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Contacts ACC
Pour toute question éventuelle ou suggestion, vous pouvez vous adresser aux per-
sonnes suivantes ou au secrétariat:

• Membres de la Direction ou du Comité central:
Voir page 1 prénom.nom@vkb-acc.ch

• Agents de liaison ACC dans l’Administration publique:
Bütikofer Humbel Angela DFJP-fedpol ursula.buetikofer@fedpol.admin.ch
Pulver Jürg DFJP-BAPol juerg.pulver@fedpol.admin.ch
Huguenin Hervé DDPS-armasuisse herve.huguenin@armasuisse.ch
Isler Rolf DDPS-armasuisse rolf.isler@armasuisse.ch
Wyssbrod  Urs DDPS-LBA urs.wyssbrod@babhe.admin.ch
Moll Heinz DDPS heinz.moll@gst.admin.ch
Beyeler Martin DFF-CDF martin.beyeler@efk.admin.ch
Lehmann Hans-Jörg DFF-BLW hans-joerg.lehmann@blw.admin.ch
Beer Markus DETEC-SG markus.beer@gs-uvek.admin.ch
Lehmann Daniel DETEC-Buwal daniel.lehmann@buwal.admin.ch
Thalmann Philippe ETH Lausanne philippe.thalmann@epfl.ch

• Liaison Sections
Veuillez consulter notre site Internet www.vkb-acc.ch

• Secrétariat ACC:
Susanna Bolliger                         office@vkb-acc.ch
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Cercle vicieux sans fin 
Stagnation

Depuis trois ans, les experts nous annoncent une reprise de l’économie pour
le prochain semestre de l’année en cours. Ces derniers mois, la conjoncture
s’est développée de façon plutôt décevante. Les pronostiqueurs ont revu leurs
prévisions. La reprise se fait attendre. Le niveau des taux d’intérêts est inha-
bituellement bas. En 1991, les taux hypothécaires avec 7 pour cent étaient à
leur plus haut niveau. Récemment, certaines banques ont annoncé une ré-
duction à 3 pour cent. Le niveau le plus bas qui avait été atteint en 1947 avec
3,5 % a été dépassé. La plupart des branches attestent d’un recul de leur ac-
tivité. De même, le groupe RUAG, issu des usines d’armement de la Confé-
dération, ressent cette évolution. A Thoune et à Altdorf, 40 postes ont été sup-
primés dans le domaine du traitement de l’acier. Dans le courant de cette
année, une autre adaptation des effectifs du personnel devrait suivre dans le
domaine des munitions. 

S’agissant du marché du travail, aucune reprise ne s’est amorcée. A la fin de
juin, le taux de chômage se montait à 3,6 pour cent, soit 140 661 chômeurs.
Pour les prochains mois, on ne s’attend pas à un changement de situation.
Ces perspectives sont loin d’être roses pour les employés de la Confédération,
dont les postes ont été supprimés en raison de la stratégie d’assainissement
du Conseil fédéral.

Si la conjoncture arrivait à redémarrer en Suisse, ce développement aurait
des répercussions favorables sur les finances publiques. Mais, à l’heure ac-
tuelle, nous sommes loin de cette reprise. Certes, le budget de la Confédéra-
tion n’atteste pour l’année 2006 que d’un déficit de 680 millions de francs.
Dès 2007, des excédents sont même prévus dans le plan financier. Cepen-
dant, le Conseil fédéral estime que d’autres mesures d’assainissement sont in-
dispensables. La stratégie d’assainissement du Conseil fédéral dominera ces
prochaines années en matière de politique du personnel de la Confédération.
Elle est placée sous le signe d’un cercle vicieux dont la fin n’est pas encore
prévisible.

