affaire net de 1’007 millions
de francs et a atteint un résultat de 82 millions de francs. Le résultat des im-
pôts et des intérêts se monte à 74 millions. Une fois assaini de la dissolution
de provisions, le résultat effectif se monte à 52 millions. 

Comparativement à l’année dernière, une amélioration s’est fait sentir, toutefois
pas dans tous les domaines. La situation relative aux munitions lourdes pour l’Ar-
mée suisse cause quelques soucis aux responsables de RUAG. La diminution
des commandes du DDPS posera bientôt la question de la garantie des tech-
nologies en faveur de l’armée. La charge principale permettant une production
d’économie d’entreprise pourrait bien être inférieure à ce qu’elle devrait être.

Au niveau du groupe, la RUAG compte en moyenne 4’165 collaborteurs.
Compte tenu des mauvais pronostics économiques et l’éventuelle restructura-
tion, un plan social a été négocié (Convention sur des mesures sociales sup-
portables). Il est entré en vigueur le 1er janvier 2002 et sera valable jusqu’au
31 décembre 2003. Les mesures convenues devraient atténuer les licencie-
ments qui seraient éventuellement devenus nécessaires. 

Salaires des cadres et rémunérations des administrateurs
d’entreprises liées à la Confédération
Salaires des cadres et rémunérations des administrateurs d’entreprise liées à
la Confédération: réglementation au niveau de la loi.

Le Conseil fédéral est en principe d’accord avec l’introduction dans la loi
d’une réglementation concernant les salaires des cadres et les rémunérations
des membres des conseils d’administration des entreprises liées à la Confé-
dération. Telle est la teneur de l’avis qu’il a présenté hier en réponse à une ini-
tiative parlementaire de la Commission des institutions politiques du Conseil
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national (CIP-N). Le Conseil fédéral constate en effet que le projet de la com-
mission correspond dans ses grandes lignes à ses propres intentions. Il défend
toutefois un point de vue divergent sur quelques points.

Dans son rapport du 25 avril 2002, la Commission des institutions politiques
du Conseil national (CIP-N) relève que le Conseil fédéral a besoin d’une base
juridique pour édicter des principes contraignants. Elle estime en outre qu’il
faut garantir une véritable transparence non seulement à l’égard de la Délé-
gation des finances mais aussi vis-à-vis du Parlement et de l’opinion publique.
Elle propose donc de compléter la loi sur le personnel de la Confédération
(LPers) par un nouvel article, enjoignant le Conseil fédéral d’édicter des prin-
cipes et de fixer des valeurs de référence applicables aux salaires des cadres
(y compris les prestations annexes), aux hon.oraires (y compris les prestations
annexes) versés aux membres des conseils d’administrations, à certaines
conditions contractuelles (p. ex. prévoyance professionnelle et indemnités de
départ) et aux activités accessoires. Ces principes concerneraient la Poste, les
CFF ainsi que d’autres entreprises et institutions fédérales soumises à la LPers.
Le Conseil fédéral serait chargé de veiller à ce que ces principes soient aussi
mis en œuvre à la SSR ainsi qu’au sein des entreprises privées dans lesquelles
la Confédération détient la majorité du capital et la majorité des voix au
conseil d’administration.

Dans son avis, le Conseil fédéral constate qu’avec la présente initiative par-
lementaire, la CIP-N a élaboré un projet qui correspond dans ses grandes
lignes à ses propres intentions. S’il adhère au principe du projet, il défend tou-
tefois un point de vue divergent sur trois points:

1. Alors que les règles en matière de transparence vaudraient pour toutes les
entreprises concernées (obligation de reporting), le Conseil fédéral entend
exclure les entreprises cotées en bourse, c’est-à-dire actuellement Swiss-
com SA, du champ d’application des principes applicables aux salaires et
rémunérations.

2. Le Conseil fédéral reste d’avis qu’une publication des salaires et des ho-
noraires individuels effectifs, y compris les prestations annexes, irait trop
loin. En effet, des standards de reporting aussi détaillés violeraient des élé-
ments importants de la protection des données et de la personnalité et ris-
queraient de surcroît de pénaliser des entreprises sur le marché du travail.

