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La vallée des larmes
Accumulation de mauvaises nouvelles

Rien n’est plus comme avant! L’économie nous joue des tours, plus de
140’000 personnes sont sans travail et le bout du tunnel n’est pas encore en
vue. Même les entreprises de la Confédération souffrent de la mauvaise
conjoncture. En supprimant 300 postes, CFF Cargo enregistre un déficit de
40 millions de francs dans le domaine des transports de marchandises. Il en
va de même de RUAG qui, cette année, a dû supprimer non pas 76 postes
mais 280. Alors que la conjoncture ne s’est dégradée qu’au milieu de l’an-
née 2002, les marchés des capitaux évoluent négativement depuis trois ans
déjà.

Les conséquences de ces évolutions se répercutent massivement sur les bud-
gets publics et notamment sur les caisses de pensions. Par ailleurs, compte
tenu de la croissance démographique, les œuvres sociales (AVS et AI) font
l’objet de contradictions. Récession et programmes visant à réaliser des éco-
nomies sont de nouveau à l’ordre du jour. Finances fédérales en débandade,
découvert des caisses de pensions, prévoyance vieillesse en danger, tant de
mauvaises nouvelles  qui s’accumulent en ce premier semestre 2003!.

Programme d’allégement budgétaire 2003

Dans le cadre du programme d’allégement budgétaire 2003, il s’agit dans
tous les domaines de procéder à des sacrifices et à une répartition équitable
des charges. Les propositions visant à réaliser des économies sont établies
dans les plus brefs délais, entraînant des modifications du droit en vigueur.
Tout est remis en question, l’ancien comme le nouveau.  Ainsi, le personnel
militaire pouvait, depuis plus de 100 ans, compter sur une exonération de
primes dans le domaine de l’assurance militaire. Le salaire à la performance
vient à peine d’être introduit (cf. art. 39 LPers) qu’il faut déjà adapter les
moyens financiers de la Confédération. De telles démarches mettent à mal la
sécurité juridique, entamant la fiabilité et la confiance. L’annulation de plus
de 100 retraites anticipées au sein du DDPS est un exemple frappant de la
mise en danger de la crédibilité de l’employeur.

Les caisses de pensions sous les feux de la rampe

Le 1er juin, le transfert des assurés de la Caisse fédérale d’assurance (CFA)
dans PUBLICA a eu lieu. Ce transfert est lié, pour les assurés nés entre 1938
et 1958, à une augmentation des cotisations. Cette information peu réjouis-
sante est connue depuis 3 ans. Depuis le 9 mai 2003, le Conseil fédéral fait
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examiner les options, plus précisément les scénarios possibles dans ce do-
maine. Encore une mauvaise surprise! Le transfert n’était pas encore achevé,
que des acquis essentiels tels la compensation du renchérissement de la vie et
le départ à la retraite (à la carte) à partir de 62 ans ont été remis en question.
La loi fédérale sur les caisses de pensions n’était pas encore entrée en vigueur
qu’elle faisait déjà l’objet de modifications, entraînant des dégradations. Ces
états de fait n’iront pas sans discussions intensives au niveau de la politique
du personnel.

D’autres caisses de pensions comme les CFF, la Poste et Swisscom luttent
contre le problème des découverts de leurs caisses. Les CFF et Swisscom ont
déjà entrepris des mesures d’assainissement touchant leur personnel actif. Si
l’on regarde en arrière, le pas vers l’autonomie de ces caisses dès 1999 a été
franchi à un moment très peu favorable. Peu après, le boom boursier a pris
fin et depuis, d’énormes pertes grèvent les bilans des nouvelles caisses. La
création de nouvelles caisses, y compris PUBLICA, n’était pas une requête des
associations du personnel. Elle est davantage le résultat du rapport de 1996
de la Commission d’enquête parlementaire de la Confédération.

Prévoyance professionnelle en danger?
L’espérance de vie de la population augmente. Les êtres humains deviennent
plus âgés et bénéficient plus longtemps de leur retraite AVS, mettant ainsi plus
longtemps à contribution les caisses de  pensions. Avec l’âge, les frais de la
santé augmentent également. Cela se répercute sur les assurances sociales
qui se fondent sur les cotisations versées par les assurés actifs, dont la part di-
minue. Tant la 11e révision de l’AVS que la 1ère révision de la loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle tiennent compte de ces évolutions. L’AVS sera
au moins garantie jusqu’en 2015. Dès 2009, l’âge de la retraite pour les
femmes sera relevé à 65 ans. Avant que les deux lois soient sous toit, le
Conseiller fédéral Pascal Couchepin avait annoncé la 12e révision de l’AVS.
Dès 2015, l’âge de la retraite passera à 66 ans et dès 2025 à 67 ans. On
peut s’interroger sur le bien-fondé et la nécessité d’engager un tel débat futu-
riste. L’assainissement des finances fédérales et des caisses de pensions
constituent des missions suffisamment importantes pour les 4 prochaines an-
nées auxquelles il conviendrait d’apporter des solutions en priorité.
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Programme d’allégement budgétaire 2003
Message du 2 juillet 2003

Le 2 juillet 2003, le Conseil fédéral a approuvé le message relatif au pro-
gramme d’allégement budgétaire 2003. Ce programme devrait tendre à
des améliorations de 3,3 milliards dans le budget de la Confédération, soit
85 % portent sur des mesures relatives aux dépenses. De 2004 à 2006, la
croissance des dépenses sera limitée à 2,1 % par an. Même lorsque le pro-
gramme d’allégement budgétaire sera intégralement réalisé, il n’en demeure
pas moins que le budget de la Confédération aura encore grandement besoin
de mesures d’assainissement. A l’heure actuelle, il se monte à quelque 1,3
milliards. Le Conseil fédéral précise dans le message que, en présence de
problèmes fiscaux durables et de risque de dilution des mesures d’assainis-
sement au sein du Parlement, il faudra trouver d’autres moyens compensa-
toires pour faire entrer les recettes.

Economies dans le domaine du personnel

Les dépenses relatives au personnel se montent conformément au plan finan-
cier en vigueur à 4,5 milliards (2004) et à 4,75 milliards (2006). Elles corres-
pondent de 8 à 8,5 % des dépenses globales de la Confédération. Les réduc-
tions décidées concernent les postes de travail, les rémunérations et diverses
prestations accessoires. Par rapport au plan financier du 30 septembre 2002,
elles doivent aboutir aux économies suivantes: en 2004:124,5 millions de
francs, en 2005: 166,5 millions de francs, en 2006:362,1 millions de francs.

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

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

Par ailleurs, le programme de formation du personnel proposée par l’Office
fédéral du personnel sera sensiblement réduit. Les crédits subiront dès 2005
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des diminutions de 25%. La garantie de prêts hypothécaires à des taux favo-
rables par la Caisse fédérale d’assurance a été introduite en 1989. La ré-
duction des taux d’intérêt se monte à 1⁄2 % par rapport au taux hypothécaire
pratiqué par la Banque cantonale bernoise pour la 1ère hypothèque. La Caisse
de pensions accorde 1⁄4 % par rapport aux taux d’intérêt de la Banque can-
tonale bernoise pour des prêts déjà existants. Fin 2002, on comptait 5’376
prêts individuels, soit une somme de 1’839 millions. Les dépenses de la
Confédération engagées pour la réduction du taux d’intérêt en 2002 se mon-
taient à 6 millions de francs. Il prévu de renoncer temporairement à de telles
réductions, dans un premier temps en 2006 et 2007. En revanche, la réduc-
tion de 1⁄4 % par PUBLICA n’est pas touchée par ces mesures.

Recettes dans le domaine du personnel

Les membres du corps des instructeurs de l’armée ainsi que du corps des
gardes fortification sont assurés pendant la durée de leur engagement dans
le cadre de l’assurance militaire. A l’heure actuelle, ces personnes au nombre
de 3’736 ne payent pas à l’inverse des employés de la Confédération, de
primes d’assurance-maladie et d’assurance pour accidents non profession-
nels. Dès 2006, ils se verront contraints de s’acquitter d’une prime de base
(Fr. 217.– par mois) en vertu de la loi sur l’assurance-maladie. De plus, ils
verseront une prime pour l’assurance accidents non professionnels en vertu
de la loi sur l’assurance accidents. Le montant des primes sera identique à ce-
lui versé par les autres employés de la Confédération. Elles s’élèvent à
0,7933 % du salaire. Etant donné que les primes doivent être versées jusqu’à
concurrence du montant maximal du gain assuré en vertu de la LAA (actuel-
lement Fr. 106’800.– ), la prime à verser par mois sera au maximum de Fr.
70,60. Les recettes pour la Confédération s’élèveront dès 2006 à 12,5 mil-
lions de francs par an. 

Remarques de l’ACC

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

PUBLICA: entrée en fonction le 1er juin 2003
De la CFP à PUBLICA
La Caisse fédérale d’assurance (CFA) gère depuis 1920, au sein du Dépar-
tement fédéral des finances (DFF), la Caisse fédérale de pensions, en tant
qu’unité administrative juridiquement dépendante. En l’an 2000, le Parlement
a approuvé la loi fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions, faisant
ainsi de la CFP une institution de droit public dotée de sa propre personnalité
juridique et nommée «PUBLICA».

L’entrée de PUBLICA sur le marché des placements immobiliers ayant été ju-
gée favorable en 2001, la loi sur la CFP a été mise en vigueur le 1er mars
2001. PUBLICA a été ainsi en mesure d’effectuer des placements immobiliers
de manière autonome. Quant à la gestion de la prévoyance professionnelle,
elle est restée dans un premier temps l’apanage de la CFP. 