Le personnel et l’administration ont payé leur tribut

S’agissant du programme d’allégement budgétaire 2003, le personnel a dû
contribuer à 12 pour cent de l’ensemble des économies, bien que les frais de
personnel ne représentaient que 8 pour cent des dépenses de la Confédéra-
tion. Les réductions concernent les emplois – suppression de 700 postes – les
rémunérations et la compensation du renchérissement. Par l’entremise du plan
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d’abandon des tâches (PAT) 2004/2005, 800 autres postes seront supprimés
entre 2006 et 2008. Le PAT a mis en évidence que l’Administration fédérale
est en mesure de contribuer dans son propre domaine à l’assainissement des
finances fédérales.

Le 17 août 2004, les associations du personnel de la Confédération ont
conjointement adopté avec le Conseiller fédéral Merz un train de mesures.
Celui-ci prévoit que le personnel contribuera aux mesures d’économies jus-
qu’à hauteur de 250 millions de francs, notamment en renonçant à la com-
pensation du renchérissement dans les années 2005 et 2006. Les associa-
tions du personnel ont approuvé ces mesures en raison de deux arguments
déterminants. D’une part, le résultat convenu devrait apporter clarté et sécu-
rité sur un laps de temps de trois ans. D’autre part, le personnel attend que
les conditions de travail restent stables jusqu’en 2007.

Personnel de la Confédération: surcharge disproportionnée générée par les
mesures d’économies
La pétition des associations du personnel, déposée le 30 mai auprès du
Conseil national, a donné un signal clair contre les diminutions de salaires et
les licenciements du personnel. Il n’en demeure pas moins que le Parlement
a, dans le cadre du programme d’allégement budgétaire 2004, ordonné des
mesures d’économies supplémentaires sur le dos du personnel et de l’admi-
nistration fédérale. Ainsi, entre 2006 et 2008, le crédit relatif au personnel
sera réduit tous les ans de 50 millions de francs. Par le biais des mesures re-
latives à la réforme de l’administration, 30 millions de francs seront écono-
misés en 2007 et 40 millions en 2008, soit 70 millions de francs au total. Si
seulement le ministre des finances s’était élevé contre ces propositions comme
l’avaient fait ses prédécesseurs ? Toute personne ayant consulté le Bulletin of-
ficiel et les comptes-rendus des délibérations du 1er juin 2005 ne pourra que
répondre par la négative. La décision concernant la réforme de l’administra-
tion est d’autant plus ennuyeuse qu’elle a été prise sans calcul ou estimation
préalable: de l’arbitraire pur!

Entre 2006 et 2008, plusieurs programmes et mesures ont été prévues ou dé-
cidées, qui se déroulent parallèlement. Tous visent à accroître l’efficience, ce
qui signifie également supprimer des emplois. Les effets des programmes d’al-
légement budgétaires pourraient bien aboutir avant 2010 à la suppression
de 4000 postes. A l’heure actuelle, le personnel de la Confédération est déjà
surchargé et déstabilisé. Les mesures d’économies supplémentaires influent
sur la motivation des employés. De plus, il est évident qu’avec la révision to-
tale de la loi sur la Caisse fédérale de pensions, le personnel devra encore
faire d’autres sacrifices.
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Les décisions du Parlement montrent bien que les souhaits des cantons ont da-
vantage de poids dans le cadre de la lutte pour les répartitions que la pétition
du personnel de la Confédération. Le Parlement a également remis en ques-
tion tout le train de mesures du mois d’août 2004. Quelle signification les né-
gociations des partenaires sociaux, c’est-à-dire des associations du personnel
et du Chef du Département fédéral des finances revêtent-elles ? Dans quelle
mesure le Conseil fédéral est-il fiable en tant que partenaire de négociations?
La suppression des postes bat son plein et une réforme de l’administration est
annoncée. Est-ce que des modifications drastiques seront à l’ordre du jour en
matière de droit du personnel, comme une abrogation de la loi sur le per-
sonnel de la Confédération ? Le Conseiller national Zuppiger (UDC/ZH) a
rappelé lors de la session d’été que sa motion du 7 octobre concernant la su-
bordination du personnel de la Confédération au Code des obligations
n’avait pas encore fait l’objet d’une réponse de la part du Conseil fédéral. 