3. Le Conseil fédéral émet des réserves quant à l’inscription dans une loi de
concepts aussi vagues que les valeurs de référence pour les prestations
maximales à verser et pour d’autres conditions contractuelles. Le Conseil
fédéral serait toutefois disposé à mentionner dans les principes les critères
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propres à garantir un processus décisionnel compréhensible et adapté aux
conditions politiques, sociales et économiques générales.

Service de médiation pour le personnel de la Confédération
1. Introduction
La création d’un nouveau service de consultation à l’intention du personnel de
la Confédération se fonde sur la décision du Conseil fédéral du 18 novembre
1998 relative au «Projet Organisation de la fonction du personnel» (POP) et
répond également à un souhait des commissions de gestion des Chambres fé-
dérales. Ce service fonctionnant depuis le 1er octobre 2000 offre au person-
nel des départements civils et de la Chancellerie fédérale de nouvelles possi-
bilités de résoudre des problèmes d’ordre conflictuel.

Afin d’assurer la plus grande synergie possible, les six départements civils et
la Chancellerie fédérale ont créé un service de médiation commun, rattaché
administrativement à l’OFPER. Ce service de médiation complète celui qu’as-
sure le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des sports (DDPS). Ces deux services mis à la dis-
position du personnel de la Confédération sont logés sous  le même toit,
quoique chacun de son propre personnel.

Le nouveau service de médiation est en train de se mettre en place. A la fin
de 2002, il conviendra d’examiner dans quelle mesure sa structure organi-
sationnelle et ses ressources en personnel répondent à la complexité des be-
soins. Le présent rapport annuel 2000/2001 donne un aperçu des expé-
riences collectées durant la prémière année de cette phase d’essai.

2. Mandant
La description du mandant confié au service de médiation par décision du
Conseil fédéral du 29 avril 1999 comporte sept points essentiels:

• offrir un conseil personnalisé et une assistance lorsque surgissent sur les
lieux de travail des problèmes ne pouvant être résolus par la voie de ser-
vice usuelle:

• donner des conseils au sujet des services auxquels les collaborateurs peuvent
s’adresser et des voies à suivre en cas de recours ou de plaintes relatives aux
rapports de service tels qu’ils sont définitifs par la loi sur la responsabilité, par
le statut des fonctionnaires, par le règlement des fonctionnaires. Les condi-
tions découlant du nouveau droit du personnel sont applicables par analogie.
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• défendre si nécessaire devant le service compétent les droits des per-
sonnes qui le consultent;

• veiller à ce que les personnes en quête de conseil puissent le consulter de
manière directe et confidentielle.

• n’avoir qu’une compétence subsidiaire; en d’autres termes, n’intervenir que
dans la mesure où sont épuisées toutes les possibilités de résoudre le pro-
blème par la voie de service (supérieurs hiérarchiques, service du person-
nel).

• assurer le relais vers les services de consultation sociale de l’OFPER et du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) pour les situations re-
levant du conseil psychosocial. Ces services restent compétents dans ce
domaine.

• disposer d’une garantie d’accès à l’ensemble des services administratifs
de la Confédération (droit d’obtenir des renseignements et de consulter
des dossiers).

Le service de médiation n’a certes pas la compétence de donner des instruc-
tions, mais il a accès à tous les services de l’administration fédérale. Il n’est par
tenu de suivre les procédures hiérarchiques et peut directement faire part de ses
préoccupations à l’échelon des cadres supérieurs, voire à celui du département
si le faut. Sa fonction lui permet ainsi à la fois d’ouvrir des portes et de signaler
à temps l’existence de certaines problèmes. Il joue donc également un rôle de
prévention. Dans ses activités avec personnes en quête de conseil, sa vocation
première est cependant de servir de médiateur et d’intermédiaire.

Suppression prévue des caisses d’épargne d’entreprise
Telles qu’elles existent actuellement, les caisses d’épargne d’entreprise doi-
vent être supprimées. Le Département fédéral des finances (DFF) propose
d’abroger la disposition d’exception de l’ordonnance sur les banques concer-
nant ces caisses de dépôts. Il lance donc cette semaine une consultation en
vue de la révision de l’ordonnance en question.