Les travaux d’ordre juridique, technique et administratif destinés à préparer
le passage de la CFP à PUBLICA étant désormais arrivés à leur terme, le trans-
fert des assurés et de leurs réserves mathématiques vers PUBLICA a eu lieu le
1er juin 2003. PUBLICA est ainsi considérée comme instituée conformément à
la loi sur la CFP et répond seule, dès cette date, de la mise en œuvre de la
prévoyance professionnelle du personnel de la Confédération. 

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

Dans ce contexte, le DFF a présenté au Conseil fédéral différents moyens d’ac-
tion devant permettre de faire supporter, dans une mesure appropriée, une
partie des pertes boursières aux assurés de la Confédération. Il est ainsi tenu
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compte de l’avis de la Délégation des finances qui estime qu’il faut prendre
immédiatement les mesures qui s’imposent. Bien qu’il n’ait encore pris de dé-
cision définitive à ce sujet, le Conseil fédéral a chargé le DFF d’examiner en
détail les répercussions des différents moyens d’action envisagés, en colla-
boration avec PUBLICA et après consultation de la Commission de la caisse.

Remise en question de la compensation du renchérissement pour les retraités

Les moyens d’action proposés ne prévoient pas seulement que la Confédération
puisse participer aux éventuels gains boursiers que PUBLICA pourrait réaliser à
l’avenir. Il s’agit notamment d’adapter la garantie des réserves fluctuantes inscrite
dans la loi aux nouvelles circonstances ou même de la supprimer. La modifica-
tion, voire la suppression de la garantie prévue par la loi pour adapter les rentes
au renchérissement doit être considérée comme une mesure d’allégement bud-
gétaire supplémentaire. Il importe donc de tenir compte de la tendance actuelle
à prendre une retraite anticipée en adaptant les bases actuarielles de PUBLICA. 

Le Conseil fédéral a chargé le DFF d’examiner de façon approfondie la faisabi-
lité des mesures préconisées sur les plans législatif, financier et personnel et d’en-
visager une révision de la loi sur la CFP. Les adaptations de la loi et de ses dis-
positions d’exécution devraient être mises en œuvre dans le courant de 2004.

Modification des ordonnances 

Le 14 mai 2003, le Conseil fédéral a adopté les deux ordonnances relatives à
l’assurance dans le plan de base et dans le plan complémentaire de la Caisse
fédérale de pensions. L’essentiel de la révision porte sur la précision des dispo-
sitions transitoires relatives aux bénéficiaires de rentes devant être transférés
dans PUBLICA. En outre, l’ordonnance relative à l’assurance dans le plan de
base a été complétée par le fait que l’employeur est dorénavant tenu de rem-
bourser à PUBLICA la réserve mathématique manquante des femmes de la gé-
nération d’entrée qui font valoir leur droit à leur garantie. Jusqu’à présent, la
Confédération en tant que responsable de l’institution de prévoyance, prenait
en charge les coûts, qui après le transfert ne pourront plus être assumés par PU-
BLICA. La Confédération ne couvrira que la réserve mathématique des per-
sonnes assurées qui dépendent d’elle en tant qu’employeur.
Les employées de sexe féminin qui bénéficieront de la garantie de droits sont
celles qui, le 31 décembre 1987, étaient membres de la Caisse fédérale d’as-
surance et âgées de plus de 20 ans, mais de moins de 65 ans. Ces femmes
de la génération d’entrée (environ 900) bénéficient d’une garantie de droits
leur permettant de solliciter jusqu’au 31 décembre 2007, la rente de vieillesse
maximale, y compris le supplément fixe, à 60 ans déjà ou après 35 ans de
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cotisation. De plus, les années d’assurance rachetées antérieurement au 1er

janvier 1973 sont considérées comme des années de cotisation. C’est ainsi
que les femmes bénéficiant de la garantie de droits peuvent prendre leur re-
traite à 55 ans déjà et percevoir la rente maximale et le supplément fixe.

Concentration sur les activités de base

En vertu du droit en vigueur, certaines catégories de personnel (personnel mi-
litaire, pilotes, officiers supérieurs et gardes-frontières) peuvent prendre la re-
traite à l’âge de 58 ans, exceptionnellement à l’âge de 55 ans. Outre des
prestations de la caisse de pensions, ces personnes reçoivent des prestations
complémentaires de l’employeur qui leur permettent d’atteindre entre 80 et
90 % de leur dernier salaire et ce, jusqu’à 65 ans révolus.

Jusqu’à présent, ces prestations complémentaires étaient versées par la
Caisse fédérale de pensions en même temps que les rentes. Dès le 1er janvier
2004, l’Office fédéral du personnel (OFPER) assumera le rôle d’organe cen-
tral pour le calcul et le versement de ces prestations. Des cotisations AVS doi-
vent être payées sur ces prestations. Elles sont prises en charge de manière
paritaire par les bénéficiaires et la Confédération. 

Eu égard au passage, demandé par le Parlement, de la primauté des presta-
tions à la primauté des cotisations dans le domaine de la prévoyance profes-
sionnelle au sein de la Confédération, le Conseil fédéral a en outre décidé de
soumettre le système des prestations complémentaires de l’employeur desti-
nées au personnel militaire, aux pilotes et aux gardes-frontières, à un examen
approfondi.

Remarques de l’ACC

Le 1er juin 2003, l’actuelle Caisse fédérale de pensions a été transférée dans
la caisse de pensions autonome PUBLICA. Les employés à partir de 45 ou 55
ans s’acquitteront de cotisations plus élevées (en lieu et place des 7,5 %, ils
verseront 8,25 ou 9,0 %) pour des prestations identiques. Ainsi, au 1er janvier
2003, l’amélioration salariale de 1,0 % est une nouvelle fois perdue. Le trans-
fert dans PUBLICA est lié, comme nous l’avons mentionné à maintes reprises
dans cette communication, à des dégradations. Comme si cela n’était pas suf-
fisant, par décision du 9 mai, le Conseil fédéral a donné mandat d’examiner
quatre nouvelles mesures de réduction.

• Participation de la Confédération aux gains boursiers de PUBLICA.
• Adaptation de la garantie aux réserves de fluctuation.
• Suppression de la garantie de la compensation du renchérissement. 
• Difficultés pour prendre sa retraite anticipée.
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La réserve mathématique de PUBLICA se monte à environ 28 milliards de francs.
Sur cette somme, seuls 16 milliards ont été exclusivement versés. Les 12 milliards
restants devront être financés par la Confédération dans un délai de 8 ans, en
raison de la dette due aux mauvais placements. De plus, sur ces 12 milliards, 7
milliards sont à la charge des cotisations employeurs non payées et 5 milliards
sont dûs aux pertes enregistrées dans le cadre des placements. La seule res-
ponsable de ces pertes n’est autre que la Confédération. La Commission de la
caisse PUBLICA n’a pas participé à la prise de décision. Toutefois, il a été re-
levé que les pertes en matière de placements (max. 5 milliards de francs) de-
vront être remboursées à la caisse fédérale, vraisemblablement sur les gains
boursiers réalisés par PUBLICA. Ainsi, les assurés devront participer ultérieure-
ment à la couverture de ces pertes. Cette option a été motivée par les exigences
posées par la Délégation des finances et les Commissions des finances.

En vertu de l’art. 25 de la loi sur la CFP, la Confédération garantit les réserves
de fluctuation de PUBLICA jusqu’à concurrence de 10 % de la réserve ma-
thématique. Ces réserves servent à couvrir d’éventuelles pertes dans le cadre
des placements effectués. Si la garantie de ces réserves doit être adaptée ou
réduite, il est probable que le taux de couverture de la Caisse de pensions
baisse plus rapidement. En présence d’un taux de couverture inférieur à 90 %,
des mesures d’assainissement sont indispensables.

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle prévoit une compensation du
renchérissement pour les rentes. En vertu de l’art. 5, al. 5 de la loi sur la CFP,
le montant de la compensation du renchérissement pour les rentes est déter-
miné en fonction du revenu de la fortune sur la réserve mathématique. PU-
BLICA doit donc, dans ce cas, viser à réaliser des recettes excédentaires (in-
térêts de plus de 5 %). Pour les taux actuels d’intérêts et eu égard à la
mauvaise conjoncture, PUBLICA est incapable, à brève échéance, de finan-
cer à partir de ses recettes la compensation du renchérissement. (A titre
d’exemple, pour 1 % de compensation du renchérissement, 100 millions de
francs sont nécessaires). L’employeur, c’est-à-dire la Confédération garantit à
son personnel une compensation de 50 % (cf. art. 5 Abs, al. 5, ligne 4 LCFP).
Jusqu’au 31 décembre 2005, la Confédération garantira aux retraités le
même taux qu’au personnel actif (cf. Art. 22, al. 3 LCFP). Ces garanties sont
désormais remises en question. La loi sur la CFP devrait vraisemblablement
subir des modifications en 2004. Les chances de financer une compensation
du renchérissement à partir des gains réalisés à la bourse et ce, au moyen de
la participation de la Confédération aux gains, sont très infimes.

Toute personne attestant de 40 années d’assurance et qui est âgée de 62 ans
révolus, peut compter sur une rente vieillesse de 60 % maximum du gain as-
suré et peut faire usage d’un départ à la retraite anticipée flexible. Dans le
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cas d’une retraite avant 62 ans, la rente est réduite (de 0,2 % par mois man-
quant avant 62 ans). La possibilité de prendre sa retraite avant l’âge AVS or-
dinaire, en plus de la rente vieillesse PUBLICA constitue un attrait car elle per-
met de bénéficier d’une rente transitoire (s’élevant au montant intégral ou à
la moitié du montant de la rente AVS. Les frais de la rente transitoire, limités
jusqu’au dépôt de la demande de retraite ordinaire sont financés pour moitié
par PUBLICA. Il est prévu de limiter l’incitation à un départ à la retraite anti-
cipée qui existait depuis 1987. A l’avenir, plus de 50 % des frais de la rente
transitoire devront être remboursés (pour les CFF, il s’agit de rembourser dès
le 1er juillet 2004 65 % et dès le 1er janvier 2005, 80 %).