Finances fédérales. Stratégie d’assainissement du Conseil
fédéral
En acceptant le frein à l’endettement le 2 décembre 2001, le peuple s’est pro-
noncé pour le rétablissement de l’équilibre du budget de la Confédération sur
l’ensemble d’un cycle conjoncturel et par là-même pour une politique budgé-
taire axée sur la durabilité. La chute spectaculaire des recettes en 2002 a clai-
rement montré que cet objectif ne pourra être atteint sans la mise en œuvre
d’une stratégie globale d’assainissement. A cet effet, il convient premièrement
de prendre des mesures d’urgence propres à assurer la conformité du budget
au frein à l’endettement. Deuxièmement, pour que le retournement de ten-
dance soit durable, il faut que des réformes approfondies soient engagées
dès à présent si l’on veut que  celles-ci puissent déployer leurs effets à moyen
terme et garantir une politique budgétaire saine. La stratégie d’assainisse-
ment comprend les éléments suivants:

1. Mesures d’urgence
• Programme d’allégement budgétaire 03

Le PAB 03 qui porte en priorité sur les dépenses a été adopté par les
Chambres fédérales durant la session d’hiver 2003. Par rapport au plan fi-
nancier 2004-2006, il apporte une amélioration des finances fédérales
d’environ 3 milliards en 2006.
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• Programme d’allégement budgétaire 04
Le PAB 04 contient des mesures nettement moins nombreuses, mais d’une
plus grande portée que le PAB 03. Elles se focalisent sur les six grands
groupes de tâches de la Confédération (prévoyance sociale, trafic, dé-
fense nationale, formation et recherche fondamentale, agriculture et ali-
mentation, relations avec l’étranger). Selon le projet du Conseil fédéral, le
PAB 04 (sans le programme d’abandon des tâches) doit permettre d’allé-
ger le budget de quelque 1,8 milliard d’ici 2008.

• Programme d’abandon des tâches (PAT)
Alors que les deux PAB concernent avant tout des dépenses de transfert, le
PAT se concentre pour sa part sur les tâches de l’administration. Regrou-
pant quelque 160 mesures applicables à petite et moyenne échelles au
sein de l’administration, le PAT vise à alléger le budget de la Confédéra-
tion d’environ 200 millions d’ici 2008.

Les trois trains de mesures ont pour caractéristique commune de ne pas en-
traîner de réforme fondamentale. Grâce à des réductions rapides de dé-
penses dans tous les départements, ils rendent toutefois possible l’élimination
des déficits structurels d’ici à 2007 et la tenue des exigences du frein à l’en-
dettement en conformité avec la stratégie de réduction des déficits décidées
dans le cadre du PAB 03. 

2. Autres réformes
• Catalogue des tâches /abandon de tâches de grande portée

Pour procéder à une réduction notable du nombre des tâches, le Conseil
fédéral examinera minutieusement sur la base d’un catalogue toutes les ca-
tégories de tâches assumées par l’Etat et déterminera les cas dans lesquels
l’action étatique se justifie et ceux dans lesquels des économies impor-
tantes et durables peuvent être réalisées par le biais d’un programme
d’abandon des tâches. Les premières décisions à ce sujet sont attendues
dès le deuxième semestre 2005. 

• Réforme de l’administration
Tandis que le programme d’abandon des tâches traite des activités de
l’Etat, la réforme de l’administration porte sur le mode de fonctionnement
de celui-ci. L’objectif de cette réforme est d’accroître l’efficacité de la ges-
tion administrative grâce aux regroupements d’unités, à l’amélioration des
processus et à l’élimination des doubles emplois. Une délégation du
Conseil fédéral, dirigée par l’ancien Conseiller d’Etat Fässler, prépare ac-
tuellement des propositions à l’intention du Conseil fédéral.
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• Réformes des différents groupes de tâches
Enfin, des réformes structurelles en profondeur sont nécessaires dans
chaque groupe de tâches pour assainir durablement les finances fédé-
rales. Un grand nombre de ces réformes sont déjà en cours. Parmi elles
figurent les assurances sociales, les universités, les transports publics et les
réformes fiscales.