Comme l’affaire Swissair l’a démontré l’an passé, l’argent déposé par des
employés dans la caisse d’épargne de leur entreprise est mal protégé. En rai-
son d’une disposition d’exception prévue par l’ordonnance sur les banques
(art. 3a, al. 4, let. e), les caisses d’épargne d’entreprise ne sont soumises ni
à la loi sur les banques ni à la surveillance de la Commission fédérale des
banques (CFB). Par conséquent, toutes les autres dispositions de la loi sur les
banques concernant par exemple la constitution de réserves, les fonds propres
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et la gestion de gros risques ne s’appliquent pas à ces caisses. Se fondant sur
deux interventions parlementaires, le DFF propose d’abroger l’art. 3a, al. 4, let.
e de l’ordonnance sur les banques. En raison de cette abrogation, les caisses
d’épargne d’entreprise ne seraient plus autorisées sous leur forme actuelle.

La Caisse d’épargne fédérale reste

A la demande de l’ACC, le Département fédéral des finances nous a com-
muniqué que les caisses de la Confédération, des CFF et de la Poste ne sont
pas concernées par cette révision. Les caisses qui disposent d’une garantie di-
recte ou indirecte de l’Etat peuvent continuer leurs activités. 

Interventions parlementaires
Imposition des indemnités de départ et prestations de prévoyance des managers

Interpellation Groupe socialiste

Texte de l’interpellation du 5 mars 2002

Ces dernières semaines et derniers mois, le public a eu vent des indemnités de
départ incroyablement élevées qui ont été octroyées à certains managers (tels
que MM. Barnevik, Lindahl, Honegger et Affolter), ainsi que des contributions
exorbitantes qui ont été versées aux fonds de pension de ces personnes.Je prie
donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:

1. Ces indemnités de départ sont-elles soumises à un impôt particulier?
Dans l’affirmative:
a. Cet impôt est-il moins élevé que l’impôt normal sur le revenu?
b. A combien s’élève la différence entre les deux taux d’imposition?
c. Le Conseil fédéral est-il prêt à mettre fin à une injustice aussi choquante?

2. Les indemnités de départ des managers mentionnés ci-dessus ont-elles été im-
posées correctement, y compris celles des managers domiciliés à l’étranger?

3. Quel est le droit applicable à la caisse de pension des cadres d’ABB (Ge-
mini)? Qu’en est-il d’une exonération fiscale?

4. Le Conseil fédéral va-t-il charger son organe d’enquêtes fiscales spéciales
d’examiner l’affaire de la caisse de pension des cadres d’ABB et va-t-il im-
pliquer les cantons concernés?

5. Est-il nécessaire de prendre des mesures législatives pour supprimer le flou
qui entoure les assurances des cadres ainsi que le Bel-Etage et qui permet
d’échapper à l’imposition fiscale?
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6. Que pense le Conseil fédéral du fait que les limites supérieures du montant
de rachat et du gain assuré aient été supprimées?

7. Quelles mesures entend-il prendre pour que les limites des déductions
fiscales fixées pour les institutions relevant de la LPP s’appliquent également
aux caisses de pension des cadres qui ne sont pas soumises à la LPP?

8. Ne serait-il pas indiqué de prévoir dans la législation fiscale une régle-
mentation claire en matière de deuxième pilier, au lieu d’avoir une pra-
tique fiscale basée sur les dispositions de la LPP, ce qui a pour consé-
quence un certain flou juridique?

Réponse du Conseil fédéral du 29 mai 2002

1. En tant que revenu du travail, les indemnités de départ sont soumises à
l’imposition ordinaire avec les autres revenus. Au niveau fédéral, can-
tonal et communal, les revenus les plus élevés supportent une charge fis-
cale d’environ 35%.
Seules les indemnités de départ dont on peut considérer qu’elles servent
à la prévoyance bénéficient selon la loi d’une imposition moins élevée.
Ces prestations ne servent toutefois à la prévoyance que pour autant
qu’elles permettent de pallier une lacune existant par rapport à la pré-
voyance prévue dans le réglement. Dans ce cas, les indemnités sont im-
posées séparément des autres revenus en étant de plus souvent avanta-
gées par le barème. Ainsi, l’impôt prélévé (en tant qu’impôt annuel) sur
les prestations en capital est calculé au cinquième du barème ordinaire.
Dans le programme de stabilisation 1998, le Conseil fédéral a demandé
que cet impôt soit calculé à la moitié du barème ordinaire, mais au moins
au taux de 2%. Demande que le Parlement a d’ailleurs rejetée.