Caisses de pensions en crise
Découvert général
Depuis trois ans, les marchés des capitaux ont subi une évolution négative.
Qu’il s’agisse d’actions, d’obligations, les résultats obtenus – quand il y en a
eu – ont été très modestes. Personne ne s’attendait à une telle évolution. Plus
de 70 % des caisses de pensions en Suisse n’ont plus pu attester d’un taux de
couverture suffisant. Un découvert apparaît lorsque la caisse n’est plus apte à
garantir les engagements en cours et ceux à venir. Un découvert ne signifie
pas insolvabilité, étant donné que bon nombre d’engagements deviennent
avec le temps caducs. Néanmoins, si le taux de couverture passe en dessous
du seuil des 90 %, des mesures d’assainissement s’imposent.

Le niveau du taux de couverture est insatisfaisant pour la Caisse fédérale de
pensions ainsi que pour les caisses des entreprises de la Confédération. En
date du 1er janvier 2003, la situation était la suivante:

Caisse de pensions Taux de couverture Découvert porté au bilan

CFF 80,5 % 2’677 Mio. fr.
Poste 84,4 % 1’888 Mio. fr.
ComPlan (Swisscom) 93,8 % 449 Mio. fr.
CFP (PUBLICA) 42,0 % 11’692 Mio. fr.

Le découvert élevé de la Caisse fédérale de pensions est principalement dû
aux cotisations de l’employeur non versées (env. 7,3 milliards de francs) ainsi
qu’aux pertes relatives aux placements sur le capital de couverture  (5 mil-
liards de francs).
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Marchés de capitaux et prévoyance professionnelle: grande interdépendance
L’évolution de ces trois dernières années met en évidence que les marchés des
capitaux jouent un rôle important lors de la garantie des prestations de pré-
voyance. Le financement desdites prestations s’effectue au moyen du verse-
ment des cotisations au cours de l’année d’activité et de l’intérêt généré par
ces versements (résultats des placements en capitaux) jusqu’au paiement de
la rente. Ce ne sont pas les versements de l’employeur et des employés qui
contribuent pour la plupart au capital de la rente, mais les intérêts de ces ver-
sements. La majorité des assurés ne sont pas conscients que le contributeur
tiers est le plus important avec une part de 60 à 80 %. Le Professeur Heinz
Zimmermann a, dans une étude sur le risque de la prévoyance, procédé à des
calculs sur 40 années de cotisations (comme pour PUBLICA) ainsi que sur l’in-
térêt moyen d’après la stratégie de placement adoptée.

Taux d’intérêt 4 % 5 % 6 % 7 %
Part des versements
de cotisations 41,3 % 32,4 % 25,2 % 14,9 %
Part intérêts 58,7 % 67,6 % 74,8 % 85,1 %

La stratégie de placements en 2002 de PUBLICA devrait, à long terme, rap-
porter un résultat de 6,1 %, celle de comPlan (Swisscom) est partie, en 2002,
d’un objectif de rendement de 5,5 %. En vue d’équilibrer les comptes actuels,
la Caisse de pensions des CFF a besoin d’un taux de rendement de 4,6 %.

Mesures visant à améliorer le taux de couverture
Les CFF ont déjà pris des mesures d’assainissement dès le 1er juillet 2003.
S’agissant des gains assurés, une cotisation d’assainissement de 3 % sera pré-
levée sur 10 ans. 1,5 % sera versé par les assurés et l’employeur. L’obligation
de remboursement pour les rentes transitoires sera progressivement augmen-
tée à 80 %. 

Le découvert de la Poste est partiellement l’objet de la modification de la loi
sur l’organisation de la Poste. Les pertes annuelles pour 2002 s’élevant à 860
millions de francs et correspondant à un taux de couverture de 92,9 % ne sont
pas comprises. Pour comPlan (Swisscom), une cotisation d’assainissement de
3 % sera prélevée dès le 1er août 2003 (1,2 % employé, 1,8 % employeur).
Le découvert de PUBLICA s’élève à 12 milliards de francs. Il a été repris par
la Confédération au 1er juin 2003. Toutefois, PUBLICA a pu démarrer avec un
taux de couverture de 100 %. Quatre mesures seront examinées afin que la
charge de la Confédération ne se répercute pas sur les assurés.

CP 1 2003/04  ·  Juillet 2003 13



Proportion entre le nombre des assurés actifs et celui des retraités

Lorsqu’une caisse de pensions atteint un rendement insuffisant et que son taux
de couverture est inférieur à 100 %, la proportion entre assurés actifs et re-
traités joue un rôle non négligeable. Les rentes allouées actuellement consti-
tuent des droits acquis intouchables. Concrètement, cela signifie que seuls les
assurés actifs et leurs employeurs doivent équilibrer, au moyen de leurs coti-
sations, les découverts du capital (également pour les retraités). Cette situa-
tion juridique constitue une atteinte au principe d’équité à la charge des as-
surés actifs et des employeurs. S’agissant de la Caisse fédérale de pensions
et des caisses de pensions des entreprises de la Confédération, la situation se
présente comme suit (chiffres arrondis): 

Caisses de pensions Autonomie Actifs Retraités
comPlan 1999 20’200 3’150
CFF 1999 28’600 30’000
Poste 2002 53’000 23’000
PUBLICA 2003 56’400 43’350

La Caisse de pensions de Swisscom (comPlan) a laissé à la fin de 1998 ses
retraités y compris le capital de couverture auprès de la Caisse fédérale de
pensions.
Une disproportion entre le nombre d’assurés actifs et les retraités est illustrée
par la Caisse de pensions des CFF. En effet, la proportion des retraités est très
élevée et les assurés actifs et leurs employeurs n’arrivent pas, au moyen de
leurs cotisations, à équilibrer le découvert de 2’677 millions de francs. 

A long terme, cette disproportion concernera également PUBLICA, comme le
relève le rapport annuel 2002 de la Délégation des finances. Quelque 45 %
des assurés sont des bénéficiaires de rentes et ils utilisent 63 % du capital de
couverture, soit 28,5 milliards.

Participation des retraités?

Le 21 mai, le Conseil fédéral a lancé une procédure de consultation sur les
mesures relatives à la suppression du découvert de la prévoyance profes-
sionnelle. Ce projet prévoit entre autres de faire participer les retraités aux
mesures d’assainissement. Le Conseil fédéral a précisé que les caisses de pen-
sions, ayant un nombre élevé de retraités, ne pourront équilibrer leur décou-
vert que si les retraités s’acquittent d’une contribution limitée dans le temps.
Les caisses doivent pouvoir bénéficier de cette possibilité, lorsqu’elles doivent
faire face à d’importantes difficultés financières et que les retraités ont pu bé-
néficier d’améliorations de prestations à l’époque où les résultats étaient sa-
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tisfaisants. Cependant, le minimum garanti par la LPP ne doit pas être réduit
par la participation des retraités. 

Assainissement des caisses de pensions: une mission sur le long terme
L’Administration fédérale, le domaine des EPF et les entreprises de la Confé-
dération axent leurs activités sur une durée illimitée. La réglementation rela-
tive au taux de couverture pour les caisses de pensions (à savoir l’intégralité
de la couverture des rentes actuelles en tant qu’engagements futurs) sert à la
garantie des droits en cas de liquidation. Ce scénario est du domaine de l’im-
probable dans le secteur public. C’est pourquoi l’assainissement des caisses
de pensions dans le secteur public doit être envisagé sur le long terme, soit
entre 10 et 20 ans, pour atteindre ses objectifs. Par ailleurs, les marchés des
capitaux devraient à longue échéance se rétablir. Dans la première moitié de
2003, la situation s’est déjà améliorée par rapport aux années précédentes.

Caisses de pensions de la Confédération et de ses entre-
prises
Les taux de couverture des diverses caisses de pensions de la Confédération et
de ses entreprises ont de nouveau diminué l’année dernière. C’est ce que re-
lève le rapport final « Analyse des risques liés aux caisses de pensions », pré-
senté le 25 juin au Conseil fédéral par le Département fédéral des finances.
Ce rapport comprend en outre des scénarios décrivant les évolutions possibles
des taux de couverture et des découverts durant les dix prochaines années. Des
décisions concernant la révision de la loi sur la LPP, le bilan d’ouverture de PU-
BLICA ainsi que les problèmes des caisses de pensions des entreprises de la
Confédération sont attendues au cours du deuxième semestre.

Comme l’indique le rapport final, la Confédération a fourni jusqu’à la fin de
l’année dernière, pour 20,3 milliards de francs de prestations financières aux
caisses de pensions de Swisscom, des CFF, de la Poste ainsi que de RUAG.
La plus grande partie de ces prestations – environ 83 % – proviennent de la
reprise par la Confédération d’engagements contractés par les employeurs
Swisscom, de la Poste et des CFF envers leurs caisses de pensions, y compris
les prestations versées aux CFF, à Swisscom et RUAG, afin qu’elles puissent
s’aligner sur les normes comptables en vigueur (environ 13 %). Enfin, la
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Confédération a couvert les pertes réalisées en matière de placements par la
Poste jusqu’à sa sortie de la Caisse fédérale de pensions (environ 3 %).