Effets de la stratégie d’assainissement sur le personnel

Le personnel de l’Administration fédérale contribue sous les différentes
rubriques dans une large mesure à l’assainissement des finances publiques.

1. Programme d’allégement budgétaire 2003 (période de 2004 à 2006)
Le programme prévoit des économies dans le domaine du personnel s’éle-
vant à 700 millions de francs (en 2004: 132 millions; en 2005: 186 mil-
lions; en 2007: 383 millions). Les réductions portent notamment sur la sup-
pression de 700 emplois ainsi que les rémunérations et la compensation
du renchérissement. 

2. Programme d’allégement budgétaire 2004 (période de 2006 à 2008)
Le programme prévoit des économies dans le domaine du personnel de
chaque fois 50 millions entre 2006 et 2008. Est-ce que ces mesures en-
traîneront une réduction des postes ? Nul ne peut encore répondre à cette
question. A cela s’ajoutent des réductions dans le domaine des dépenses
de fonctionnement de 25 millions de francs par an et de 10/15/20 mil-
lions de francs pour les constructions et la logistique. 

3. Plan d’abandon des tâches dans l’administration (période de 2006 à
2008)
Le plan d’abandon des tâches conduira dans la période de 2006 à 2008
à la suppression de 800 postes au sein de l’administration fédérale. 

4. Suppression d’emplois au DDPS (période de 2004 à 2010)
Indépendamment des programmes d’allégement budgétaires, près de 2
500 postes sont en cours de suppression depuis 2004 au sein du Dépar-
tement fédéral de la défense, de la protection civile et du sport. 

5. Réforme de l’administration (période de 2007 à 2008)
Les économies demandées par le Parlement dans le cadre de la réforme
de l’administration (en 2007: 30 millions; en 2008: 40 millions) concer-
neront également le personne, dont l’ampleur n’est pas encore chiffrée. 
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Conclusion 

Les différentes mesures qui ont été décidées conduisent entre 2004 et 2010 à
une suppression de 4000 postes. Cela correspond à une diminution de l’ef-
fectif du personnel de 13%  par rapport à l’effectif de la fin 2003. Ces sup-
pressions apporteront par an plusieurs centaines de millions de francs (dès
2011, un demi-milliard supplémentaire par an). 

Par ailleurs, les conséquences d’autres réformes ne sont pas prises en compte
dans les présents chiffres.  

Plan d’abandon des tâches de l’administration (PAT)
Mission du 11 juin 2004

Dans le cadre du programme d’allégement budgétaire 04, le Conseil fédéral
a décidé en juin 2004 de revoir également à la baisse le fonctionnement de
l’administration. Le PAT vise à simplifier les structures et à réduire les coûts en
maintenant autant que possible l’efficacité de l’administration. A cet effet, le
Conseil fédéral a fixé aux départements un objectif d’économies linéaires
consistant à diminuer d’ici à 2008, les dépenses de biens et de services ainsi
que d’investissement de 5 % et les dépenses de personnel d’au moins 3 %.
Cet objectif s’applique en principe à l’ensemble de l’administration fédérale.
Toutefois, il a été adapté à la situation des départements faisant l’objet de ré-
organisations.

Les objectifs arrêtés par le Conseil fédéral laissent aux départements la pos-
sibilité de fixer eux-mêmes leurs priorités en matière de réductions pour la pé-
riode de 2006 à 2008. 60 à 70 % de ces réductions devront se traduire par
des mesures concrètes et être dûment motivées.

Mission accomplie

Les départements ont communiqué au Conseil fédéral 160 mesures qui
concernent en premier lieu des économies au sein des différents offices. Ces
mesures permettront d’économiser environ 190 millions de francs et ce, de fa-
çon durable. Le programme d’abandon des tâches, adopté le 13 avril 2005
par le Conseil fédéral, contraint l’administration à simplifier son organisation,
à améliorer tant ses processus que ses structures et à renoncer à certaines
tâches. Le PAT accélère les suppressions d’emplois déjà en cours dans l’ad-
ministration. D’après les informations des départements, entre 2006 et 2008,
près de 800 postes seront supprimés. Ces suppressions devront être sociale-
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ment supportables et avoir lieu avec le moins de licenciements possible. Le
PAT fait partie intégrante de la stratégie d’assainissement du Conseil fédéral. 