2. L’imposition des indemnités de départ en question en tant que revenu
relève de la compétence des cantons: le bénéficiaire de ces prestations
qui habite en Suisse est taxé selon la procédure ordinaire indépen-
damment du fait que la prestation en capital ait le caractère d’un re-
venu du travail ou d’un revenu de la prévoyance. Il en va cependant
autrement pour les étrangers qui ne sont pas titulaires d’un permis d’éta-
blissement: ils sont alors imposés à la source.
Si le bénéficiaire des prestations fournies habite à l’étranger, il faut
alors faire la différence entre le revenu du travail et les prestations de
la prévoyance:
S’il agit d’un revenu du travail provenant d’une activité lucrative dé-
pendante qui entrait dans le cadre d’un rapport de travail lié à la Suisse
alors que le bénéficiaire vivait en Suisse, il est soumis à l’imposition à
la source en Suisse.
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S’il agit de prestations de prévoyance versées à un bénéficiaire vivant
à l’étranger, ces prestations sont toujours soumises à l’imposition à la
source en Suisse. L’impôt à la source peut toutefois faire l’objet d’une
demande en remboursement de la part du bénéficiaire; il faut cepen-
dant que cette demande soit accompagnée d’une attestation de l’auto-
rité compétente de l’État qui – selon la convention de double imposition
applicable – est habilité à  procéder à la taxation définitive confirmant
que l’autorité en question a connaissance de la prestation en capital.
Le secret fiscal prescrit par la loi interdit de donner des renseignements
sur un contribuable particulier dans le cadre de cette réponse.

3. L’exonération des fondations de prévoyance, de même que celle des
fondations de prévoyance pour les cadres, est accordée, pour ce qui
est des impôts directs de la Confédération et des cantons, par le can-
ton de siège de la fondation, pour autant que les conditions nécessaires
soient remplies. Il faut vérifier périodiquement que la fondation remplit
toujours ces conditions.

4. Les mesures d’enquête spéciales de l’Administration fédérale des contri-
butions prévues à l’art. 190, al. 1. LIFD impliquent au préalable qu’il y
a «un soupçon fondé de graves infractions fiscales». Dans le cas pré-
sent, le soupçon qui justifierait l’application de telles mesures n’existe
pas, de moins jusqu’à présent.

5./6. Dans le «programme de stabilisation 1998», le Conseil fédéral a pro-
posé une limitation du salaire assurable et un plafonnement du rachat.
Le Parlement a seulement approuvé le plafonnement des sommes de ra-
chat, mesure qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Dans
le message sur la 1ère révision de la LPP, le Conseil fédéral reprend la
proposition de limitation du salaire assurable. C’est maintenant au Par-
lement de débattre de cette proposition. 

7. Les contributions aux institutions de prévoyance professionnelle versées
selon la loi, le statut ou le règlement de ces institutions donnent droit à
des déductions sur le revenu. Ce principe s’applique indépendamment
du fait que ces cotisations sont versées à la prévoyance obligatoire (pi-
lier 2a) ou à la prévoyance surobligatoire (pilier 2b), donc aux caisses
de prévoyance pour les cadres.

8. Si le Parlement introduisait une limitation du salaire assurable pour la
prévoyance professionnelle selon la proposition faite par le Conseil fé-
déral dans le cadre de la 1ère révision de la LPP, cette mesure du droit
de la LPP aurait des conséquences sur l’imposition. Introduire une ré-
glementation uniquement dans le droit fiscal ne serait pas justifié et se
traduirait par des problèmes pratiques. En fait, il faudrait alors diffé-
rencier entre deux sortes de caisses de pensions: celles pour lesquelles
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la déduction est admise et celles pour lesquelles elle ne l’est pas. Au-
trement, les contributions et les rachats versés ne pourraient être déduits
que partiellement alors que les prestations de la prévoyance resteraient
entièrement imposables.