L’analyse de risques constitue l’une des bases de décisions en rapport avec
les différentes questions relatives aux caisses de pensions. Il s’agit notamment
du bilan d’ouverture de PUBLICA, du problème des pertes en matière de pla-
cements sur la réserve mathématique des retraités des CFF (en 1,6 milliards)
ainsi que les créances en matière de prévoyance de la Caisse de pension de
la Poste (env. 12 milliards). Ces décisions devront vraisemblablement tomber
dans le courant de la deuxième moitié de l’année.

Dans le rapport final, l’évolution possible des caisses de pensions de la Poste,
des CFF, PUBLICA et de la prévoyance professionnelle de RUAG est égale-
ment évaluée sur la base de scénarios. Ils portent sur une période fixée à dix
ans. Ils sont au nombre de six et sont ajustés à chaque caisse en fonction de
certaines caractéristiques tels que le profil des assurés, les stratégies de pla-
cements et les plans de prestations  Les plus pessimistes sont établis sur l’hy-
pothèse d’un rendement annuel moyen de 2,1 %. Les scénarios intermédiaires
sont basés sur un rendement de 4,1 % ou 4,8 %. Quant aux scénarios opti-
mistes, ils se fondent sur des rendements de 5,8 % ou 5,9 %. 

Dans le cas du scénario le plus optimiste, les caisses de pensions des CFF et de
la Poste retrouveraient un taux de couverture de 100 %. Les caisses qui partent
avec un découvert moins important, ce qui sera le cas de PUBLICA lorsque la
Confédération aura repris le découvert technique, pourraient retrouver leur
équilibre financier même dans le cas des scénarios intermédiaires.

Le personnel de la Confédération: rapport 2002
de la Délégation des finances 
Les passages suivants sont extraits du rapport de la Délégation des finances
des Chambres fédérales concernant la haute surveillance des finances de la
Confédération en 2002.

Placements de la Caisse fédérale de pensions et transfert dans PUBLICA
La Délégation des finances suit la politique de placement de la fortune de la
Caisse fédérale de pensions (CFP) sur le marché, à la suite d’une révision de
ses statuts entrés en vigueur le 9 avril 1999. Il convient de rappeler que le dé-

16 CP 1 2003/04  ·  Juillet 2003



couvert de la CFP est pris en charge par la Confédération, inscrit au bilan et
amorti dans le compte de résultats. A partir du 1er juin 2003, PUBLICA dont
la création a été différée de sept mois, prendra le relais de la CFP. PUBLICA
sera une caisse autonome. A partir de ce moment, le solde du capital non cou-
vert de PUBLICA figurera au bilan de cette caisse en tant que créance envers
la Confédération. 

En 2001 déjà, les pertes des cours boursiers avaient pesé lourdement sur les
placements de la CFP, entraînant une performance négative de – 2,14 % de
la fortune de la caisse, au lieu des 4 % attendus. Cette détérioration s’est en-
core accélérée. Alors qu’il était prévu d’investir 3,8 milliards de francs sup-
plémentaires sur le marché en 2002, la CFP a limité ses placements à 1,75
milliards de francs. A fin 2002, la fortune de la caisse s’élevait à 25, 9 mil-
liards de francs dont 12, 5 milliards placés en actions et obligations suisses
ou étrangères, 3,1 milliards dans l’immobilier et le solde, soit 9,9 milliards,
représentant des placements auprès de la Confédération. 

Pour ce qui est des résultats de l’ensemble de la fortune de la caisse, 2002
constitue la deuxième année consécutive durant laquelle les performances ont
été négatives puisqu’elle accuse un recul de – 6,95 % les titres et papiers
valeurs descendant même jusqu’à – 15,92 %.

L’article 26 de la loi régissant la Caisse fédérale de pensions (loi CFP) pres-
crit que la dette de la Confédération, représentée par le découvert technique,
est soumise à un intérêt de 4 %. Cette dette envers la Caisse fédérale de pen-
sions doit être amortie sur une période maximale de 8 ans à compter de la
date de création de la caisse. Par ailleurs, la Confédération garantit les pres-
tations de la Caisse fédérale de pensions tant qu’il reste un découvert tech-
nique à la charge de la Confédération. 

Le 1er juin 2003, la Confédération devra donc garantir les découverts tech-
niques de PUBLICA, découverts qui s’aggravent en fonction des performances
négatives de placement. Or, la Délégation des finances observe que, depuis
fin 2002, la situation boursière s’est encore dégradée et qu’il y a peu d’es-
poir d’assister à une amélioration sensible d’ici au 1er juin 2003. On peut
donc craindre que la Confédération doive assumer, outre le découvert qui
avoisine 12 milliards de francs fin 2002, les conséquences de la détériora-
tion survenue depuis lors dans les comptes de la CFA. Enfin, il convient de rap-
peler qu’en application de l’article 25 de la loi CFP, la Confédération devra
également garantir à PUBLICA une réserve flottante de 10 % du capital de
couverture, garantie qui deviendra caduque lorsque cet objectif sera atteint.
Le vieillissement démographique de la population des pays occidentaux en
général et de la Suisse en particulier entraîne une forte augmentation du
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nombre des assurés bénéficiant d’une rente par rapport au nombre d’assurés
actifs. En effet, en 1980, les personnes âgées de 65 ans et plus constituait
8 % de la population. En l’an 2000, ce taux dépasse les 15 %. Cette tendance
devrait encore s’accentuer pour atteindre un taux supérieur à 24 % à son apo-
gée en 2030. Dans de telles conditions, il ne sera pas possible pour la caisse
PUBLICA d’équilibrer ses comptes sans appuis supplémentaires de l’em-
ployeur ou sans mesures au niveau des conditions ou des rentes.

Force est de constater que la période choisie pour transférer la CFP dans
PUBLICA est très défavorable pour Confédération qui doit assurer sa garan-
tie au moment où les cours boursiers sont à un niveau extrêmement bas.

Dans ces conditions, la Délégation des finances estime que le moment est venu
de se demander s’il ne conviendrait pas de prendre des mesures immédiates
pour alléger la charge de garantie pesant sur la Confédération ainsi que des
mesures à long terme pour garantir la viabilité de PUBLICA, au besoin en mo-
difiant des dispositions légales. C’est dans cette perspective que la Délégation
des finances poursuivra son examen en la matière. 

Effets financiers des normes de présentation des comptes

La Délégation des finances et les commissions des finances se penchent sur le
financement lié à l’application des normes de présentation des comptes plus
strictes que les normes précédemment en vigueur. Avec la décentralisation de
l’Administration fédérale, dès 1999 plusieurs caisses de pensions de droit
privé ont été créées. Outre la reprise du découvert, l’utilisation de normes de
présentation des comptes s’est avérée essentielle. Ainsi, la Poste est passée
de la norme RPC (recommandation relative à la présentation des comptes) à
la norme IAS (International Accounting standard). Ce passage a nécessité la
création de provisions pour respecter les prescriptions en matière d’évalua-
tion selon la norme IAS 19. Ce point a fait l’objet d’un message séparé à l’at-
tention du Parlement. En fonction des paramètres choisis, l’évaluation du mon-
tant à la charge de la Confédération varie de 2,7 à 3,2 milliards de francs.
Début 2002, la RUAG est passée de l’application de la norme RPC à la
norme IAS. Le début des provisions correspondantes représentent environ
500 millions de francs. En ce qui concerne Skyguide, le financement d’une
provision de même nature implique une charge supplémentaire de 100 à 130
millions de francs pour la Caisse fédérale.

Au vu de ce constat et dans la perspective de la révision de la loi sur les EPF,
la Délégation des finances s’est fixé pour objectif d’éviter que le passage à
une norme comptable plus stricte n’entraîne besoin accru de capitaux à la
charge de la Confédération. En vertu de l’art. 35, al. 2 de la loi révisée sur

18 CP 1 2003/04  ·  Juillet 2003



les EPF, le Conseil des EPF édicte les dispositions d’exécution sur la compta-
bilité dans une ordonnance.

Les engagements croissants de la Confédération envers les caisses de pensions
inquiètent fortement la Délégation des finances dont les rapports ont incité la
Commission des finances du Conseil national à demander des informations
mises à jour sur les engagements non encore couverts en faveur du 2e pilier de
l’administration centrale et décentralisée. Autre élément négatif, les mauvaises
performances des caisses de pensions rendent la situation encore plus tendue.
Dès 1998 à fin septembre 2002, l’ensemble des versements de la Confédéra-
tion aux caisses de pensions de l’administration décentralisée a atteint 26,5
milliards de francs. Le transfert de la CFP dans la caisse PUBLICA au 1er juin
2003 entraînera d’importants engagements supplémentaires

La Délégation des finances invite le Conseil fédéral à régler la question des en-
gagements financiers de la Confédération en faveur des caisses de pensions
dans le nouveau modèle de compte de manière contraignante. Pour éviter de
générer des coûts supplémentaires à la charge de la Confédération il faut que,
jusqu’à la révision de la loi fédérale sur les finances de la Confédération, le
Conseil fédéral s’abstienne de prendre toute décision en matière d’application
de normes de présentations des comptes qui pourrait aller à l’encontre de la
réglementation définitive en la matière. S’agissant du financement ou du refi-
nancement des caisses de pensions, la Confédération doit placer les contribu-
tions financières dans le cadre général de la politique financière.

La Délégation de finances invite le Conseil fédéral à prendre en main la ques-
tion du financement des caisses de pensions.  Les décisions ayant une grande
portée financière comme le choix d’une norme de présentation des comptes
nécessitent l’approbation du Conseil fédéral. Les financements et refinance-
ments doivent passer par la procédure d’approbation des crédits ordinaires. 