Le PAT affecte 44,3 % des dépenses de personnel, 41,3 % des dépenses de
biens et de services et 14,4 % des investissements. Le recul des dépenses en
personnel des départements se monte à 3,5 % par rapport au plan financier
de 2004, équivalant à presque 80 millions de francs.

Déjà fin 2004, l’effectif du personnel de l’administration fédérale était inférieur
de 1,3% à celui de l’année précédente. Ce taux correspond à une suppression
de 464 postes  (base de calcul: postes à temps complet). En 2002 et 2003, l’ef-
fectif du personnel ne s’était accru que de quelque mille unités par année. 

Programme d’allégement budgétaire 2004 
Pétition du personnel de l’administration fédérale
Le 30 mai 2005, une pétition des associations du personnel de l’administra-
tion fédérale avec plus de 16 signatures a été remise à la Présidente du Conseil
national, Madame Thérèse Meyer. Cette pétition demandait que le Parlement
ne procède plus à des réductions salariales, à des licenciements et à des ré-
ductions de prestations de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. L’Asso-
ciation des cadres de la Confédération a participé à cette action avec 2820
signatures. Elle a envoyé 4478 formulaires à ses membres. Ce ne sont pas
moins de 1397 personnes (soit 31 %) qui les ont renvoyés. Le nombre impor-
tant des signatures met en évidence l’insatisfaction croissante du personnel
quant à la stratégie d’assainissement mises en place par les autorités fédérales.

Délibérations au Conseil national
Le 1er juin, la décision du Conseil des Etats, datée du 10 mars fut traitée en
premier. Il s’agissait de procéder à des réductions additionnelles d’un mon-
tant de 50 millions par an pour le personnel entre 2006 et 2008. Zuppiger
(UDC/ZH) a demandé une autre réduction allant plus loin (50/75/100 mil-
lions de francs). Plusieurs des intervenants se sont référés à la pétition qui
avait été déposée la veille par le personnel de la Confédération. Le Conseiller
fédéral Merz a recommandé au conseil d’être prudent en ce qui concernait
les réductions de personnel. Néanmoins, le Conseil national a suivi le Conseil
des Etats par 102 voix contre 68. 

Sous le manteau de la réforme de l’administration, le Conseil des Etats a
prévu des économies supplémentaires de l’ordre de 30 millions en 2007 et
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de 40 millions en 2008. Il voulait ainsi exercer une pression sur le Conseil fé-
déral. Un intervenant a avoué que cette décision a été prise spontanément et
«sans aucun document établi». Le Conseiller fédéral Merz a laissé le Conseil
décider. C’est donc par 100 voix contre 63 que cette décision fut adoptée.
Contre la volonté du Conseiller fédéral Merz, le Conseil national a ensuite dé-
cidé de procéder à des réductions additionnelles pour les dépenses en biens
et services, soit 25/75/75 millions de francs entre 2006 et 2008.

Loi fédérale du 17 juin 2005 relative au programme d’allégement budgétaire
2004
Lors du vote final du 17 juin, le programme d’allégement budgétaire 2004 a
été respectivement approuvé par 36 voix contre 6 par le Conseil des Etats et
par 114 voix contre 67 par le Conseil national. Par rapport au message du
Conseil fédéral, le Parlement a procédé à d’importantes modifications. Les
transferts financiers aux cantons ont été épargnés et, pour la plupart com-
pensés par des suppressions au sein de l’Administration fédérale. Dans les dé-
tails, les mesures d’économies supplémentaires ordonnées par le Parlement
pour les années 2006 à 2008 se présentent comme suit:

Pour le personnel 50 50 50 Auteur: Conseil des 
Etats

Par le biais de la réforme de
l’administration 30 40 Auteur: Conseil des 

Etats

Dépenses de fonctionnement 25 25 25 Auteur  Conseil
national

Pour les constructions et
la logistique 10 15 20 Auteur:  Conseil

national

Les réductions de 50 millions de francs par an relatives au personnel entre
2006 et 2008 pourront être faites après avoir procédé aux modifications des
bases légales pertinentes.