L’ACC en bref
But
Fondée en 1948, l’Association des cadres de la Confédération a pour but
de défendre les intérêts professionnels et économiques de ses membres, de
favoriser la collaboration entre fonctionnaires 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, des CFF, de la Poste et de SWISSCOM, du RUAG et
de Nitrochemie SA Wimmis.

Nombre des membres
Près de 4800 (plus de 7000 en comptant les membres de l’association «Les
cadres des transports publics»).

Catégories de membres
Actifs: de tous les secteurs de l’administration générale de la Confédération,
des CFF, de la Poste et de SWISSCOM, du RUAG et de Nitrochemie SA
Wimmis. Retraités.

Structure
Comité et secrétariat exercent leurs fonctions à titre accessoire et honorifique.
Une partie des membres forment des sections à l’intérieur de l’Association. On
en compte actuellement six: section de Zurich, officiers de carrière, officiers du
corps des gardes-fortifications, Cadre Association of SWISSCOM (CASC), ins-
tructeurs de l’Office fédéral de la protection civile, officiers des gardes-frontière.

Organisation faîtière
L’ACC, communauté d’intérêts des cadres, libre et indépendante, participe à tous
les pourparlers officiels engagés, sur des questions de politique du personnel, avec
le Conseil fédéral, le Département des finances et l’Office du personnel.
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Information des membres
Publication, en allemand et en français, d’une «Communication périodique»
(CP) paraissant chaque trimestre. Assemblée des membres. Communications
et manifestations des sections.

Autres prestations
– Obtention à des conditions de faveur des cartes de crédit VISA et EURO-

CARD.
– Réduction des primes auprès de la Caisse-maladie CPT.

Des renseignements relatifs à ces prestations peuvent être obtenus à
l’adresse suivante: Association des cadres de la Confédération,
case postale, 3000 Berne 7. Les informations seront communiquées direc-
tement aux nouveaux membres.

– Conditions préférentielles à la Züritel, le canal de vente de la compagnie
d’assurance «Zurich» spécialisé dans la collaboration avec les associa-
tions dans le secteur des assurances pour les véhicules à moteur, des assu-
rances ménage et de la responsabilité civile. Renseignements au numéro
de téléphone suivant: 0848 807 810, du lundi au vendredi, 8h–20h.

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

Cotisations annuelles
Actifs: 50 francs. Retraités: 25 francs.

Annonce de mutations
Veuillez annoncer à temps les mutations (notamment départ à la retraite,
changement d’adresse) à l’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
Avec tous nos remerciements.
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2:0 pour vous.

Il est si simple de gagner: en votre qualité de membre de l’ACC, vous pouvez
souscrire à l’assurance collective CPT et bénéficier non seulement d’excellen-
tes prestations mais en plus de primes très attrayantes. Ça fait deux points
pour vous. Concrètement, nous vous accordons jusqu’à 15% de réduction sur
les primes de l’assurance complémentaire des frais d’hospitalisation ainsi que 
les assurances des soins Plus et Natura.
Sous http://vkb-acc.ch vous pouvez réaliser vous-même votre offre indivi-
duelle. Des questions? Téléphone 0844 000 003.
Bienvenue dans l’équipe gagnante! 
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Une prestation de la Zurich

0848 807 810

Roulez à meilleur compte
grâce à l’assurance auto aux prestations
spéciales pour les membres de l’ACC

Contrôlé

et recom
mandé

par l’ACC

Remplir le
formulaire de
proposition
et renvoyer!

Vous réalisez des économies

Des prestations optimales

Des contrats d’un an

Un service rapide

Une aide immédiate

Changer d’assurance sans difficulté

Économiser ensemble

Vous profitez de primes spécialement basses grâce au très bon comportement des
membres de l’ACC sur les routes en termes de risques.