La Caisse fédérale d’assurance (CFA)
Rétrospective
Depuis 1920, la Caisse fédérale de pensions (CFP) est affiliée à la Caisse fé-
dérale d’assurance (CFA). Depuis 1975, c’est un office fédéral subordonné au
Département fédéral des finances (DFF). Auparavant, la CFA faisait partie in-
tégrante de l’Office fédéral du personnel (OFPER). En date du 1er juillet 2003,
PUBLICA remplace la CFP. C’est une instance possédant sa propre personna-
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lité juridique, chargée de la prévoyance professionnelle du personnel de la
Confédération. Cette étape importante mérite bien un petit rappel historique et
bon nombre de questions qui ont été soulevées par le passé resurgissent et res-
tent d’actualité en dépit de nombreux changements.

Les statuts de 1920

C’est le 1er janvier 1920 qu’est entrée en vigueur la loi fédérale sur la Caisse
d’assurance des fonctionnaires, employés et travailleurs fédéraux (loi sur la
Caisse d’assurance). Les statuts de la Caisse d’assurance (CFA) prévoyaient des
prestations en faveur des invalides, des veuves et des orphelins. On prélevait
5 % du salaire annuel du fonctionnaire et la Confédération en versait 7 % . L’âge
de la retraite était fixé à 70 ans. Les hommes devaient avoir accompli 50 ans
de service et les femmes 35 pour avoir droit aux prestations complètes.

Les statuts 1948/1950

La loi fédérale sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS) est entrée
en vigueur le 1er janvier 1948. Le gain assuré a été coordonné avec le premier
pilier, ce n’était plus par conséquent le salaire entier qui était assuré. L’âge de
la retraite fut fixé à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes (ou
35 années d’assurance pour les femmes). Les contributions périodiques du per-
sonnel de la Confédération s’élevaient à 6 % du gain assuré et celles de l’em-
ployeur à 6 % pour la CFA et à 7 % pour la Caisse de pensions et de secours
des Chemins de fer fédéraux suisses (CPS). La rente maximale de vieillesse
s’élevait à 60 % du gain assuré.

Les statuts du 2 mars 1987

Le motif principal de la révision des statuts a été l’introduction de la LPP, la loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité,
entrée en vigueur le 1er janvier 1985. Le deuxième motif important était l’ajus-
tement des statuts de la CFA à la modification de la jurisprudence du Tribunal
fédéral en matière d’égalité entre homme et femme. Dans l’ATF 109 lb 81 ss,
le Tribunal fédéral avait en effet constaté que l’art. 4, al. 2 de la Constitution
était violé si les statuts ne permettaient qu’au personnel de sexe féminin de
prendre une retraite anticipée après 35 ans de cotisations sans réduction de
la rente. Mais il n’appartenait pas au Tribunal fédéral d’éliminer cette inéga-
lité de traitement.

La révision des statuts de 1987 concernait les points suivants:

• Les contributions périodiques de l’employeur et celles du salarié furent rele-
vées à 7,5 % du gain assuré.
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• Ce que l’on avait appelé jusqu’à présent rente de veuve a été transformé
en rente de viduité indépendante du sexe.

• Introduction de la retraite à la carte entre 60 et 65 ans, accompagnée
d’une réduction correspondante de la rente pour les deux sexes.

• 40 années de cotisation au maximum sont nécessaires pour avoir droit à la
rente maximale.

• Les avoirs de la CFP doivent être placés à un taux d’intérêt équivalent ou
rendement moyen des obligations de la Confédération, mais s’élevant au
moins à 4 % par an.

Approuvés par le Parlement, les nouveaux statuts furent mis en vigueur par le
Conseil fédéral au 1er janvier 1988. L’introduction de la retraite à la carte a
permis de satisfaire à une demande que l’Association des cadres de la Confé-
dération avait formulée depuis longtemps. Le relèvement de la durée d’assu-
rance de 35 à 40 années, associé à la suppression de la participation de l’em-
ployeur au rachat, constitue une double dégradation par rapport à la
réglementation en vigueur jusqu’en fin 1987. 

Les statuts du 24 août 1994
En 1994, il était clairement établi qu’une loi fédérale sur le libre passage dans
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité entrerait en vi-
gueur au début 1995. Une nouvelle révision était donc inévitable. Celle-ci de-
vait également prendre en compte la loi sur l’encouragement à la propriété du
logement qui entrait en vigueur au même moment. La révision de 1994 portait
sur les points suivants:

• Le droit au retrait anticipé des prestations de la caisse de pensions pour fi-
nancer le logement destiné aux propres besoins de l’assuré. 

• L’introduction du libre passage intégral au sein de la Caisse fédérale de
pensions. 

• Le transfert progressif des professeurs des Ecoles polytechniques fédérales
dams la CFP.

Les statuts de 1994 ont été édictés par le Conseil fédéral  le 24 août 1994 et
adoptés par le Parlement le 15 décembre 1994. Ils sont entrés en vigueur le
1er janvier 1995.

Problèmes d’organisation et de gestion: un facteur de réfromes
La CFP gère la prévoyance professionnelle des employés de l’administration
fédérale, de la Poste et de Swisscom ainsi que des entreprises d’armement, de
la Régie des alcools et des autres entreprises qui lui sont rattachées. Depuis les
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années 80, la CFP est en proie à des problèmes. Une commission d’enquête
parlementaire (CEP) a été instituée en octobre 1995. Dans son rapport du 16
octobre 1996, la CEP juge la situation comme suit:

«La Caisse fédérale de pensions est en proie à de gros problèmes dans les do-
maines de la gestion, de l’organisation de l’informatique et des finances. Jus-
qu’à aujourd’hui, elle ne dispose d’aucun système informatique lui permettant
de gérer ses quelque 110’000 affiliés. Actuellement, il n’y a pas moins de
40’000 dossiers qui contiennent des erreurs dont environ 25’000 sont des cas
particulièrement difficiles. Depuis 1998, le Contrôle fédéral des finances ne
peut pas confirmer la régularité des comptes de la caisse. Des montants de plu-
sieurs millions ne peuvent pas être détaillés du point de vue comptable. Ayant
souffert durant de longues années d’un manque chronique de personnel et
avant tout de personnel qualitfié, la CFP dispose aujourd’hui d’effectifs rela-
tivement élevés. Quant aux promesses de l’ancien Chef du Département des
finances (DFF), Otto Stich, selon lesquelles les problèmes de la caisse seraient
réglés dans des délais raisonnables, elles n’ont pas été tenues. Il n’est pas pos-
sible à l’heure actuelle de chiffrer les dommages subis. L’ancien chef du DFF
ainsi que les deux anciennes directrices de la Caisse fédérale d’assurance sont
les principaux responsables de cette débâcle.»

Dans son rapport, la CEP était d’avis que le statut juridique de la caisse en tant
que partie de l’Office fédéral de la caisse d’assurance devait être modifié.  Elle
demandait pour la CFP davantage d’autonomie et d’indépendance par rap-
port à la Confédération. Ainsi, il était établi que non seulement l’autonomie de
la CFP, mais la conception de la prévoyance du personnel devaient être revues
par le Conseil fédéral. 

Jalons pour l’avenir de la CFP
Le 14 janvier 1998, le Conseil fédéral a pris acte de la note de discussion dans
laquelle le DFF soumettait des propositions visant à introduire de nouvelles stra-
tégies. Selon cette note, la CFP devait se concentrer sur un seul secteur d’acti-
vité comprenant l’administration centrale, les EPF et les autres institutions
proches de la Confédération. La Poste et Swisscom étaient favorables à l’idée
de gérer leurs propres caisses de pensions. Dans son message du 22 avril
1998, le Conseil fédéral a demandé la création de bases légales pour le pas-
sage à une gestion de protefeuilles axée sur une large diversification des pla-
cements. A l’époque, les fonds CFP s’élevaient à 21 milliards de francs, ont été
placés auprès de la Confédération. Durant les années de 85 à 97, le rende-
ment des fonds placés était de 4,8 %, taux nettement inférieur au rendement
des caisses de pensions réalisées au cours des 13 dernières années. L’index
de la LPP faisait état pour la période correspondante, d’un rendement supérieur
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à 7,6 %. Pour permettre le placement en actions et immeubles, l’art. 36 de la
loi fédérale sur les finances de la Confédération a dû être complétée par une
disposition dérogatoire pour les fonds CFP. Divers articles des statuts de la CFP
on dû être également modifiés. Dans son message du 1er mars 1999, le Conseil
fédéral a proposé au Parlement, d’édicter une nouvelle loi fédérale sur la
Caisse fédérale de pensions.

Est-ce que les temps ont changé depuis 1998? A cette question, la réponse
peut être deux exemples. L’un concerne PUBLICA pour laquelle quatre scéna-
rios sur des mesures d’économie sont actuellement examinés, remettant en
question les acquis actuels. Alors qu’en 1998, un rendement de 4,8 % était
considéré comme suffisant, il n’en demeure pas moins que, à l’heure actuelle,
un taux minimum de 2 % fait l’objet de discussions pour le 1er janvier 2004.

Effectifs de l’Administration fédérale.
Conséquences financières
Dans le cadre de l’assainissement du budget de la Confédération, il est tou-
jours question de l’augmentation accrue des dépenses dans le domaine du per-
sonnel. Dans sa réponse du 7 mars 2003 à l’interpellation du Conseiller na-
tional Robert Keller, le Conseil fédéral a précisé ce qui suit:

• De 1996 (32’275 personnes) à 2002 (33’791), le nombre des employés
de la Confédération a augmenté de 1’516 personnes, soit 4,7 %.