Dans la loi fédérale, le plan d’abandon des tâches (PAT) qui a été adopté par
le Conseil fédéral le 11 juin 2004 est également mentionné. Le PAT est partie
intégrante du programme d’allégement budgétaire 2004 et relève de la com-
pétence du Conseil fédéral. Le 13 avril 2005, les mesures approuvées par le
Conseil fédéral se présentent comme suit: en 2006: 62 millions de francs; en
2007: 118 millions de francs; en 2008: 192 millions de francs.
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Suppression d’emplois
Réduction du personnel socialement supportable au DDPS. Mesures supplé-
mentaires
La réduction massive des postes au DDPS a pour conséquence que, au cours
des années 2005 à 2008, notamment dans les exploitations militaires, un
grand nombre de collaborateurs d’un certain âge et travaillant depuis long-
temps au département, est menacé de licenciement. Lors d’un entretien avec
les partenaires sociaux, le Président de la Confédération Samuel Schmid s’est
déclaré prêt à renoncer au licenciement de cette catégorie de collaborateurs
(âgés de 55 ans et ayant plus de 20 ans de service à leur actif) et à mettre en
œuvre des mesures supplémentaires. Ces mesures portent sur les points sui-
vants:

La mise sur pied, entre 2005 et 2008, d’un centre de soutien dans lequel 80
à 100 collaborateurs au maximum pourront être employés. Les frais de per-
sonnel s’élèveront à maximum 10 millions de francs. Ce centre sera géré
comme une entreprise privée de placement du personnel et fera office d’in-
termédiaire pour placer des collaborateurs dans des services du DDPS pour
une durée limitée, en priorité pour des travaux de liquidation. Les collabora-
teurs de ce centre devront être disposés à des engagements souples dans
toute la Suisse. Le centre sera dirigé par des collaborateurs touchés par les
mesures de réduction.

Les crédits pour les mesures conformes au plan social seront augmentés de 10
millions de francs pour les années 2005 à 2008, ce qui permettra aux colla-
borateurs d’un certain âge qui ne peuvent pas être engagés par le centre de
soutien, de bénéficier d’une retraite anticipée.

Les frais supplémentaires seront financés par des transferts internes au DDPS.
Les dépenses totales du DDPS demeurent inchangées.

Réduction du personnel au Département fédéral de justice et police
Les services centraux du Département fédéral de justice et police ont été sou-
mis à une analyse approfondie. Cette analyse visait en premier lieu à une at-
tribution claire des responsabilités, à l’identification des tâches et des éche-
lons hiérarchiques inutiles ainsi qu’à la diminution du nombre des travaux en
double, à la simplification des processus et à l’exploitation du potentiel d’éco-
nomies. Il est donc prévu de diminuer les frais de 13 millions par an de ré-
duire les services centraux de 116 postes.

Les services centraux comprenant les services des ressources humaines, des
finances, d’états-majors, des secrétariats, de l’exploitation et de la logistique
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ainsi que les services informatiques et de presse du Département fédéral de
justice et police, ont fait l’objet d’un examen sur les plans structurel, financier
et personnel. L’examen de 585 postes au total va permettre de réaliser dès
2008 une réduction des coûts d’environ 13 millions de francs (soit 22 %) et
de supprimer 116 postes (soit –19%). Le nombre des postes des services cen-
traux passera de 585 à 469. Cette mesure n’a pu être réalisée que par une
simplification des processus et des missions.