Vous vous composez une solution taillée sur mesure à partir d’une offre étendue de pres-
tations.

Dans l’intérêt du client!

Zuritel est à votre service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Règlement de sinistre express, en toute simplicité, grâce aux Help Points de la Zurich.

Souhaitez-vous changer de compagnie d’assurance? Zuritel vous y aidera!

Votre conjoint ou partenaire vivant dans le même ménage béneficie également
de cette offre économique.

Assurances ACC
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Formulaire
de proposition

Economiser des primes!
Demandez dès aujourd’hui une proposition d’assurance automobiles sans engagement de votre part!

VKB-INS-MF-08.02

Renvoyez-nous le formulaire de proposition par courrier ou par fax à
Assurances ACC, Zuritel, Case postale, 8307 Effretikon, Fax 0848 857 858

R
en

vo
yez, co

m
p

arez et faites d
es éco

n
o

m
ies d

e p
rim

es!
Indications personnelles (veuillez compléter en bonne et due forme, s.v.p.)

Madame     Monsieur     Nom Prénom 

Adresse NPA Lieu 

Date de naissance Etat civil   célibataire   marié(e)   

Nationalité Permis de séjour En Suisse depuis 

Permis de conduire depuis Profession 

Téléphone privé prof.  

Fax privé prof.  

E-Mail Vous pouvez me joindre le (jour de la semaine) à (heures: 07.30 à 18.30 h) 

Informations sur le véhicule à assurer (le permis de circulation de votre véhicule contient toutes les informations nécessaires)

Plaques de contrôle
1er véhicule 2e véhicule (plaques interchangeables)

Genre de véhicule
Marque
Type
Homologation CH
Cylindrée
Prix catalogue en frs
Prix des accessoires en frs
Prix d’achats en frs
Date première mise en circ.
No de matricule
No du châssis
Financement externe (p.ex. leasing) oui     non oui      non

Utilisation (plusieurs indications possibles)

Privé Pour le trajet jusqu’au lieu de travail        Professionnel            Kilométrage (km par année)  

Dispositifs de sécurité (plusieurs réponses possibles)

Garage au domicile Garage au lieu de travail Airbag conducteur Airbag passager
Système d’alarme Système antidémarrage électronique

Qui est le conducteur principal du véhicule?
Moi-même              Autre personne (dans ce cas, veuillez remplir ci-dessous)          Utilisation du véhicule env. %

Madame     Monsieur     Nom Prénom 

Adresse NPA Lieu 

Date de naissance Etat civil   célibataire   marié(e)   

Nationalité Permis de séjour En Suisse depuis 

Permis de conduire depuis Profession 

Divers (Ces indications figurent dans votre police actuelle)

Entrée en vigueur souhaitée 

Echéance de ma police Assureur actuel 

Dommages durant les 5 dernières années (par vous-même ou le conducteur régulier de vos véhicules)

Pas de dommage Nombre Dernier dommage (année) Bonus actuel

Responsabilité civile %
Casco partielle %
Vol %
Casco collision %

Assurance souhaitée
Responsabilité civile Responsabilité civile avec protection de bonus

(en cas de degré de bonus le plus bas seulement)

Variantes de franchise souhaitée
Casco partielle* (vol, incendie, événements naturels, vandalisme, frs 0.– frs 200.–
bris de glaces, dégâts dus aux animaux, dommages causés par des fouines) pour toutes les couvertures

Effets de voyage jusqu’à frs 2000.– (objets transportés dans le véhicule)

Casco collision*  * casco partielle + casco collision = casco intégrale frs 500.– frs 1000.–
Accidents occupants (décès, invalidité, frais de traitement, indemnité journalière)

Domamges de parcage – jusqu’à frs 1000.–   (Age max. du véhicule 10 ans) Dommages de parcage – illimité  (Age max. du véhicule 3 ans)

Pour l’Assistance, je souhaite une couverture
pour moi seul(e)                    pour moi-même et ma famille      nombre de personnes  
dépannage dans toute l’Europe        couverture voyage dans le monde entier protection juridique de voyage à l’étranger
protection juridique en matière de circulation          en Suisse     en Europe
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