• L’affirmation selon laquelle les coûts de personnel augmentent de manière
disproportionnée par rapport aux dépenses totales de la Confédération est
erronée. La part des dépenses de personnel dans le total des dépenses a
plutôt tendance à reculer depuis 1996. Durant ce même laps de temps, les
autres dépenses ont enregistré une croissance plus rapide que les dépenses
de personnel.

Les dépenses de personnel de la Confédération sont passées ces 7 dernières
années de 3,6 à 4,5 milliards de francs. Si l’on met entre parenthèses les al-
locations relatives à la compensation du renchérissement, il en résulte pour
cette période une augmentation de 25 millions de francs. Cela signifie –
d’après les informations fournies par l’OFPER – que lesdites dépenses repré-
sentent 0,1 % par an et, actuellement, 8,5 % du budget global des dépenses
de la Confédération.
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Réformes au sein du Gouvernement et de l’Administration
De l’OFE à IMES

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

Nouvelle subordination de l’Office fédéral des assurances privées (OFAP)

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

La question du bien-fondé de la subordination au DFJP de cet office, dont l’ac-
tivité est étroitement liée aux marchés financiers se pose de longue date. La
question avait d’ailleurs déjà été évoquée dans le cadre des réformes de l’ad-
ministration RG 93 et RGA 97. Le rattachement de l’OFAP au DFF comporte de
nombreux avantages. Les différents aspects de la question des marchés finan-
ciers pourront ainsi être traités par un seul et même département, facilitant la
coordination de projets et la création d’une autorité intégrée de surveillance
des marchés financiers. L’incorporation de la surveillance des assurances au
DFJP était un fait unique au niveau international. A l’étranger, cette autorité
de surveillance est généralement rattachée au Ministère des Finances, à la
Banque centrale ou au Ministère de l’Economie.

Examens au sein du Département fédéral de l’Intérieur (EDI)

Le nouveau Chef du Département fédéral de l’Intérieur (EDI), le Conseiller fé-
déral Couchepin, a ordonné un examen des structures du domaine des assu-
rances sociales. D’une part, il s’agit d’un transfert de la Division Assurance ma-
ladie et accidents de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans
l’Office fédéral de la santé (OFS). Ce transfert devrait permettre la création
d’un centre de compétences traitant des questions de santé. D’autre part, il fau-
dra examiner si l’Office fédéral des assurances militaires (OFAM) ne devrait
pas être subordonné à la SUVA en tant que système de santé autonome. Cet



office est décentralisé et ses activités sont réparties entre Berne, Genève,
St. Gall et Bellinzone.

Réorganisation de l’Office fédéral du personnel (OFPER)
La loi sur le personnel de la Confédération étant en vigueur depuis une année,
la structure organisationnelle de l’OFPER devrait être réaménagée et tournée
vers de nouveaux défis. Ce changement devrait intervenir dès 2004.

Restructuration du seco 
Le Conseiller fédéral Deiss veut simplifier les structures du seco et rassembler
les domaines existants en 4 directions, en partie nouvelles: la direction de po-
litique économique extérieure, la direction de politique économique intérieure,
la direction du travail et la direction d’analyse économique. Le Chef du seco
sera parallèlement directeur de la direction de politique économique exté-
rieure, afin de souligner l’importance de ce secteur. 

La direction du travail aura un plus grand poids. A l’avenir son directeur sera
le numéro 2 du seco et, en tant que tel, il représentera le Secrétaire d’Etat aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le seco doit davantage marquer sa présence
en tant que fournisseur de services, notamment pour les PME et mieux présen-
ter sa palette de services. Enfin, il doit remplir plus clairement son rôle de centre
de compétences, aussi bien au sein de l’administration qu’à l’égard de ses par-
tenaires du monde économique. 

Par ces mesures, le Conseiller fédéral entend profiter des synergies possibles
dans les différents domaines d’activité du seco et, par là, réaliser un certain
nombre d’économies. La restructuration, dont l’entrée en vigueur est planifiée
pour le 1er octobre n’entraîne pas de coûts particuliers. M. Deiss a chargé MM.
D. Syz, Secrétaire d’Etat et W. Turnherr, Secrétaire général, de préparer et
d’initier cette restructuration. M. Syz qui sera chargé de sa mise en œuvre, met
son propre poste à disposition pour le printemps de l’année prochaine. Il se
consacrera à une activité externe à l’administration. 

Remarques de l’ACC
Sous l’égide du Conseiller fédéral Couchepin, l’ancien Office fédéral de l’éco-
nomie extérieure (BAWI) et l’Office fédéral de l’économie et du travail (an-
ciennement BIGA) ont fusionné en date du 1er juillet 1999 pour devenir le Se-
crétariat d’Etat à l’économie (seco). De cette fusion résulte un office important,
doté de 600 collaborateurs, de 12 divisions de services et de 13 emplace-
ments. Le projet de restructuration met en évidence que la grandeur d’un office
ne suffit pas à elle seule pour obtenir une efficience maximale. Au contraire,
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ce serait davantage un facteur de lourdeur. La théorie d’une hiérarchie hori-
zontale n’a pas, dans le cas du seco, apporté d’améliorations. Désormais, une
structure traditionnelle sera introduite. De même, l’objectif assigné en 1999 de
réaliser des économies en fusionnant les deux offices et de réduire les frais en
personnel de 10 à 15 % (soit 18 millions par an) n’a de loin pas été atteint.

Entreprises de la Confédération 
Swisscom: reconduction de la CCT et du plan social
Swisscom offre aux partenaires (parmi eux l’association des cadres CASC) la
reconduction de la convention collective de travail (CCT) et du plan social jus-
qu’à fin 2005. Les modalités de cette reconduction seront négociées au cours
des mois à venir. Des négociations devraient être organisées dans deux ans
sur des accords relatifs à une CCT tenant compte de besoins spécifiques des
différentes sociétés du groupe et sur un plan social d’un coût réduit à partir de
2006. Swisscom a assorti cette offre d’une condition, à savoir de trouver pour
Cablex SA, filiale appartenant à 100 % à Swisscom Fixnet, une réglementa-
tion distincte adaptée à son champ d’activité. La société Cablex SA, chargée
de la construction et de l’entretien du réseau de téléphonie fixe, emploie
quelque 560 personnes à plein temps et doit faire face à une forte pression de
la concurrence et à un recul de ses parts de marchés.  

Le plan social Swisscom actuel génère des coûts supérieurs à ceux des plans
sociaux porposés dans le secteur de la télécommunication ou dans l’industrie
suisse en général. A moyen terme, Swisscom ne pourra pas continuer d’assu-
mer de tels coûts. C’est pourquoi cette offre est limitée à deux. Pendant cette
période, Swisscom entend réduire ses frais de restructuration en interne, no-
tamment en limitant les mesures de réduction des effectifs pour les collabora-
teurs d’un certain âge. Le plan social dans lequel il a investi 2 milliards de
francs depuis 1998, englobe Antenne Emploi (AE), intégrée dans la nouvelle
filiale de Swisscom Perspec, Work Link SA et le programme d’aide à la créa-
tion d’entreprises Co-Motion. Antenne Emploi assure aux collaborateurs tou-
chés par les suppressions de postes le versement de leur plein salaire pendant
12 à 18 mois tout en leur ouvrant de nouveaux horizons professionnels et en
les aidant à retrouver un emploi. Sur les 1650 personnes qui ont suivi le pro-
gramme AE, environ 90 % ont retrouvé un emploi ou une autre solution qui soit
socialement supportable.
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CFF: nouvelle CCT dès 2005
La nouvelle CCT des CFF ne devra entrer en vigueur qu’en 2005. Les par-
tenaires sociaux, dont le KvöV, se sont accordés sur ce point. La raison de ce
retard est due au report de l’introduction du nouveau système des salaires au
1er janvier 2005 et de l’évaluation des postes de travail (projet Salsa). Les
négociations auront lieu dans le courant du premier trimestre 2004.

Poste: nouvelle réorganisation du Centre de courrier (REMA)
Le Conseil d’administration de la Poste a décidé de la future organisation du
traitement du courrier (REMA) qui s’effectuera dans trois nouveaux centres
situés le long de la ligne ferroviaire du Pied du Jura dans les régions de Lau-
sanne/Yverdon, Soleure Olten/Aarau et Zurich, ainsi que dans six centres se-
condaires qui seront maintenus dans les régions de Genève, Bâle, Berne, Lu-
cerne, St.-Gall et au Tessin. Cette décision tient compte des critères de politique
sociale et de politique régionale. Elle se fonde sur les évaluations actuelles de
la Poste, qui prévoient une réduction du volume des lettres de l’ordre de 10 %. 

Avec trois centres et six centres secondaires, la Poste intègre dans toute la me-
sure du possible les demandes émises par la Confédération, les cantons et les
syndicats. La variante retenue permet de maintenir 400 emplois à plein temps
de plus que la variante de référence présentée l’automne dernier, qui compor-
tait trois centres uniquement. Les économies réalisées par la mise en œuvre du
projet REMA sont de l’ordre de 170 millions de francs par an. En modernisant
les centres de courrier, la Poste entend assurer à long terme sa rentabilité ainsi
que des emplois de qualité. La mise en service du premier nouveau centre de
courrier est prévue pour 2006. Le début de l’exploitation complète est prévue
pour 2009. 

Le projet REMA a franchi un pas important à la mi-mai déjà lorsque la Poste et
les syndicats Communication et transfair ont convenu d’un plan social cadre.
Les résultats de ces négociations ont été entre-temps approuvés par les organes
compétents des syndicats et par la Poste. Les collaborateurs concernés par
REMA se verront proposer une retraite anticipée à partir de 62 ans et 40 an-
nées d’assurance (financement complet) ou 60 ans et 38 années d’assurance
(financement partiel). Dans des cas particuliers, l’élargissement de ces dispo-
sitions peut être négocié avec les partenaires sociaux. L’élargissement inclut la
retraite anticipée, au plus tôt dès la 58e année. Pour éviter des licenciements,
la Poste veut en outre soumettre à chaque collaborateur concerné une offre
acceptable.
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Consultants seniors au sein de l’Administration fédérale
L’Administration fédérale offre à des cadres expérimentés du plus haut niveau
la possibilité de fonctionner comme consultants seniors. Le Conseil fédéral a
pris cette décision à sa séance du 28 mai 2003. L’activité des consultants se-
niors sera financée par le biais de crédits existants.

Dans le secteur privé, la mission confiée aux cadres du plus haut niveau est exi-
geante et implique un engagement professionnel important. De plus en plus de
cadres assumant de grandes responsabilités s’intéressent, vers la fin de leur vie
active, à la possibilité de donner une nouvelle orientation à leur vie profes-
sionnelle, sans pour autant renoncer à un défi. Pour répondre à ce besoin, le
Conseil fédéral a édicté une ordonnance relative aux prestations de conseil
fournies en interne par des cadres expérimentés de l’Administration fédérale.
Ces nouvelles activités sont ouvertes aux cadres du plus haut niveau, ayant at-
teint la dernière étape de leur vie professionnelle (en principe à partir de 58
ans). D’une part, ces activités contribuent à la sauvegarde et à la transmission
d’un savoir-faire dans l’administration fédérale, en particulier au profit des
jeunes générations de cadres. D’autre part, l’engagement de consultants se-
niors internes à l’administration a pour effet une certaine réaffectation des res-
sources consacrées à l’acquisition de conseils externes au profit d’un meilleur
usage de l’offre interne. Cette réaffectation devrait également permettre de réa-
liser des économies.

Les prestations des consultants seniors sont parfaitement adaptées aux besoins
de l’administration. Compte tenu des différentes tâches, les consultants four-
nissent des prestations de conseil dans les domaines de la gestion administra-
tive, du droit, du personnel, des finances, de l’informatique, de l’économie
d’entreprise ou des questions internationales. Outre des expertises, l’accom-
pagnement de changement de culture et de coaching du nouveau personnel,
ils assument également des responsabilités en matière de direction des projets,
des fonctions dans le domaine de l’assurance qualité ou des missions effec-
tuées à titre de suppléant.

Les consultants seniors sont employés sur la base d’un contrat de droit public
qui s’inscrit dans le cadre de la loi sur le personnel. Ils travaillent selon le prin-
cipe de l’économie d’entreprise, mais sans possibilité d’augmenter leur revenu.
Leur salaire dépend en partie de la charge de travail.
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Rapport sur la prévention de la corruption 
Dans les administrations publiques de Suisse, toute une série de mesures
ont été prosées pour lutter contre la corruption. Le Conseil fédéral a adopté le
16 juin 2003 un rapport présentant un aperçu de ces mesures. Ce rapport
contient en outre une annexe qui fournit de plus amples précisions quant à l’ap-
plication de l’interdiction d’accepter de avantages dans l’administration fédé-
rale.

La prévention de la corruption ne dépend pas en premier lieu d’instruments
particuliers. Ce qui est déterminant, c’est plutôt l’interaction de toute une série
de mesures. Il y a lieu de citer par exemple les prescriptions relevant du droit
du personnel concernant l’acceptation de cadeaux et l’exercice d’occupations
accessoires, la mise en place de systèmes de contrôles  internes efficaces ou la
sensibilisation des employés aux menaces de corruption et aux possibilités de
prévention. 

Un sujet récurrent est l’acceptation de cadeaux et d’autres avantages par les
employés des administrations publiques. Dans l’Administration fédérale, il est
interdit d’accepter des avantages. Seuls des avantages de faible importance
conformes aux usages sociaux peuvent être acceptés à titre exceptionnel. Cette
réglementation laissant une marge de manœuvre permet de trouver des solu-
tions adaptées à toutes les situations.

Assemblée des membres 2003 de l’ACC
La 54e assemblée ordinaire des membres de l’ACC a eu lieu le 30 avril 2003
à l’Hôtel Bellevue-Palace à Berne. Le Président central, Peter Büttiker, a accueilli
69 membres et invités.

Point 1: Rapport de gestion 2002
Le rapport de gestion publié dans la Communication périodique no 4 a été ap-
prouvé à l’unanimité et sans abstention.

Point 2: Comptes annuels 2002 et budget 2003
Le Caissier central, Peter Ritschard, présente les comptes annuels 2002 qui se
clôture par un excédent de recettes de Fr. 29‘189. La fortune de l’association
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se monte ainsi à Fr. 109’604. Suite à la lecture du rapport des réviseurs des
comptes, les comptes annuels 2002 sont adoptés à l’unanimité.

Le budget 2003 prévoit des recettes de Fr. 231’500  et des dépenses de
Fr. 204'500. L’excédent des recettes se montera à Fr. 27’000. Le budget 2003
est approuvé à l’unanimité.

Point 3: Elections
Trois personnes ont démissionné du Comité. Il s’agit de Monsieur Philippe
Guex, représentant du DFAE (a été nommé à Bruxelles peu de temps après son
élection dans le comité), Monsieur Michael Burkhard qui a donné sa démission
pour des raisons professionnelles et Monsieur Paul Neuenschwander, Prési-
dent de la Section Officiers de carrière qui a démissionné des deux instances
(section et comité). Le Président central adresse ses remerciements aux démis-
sionnaires pour leur engagement en faveur de l’ACC.

Les nouveaux membres élus dans le Comité central sont les suivants : Monsieur:
Thomas Kolly, DFAE, Bureau de l’intégration DFAE /DFE; Monsieur Pius Berni,
DFF, Administration fédérale des contributions; Monsieur Bruno Häberli, DDPS,
Président de la Section Cadres militaires professionne.

Les personnes suivantes ont été élues nouveaux réviseurs: en lieu et place de Mon-
sieur Pius Berni et de Madame Anne Christine Gruber, Monsieur Martin Beyeler,
Contrôle fédéral des finances et Monsieur Daniel Lehmann, DETEC, BUWAL.

Point 4: Cotisation annuelle 2003
La proposition du Comité central de maintenir les cotisations à leur montant ac-
tuel a été accueillie à l’unanimité. Les membres actifs continueront de s’acquit-
ter d’une cotisation de Fr. 50 par an et les retraités de Fr. 25.

Point 5: Programme d’activités 2003 / 2004
L’assemblée des membres a approuvé sans discussion le programme d’activi-
tés suivant pour la nouvelle année d’exercice.

1. Projets
1.1 Politique des cadres
1.2 Prévoyance professionnelle: migration PUBLICA et loi sur la CFP
1.3 Armée XXI et DDPS XXI
1.4 Domaine des EPF, système salarial, droit relatif aux professeurs (docents): 

2. Missions permanentes
2.1 Questions d’ordre général concernant la Confédération 
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2.2 Prestations
2.3 Contacts internationaux (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 demandée.

Le Président central remercie toutes les personnes présentes et clôt la 54e assem-
blée des membres de l’ACC et convie les participants au traditionnel apéritif.

Durant la deuxième partie, Monsieur le Conseiller fédéral Kaspar Villiger, Chef
du Département fédéral des finances, a entretenu l’auditoire sur le thème de la
«Responsabilité des cadres dans des temps difficiles» (cf. extrait joint à la pré-
sente publication).

Personnel
Succession du Commandant de corps Jacques Dousse
En accord avec le Conseiller fédéral Samuel Schmid, chef du DDPS, le Com-
mandant de corps Jacques Dousse (55) quittera son poste de chef des Forces
terrestres à la fin de l’été. Il est prévu qu’il prenne ses fonctions en qualité d’at-
taché militaire à Paris. Le futur commandant des Forces terrestres, Luc Fellay,
devra au sens de la solution choisie, introduire l’armée au 1er janvier 2004
dans la nouvelle composante militaire.

Le Fribourgeois Jacques Dousse, premier commandant de la brigade blindée
1 dans l’armée 95, a été promu commandant de corps le 1er janvier 1997 en
tant que chef des Forces terrestres. Durant sa fonction, le commandant de corps
Dousse a été le plus haut responsable de l’instruction de l’armée, chargé no-
tamment de projets tels que les essais pilotes des militaires en service long et
des militaires contractuels, ainsi que du passage de l’Ecole militaire supérieure
(EMS) à l’Académie militaire de l’EPF Zurich (MILAK). En tant que défenseur
convaincu de l’armée de milice, le Commandant de corps Dousse s’est no-
tamment engagé en faveur d’une professionnalisation dans le domaine de
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l’instruction et du renforcement et de la crédibilité du corps des instructeurs de
métier.  Le projet de régionalisation a été l’une des préoccupations principales
du chef des Forces terrestres au cours des derniers mois. Il s’agit de l’occupa-
tion future des places d’armes, de la concentration d’exploitation des Forces
terrestres et de la nouvelle organisation du corps des gardes-fortifications.

Interventions parlementaires

Etats-majors des départements. Accroissement démesuré des effectifs
Interpellation Rudolf Strahm (PS/BE)

Texte de l’interpellation du 3 octobre 2002

Ces dernières années, les effectifs des secrétariats généraux des sept départe-
ments ont considérablement augmenté. A ce sujet, nous prions le Conseil fédé-
ral de répondre aux questions suivantes:

1. Nous invitons le Conseil fédéral à nous indiquer quelle a été l’évolution des
effectifs dans chacun des sept départements de l’administration pour les dix
dernières années (comparaison 1991/2001 en chiffres abolus, avec l’évolu-
tion en pour-cent).

2. Pourquoi le gouvernement associe-t-il de plus en plus à ses travaux les états-
majors des départements, au lieu de consulter les organes de décision et
d’exécution (à savoir les offices ainsi que leurs divisions et sections)?

3. Que pense le Conseil fédéral des doublons, des problèmes de coordination,
de la concurrence et des querelles intestines existant entre les états-majors des
départements et les offices fédéraux compétents ainsi qu’au sein même des
étas-majors?

4. La pratique consistant à engager, dans les états-majors des départements, de
plus en plus de personnes venues de l’extérieur (Quereinsteiger) et de géné-
ralistes qui n’ont jamais travaillé dans des organes de décision et d’exécution
a-t-elle fait se preuves?

Développement

Dans les années nonante, les effectifs des états-majors des départements ont for-
tement augmenté. Dans certains départements, des tâches spécialisées et sur-
tout la préparation des décisions politiques sont confiées aux secrétariats gé-
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néraux, et non plus aux offices. De fait, ces derniers, qui en règle générale sont
pourtant plus qualifiés et plus proches des réalités, notamment de l’exécution des
décisions, sont de moins en moins sollicités pour la préparation des décisions.

Dans beaucoup de secrétariats généraux, des spécialistes ont été engagés dans
chaque grand domaine du département pour traiter des dossiers spécifiques et
assurer les travaux de préparation des décisions, parallèlement aux offices fé-
déraux. Cette pratique crée d’innombrables doublons et problèmes de délimi-
taion des compétences, appelle la tenue le longues réunions de coordination et
génère un esprit de concurrence ainsi que des conflits de pouvoir. Forts d’un ac-
croissement démesuré de leurs effectifs, les états-majors essaient de se faire re-
marquer et de se rendre indispensables en intervenant autant que possible,
créant une situation de concurrence avec les offices.

Il existe bien sûr des raisons à la concentration du savoir-faire spécialisé dans les
secrétariats généraux, mais l’efficacité du système doit être réexaminée, et la
question des doublons et des problèmes de coordination doit être traitée par le
gouvernement. Il est parfaitement compréhensible que les chefs de département
s’entourent autant que possible de personnes issues de leurs propres rangs; néan-
moins, la question de la perte d’efficacité mérite d’être posée si les offices sont
progressivement amenés à devenir de simples organes d’exécution. Or, ils de-
vraient être à nouveau associés à l’élaboration des politiques et à la préparation
des décisions. Notre expérience montre que la qualité des décisions n’est pas
meilleure lorsque les états-majors et leurs généralistes assument ces fonctions.

Nous réclamons expressément que les futures études et expertises nécessaires
ne soient plus réalisées par des entreprises externes de conseils, car l’accrois-
sement des effectifs des états-majors a bien souvent été le résultat de leur travail.
Ces dernières années, la tendance de la plupart des entreprises de conseils en
matière d’organisation et de management était à la hiérarchisation de la prise
de décisions au sein des états-majors. Par la présente interpellation, nous de-
mandons donc que le gouvernement procède lui-même à cet examen et ne dé-
lègue plus cette tâche à des entreprises privées de conseils.

Réponse du Conseil fédéral du 9 mai 2003

L’augmentation du nombre de collaborateurs des secrétariats généraux cor-
respond à l’accroissement des tâches incombant à ces unités administratives.
Conformément à l’art. 41, al. 1, de la loi fédérale sur l’organisation du gou-
vernement et de l’administration (LOGA; RS 172.010), les secrétariats géné-
raux assument à l’heure actuelle des tâches plus vastes que celles qui incom-
bent normalement à un état-major. Cette évolution est notamment due aux
centralisations et aux transferts d’unités administratives effectués dans le cadre
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de grands projets de réformes (RVR NOVE Due, NOVE IT, mesures de libéra-
lisation touchant les CFF, La Poste, Swisscom, etc.). Comparer les effectifs des
secrétariats généraux de 1991 avec ceux de 2001 ne permet donc pas de ti-
rer des conclusions valables. Pour répondre aux différentes questions posées
dans l’interpellation, le Conseil fédéral s’est concentré sur l’évolution survenue
au niveau des états-majors au sens strict du terme (conseillers spécialisés, rap-
porteurs et responsables de la communication). Il faut cependant faire remar-
quer qu’il n’est pratiquement pas possible de donner une définition précise
d’un état-major.

Il s’avère que l’augmentation des effectifs des états-majors n’est pas un phé-
nomène inhérent à l’administration fédérale. Celui-ci touche également le sec-
teur privé et s’explique par le fait que les processus de travail et les tâches à
remplir sont devenus de plus en plus complexes durant la dernière décennie.
Il est donc indispensable de favoriser la coordination et de renforcer les
échanges entre différents domaines qui évoluaient auparavant indépendam-
ment les uns des autres. Les fonctions ayant trait à la coordination, au control-
ling et à la communication sont en règle générale assumées par les états-ma-
jors de direction. A notre époque, le gouvernement et les départements ne
peuvent pas non plus se passer d’un tel dispositif.

Voici les réponses que donne le Conseil fédéral aux questions posées dans l’in-
terpellation:

1. L’évolution des effectifs des états-majors au sens strict du terme se présente
ainsi:
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Département 1991 2001 Evolution des Evolution en % Proportion par
effectifs rapport aux effectifs

des départements

EDA 7 9 + 2 + 28,6 0,3 %
EDI 10 8 - 2 - 20,0 0,4 %
EJPD 7,8 11,8 + 4 + 51,3 0,6 %
VBS 8 17 +9 + 112,5 0,1 %
EFD 4 9 + 5 + 125,0 0,1 %
EVD 7 9 + 2 + 28,6 0,8 %
UVEK 5 8 + 3 + 60,0 0,6 %

Pour analyser ces chiffres, il convient de tenir compte des particularités des dif-
férents départements:



• Des thèmes prioritaires au niveau politique tels que l’asile, la sûreté inté-
rieure, la formation ou la politique budgétaire génèrent nombre d’interven-
tions parlmentaires et de projets à soumettre en votation et davantage de
travail en matière de relations publiques.

• Les tâches interdépartementales, telles que celles qui touchent à la politique
étrangère, aux finances, au personnel, à l’informatique et aux constructions
nécessitent davantage de travail de coordination au niveau du département
concerné.

• La structure des départements a une influence directe sur leurs états-majors
(structure décentralisée ou structure centralisée, nombres d’offices à gérer et
d’entreprises liées à la Confédération avec lesquelles le département droit col-
laborer, etc.).

• Suite à la libéralisation de certaines ex-régies fédérales, les départements
et leurs états-majors ont dû assumer de nouvelles tâches de contrôle.

• Il arrive aussi que des tâches d’état-major centrales soient assumées par un
office d’état-major proprement dit, comme c’est le cas par exemple au
DDPS avec l’Etat-major général.

2. Il est erroné de prétendre que le gouvernement associe de plus en plus à ses
travaux les états-majors des départements. Ces derniers constituent plutôt un
instrument moderne permettant aux responsables politiques de gérer les or-
ganes d’exécution et de décision de manière professionnelle. Et ce sont éga-
lement ces organes qui se chargent de manière prépondérante de l’élabora-
tion des projets politiques de base et de leur mise en œuvre.

3. Le Conseil fédéral ne fait pas la même analyse que l’auteur de l’interpellation.
Les états-majors, et c’est en cela qu’ils sont utiles, ont justement pour tâche
d’empêcher les doublons en amont et d’assurer la coordination des dossiers
interdépartementaux. Le Conseil fédéral considère qu’ils remplissent efficace-
ment leur mission. Il est vrai qu’il existe une certaine concurrence entre l’état-
major et les organes de décision et d’exécution, mais celle-ci n’est pas forcé-
ment mauvaise.

4. La pratique consistant à engager, à l’échelon des départements, des person-
nes venant de l’extérieur (Quereinsteiger) et des généralistes, en plus des spé-
cialistes issus des offices, a fait ses preuves. Dans tous les département, on
veille à maintenir un certain équilibre entre ces trois types de collaborateurs.
Lorsqu’il s’agit de choisir un nouveau collaborateur, ce sont en premier lieu les
compétences requises pour le poste mis au concours qui priment dans
la procédure de sélection, comme c’est d’ailleurs également le cas dans les
offices.

CP 1 2003/04  ·  Juillet 2003 35



36 CP 1 2003/04  ·  Juillet 2003

L’ACC en bref
But
Fondée en 1948, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a pour
but de défendre les intérêts professionnels et économiques de ses membres,
de favoriser la coopération entre employés de la Confédération et de rendre
plus fréquents les contacts personnels.

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

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

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

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

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

Information des membres
Publication trimestrielle, en allemand et en français, d’une «Communication
périodique». Assemblée des membres. Communications et manifestations des
sections.

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

CARD.
– Réduction des primes auprès de la caisse maladie CPT (âge limite: 65 ans).



Pour de plus amples renseignements sur ces prestations, s’adresser à:
Association des cadres de la Confédération, Case postale, 3000 Berne 7.
Ces informations sont automatiquement communiquées aux nouveaux
membres.

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

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

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

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

Carte de membre de l’ACC 2003/2004

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

Berne, août 2003 Le président central: Le secrétaire général:
Peter Büttiker Peter Ritschard