Cette réorganisation s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’administration
au sein du DFJP et des mesures prévues par le programmes d’allégement bud-
gétaire 04 (–105 millions de francs) ainsi que des autres mesures d’écono-
mies (principalement dans le domaine de l’asile), s’élevant $ 195 millions de
francs, assorties de celles prévues par le plan d’abandon des tâches (soit
– 28 millions de francs). 

Le nombre des postes au sein du DFJP passera vraisemblablement de 2 120
(état en 2003) à environ 1 714 en 2008. Ne sont pas compris dans ce train
de mesures les domaines relevant du projet ProEff, renforcés dès 2003, ainsi
que les domaines qui, dès 2007, seront intégrés au Tribunal fédéral admi-
nistratif (cf. la CRA et les Services de recours). 

Le DFJP entend licencier le moins de collaborateurs possible. Dans le cadre du
projet de «Réorganisation offrant des perspectives au personnel», les personnes
concernées devront chercher pendant six mois un emploi au sein de l’adminis-
tration fédérale. Ce n’est que par la suite, si les recherches s’avèrent infruc-
tueuses qu’elles seront licenciées. Le DFJP les aidera dans leurs recherches.

Remarques de l’ACC

La communication selon laquelle le DDPS renoncera au licenciement de col-
laborateurs d’un certain âge et travaillant depuis longtemps dans le départe-
ment est réjouissante. Ainsi le Président de la Confédération, Samuel Schmid,
a donné suite favorablement aux demandes des associations du personnel
qui lui avaient été soumises lors d’un entretien. C’est ce qu’il convient d’ap-
peler un partenariat social. En revanche, les agissements du chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police sont à l’opposé. Aucune consultation, au-
cune négociation n’a eu lieu. Les associations du personnel ont été mises
devant le fait accompli en date du 17 juin 2005. Le personnel du DFJP est
considéré avant tout comme un vecteur de frais. La documentation de presse
du département en dit long. Il n’est que question de sensibilisation aux frais
et aux coûts. Sur les 585 postes examinés, 116 seront supprimés. Pour 53
postes, les collaborateurs devront s’attendre, dans le pire des cas, à un licen-
ciement.
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Caisse fédérale de pensions: réformes
Révision totale de la loi sur la CFP

En réponse à une motion de la Commission des institutions politiques du
Conseil national, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des fi-
nances (DFF), le 19 janvier 2005 de lui soumettre un message concernant la
révision totale de la loi fédérale sur la Caisse fédérale de pensions (LCFP) au
cours du premier trimestre de cette année. Pour les assurés de PUBLICA, il est
prévu de passer de la primauté des prestations à la primauté des cotisations. 

Parallèlement, un groupe de projet dirigé par le DFF et composé de repré-
sentants du DETEC et des anciennes régies fédérales, à savoir la Poste et les
CFF a été chargé de proposer des solutions concernant la gestion financière
des effectifs des rentiers, indépendamment du passage à la primauté des co-
tisations et de présenter un rapport au Conseil fédéral avant la fin 2005. Il y
a également lieu d’apporter une solution aux problèmes que connaissent les
caisses de prévoyance des anciennes régies (la Poste et les CFF) lors de l’in-
troduction de la nouvelle réglementation applicable au personnel fédéral.

En date du 10 juin, le Conseil fédéral s’est informé de l’état des travaux et de
la suite des opérations. Des consultations auront encore lieu dans le courant
des prochaines semaines, notamment avec les associations du personnel. Le
Conseil fédéral entend soumettre le projet de révision totale de la loi sur la
CFP aux commissions consultatives au plus tard au mois de septembre. Le pre-
mier conseil pourra ainsi examiner le dossier durant la session d’hiver. L’adop-
tion du message coïncidera avec la remise du rapport final du groupe de tra-
vail «Caisse de prévoyance pour les bénéficiaires d’une rente de PUBLICA».

Problèmes et solutions possibles

La révision de la loi sur la CFP sera l’occasion de relever à 25 ans l’âge du
début des cotisations et à 65 ans l’âge technique de la retraite. Ainsi les as-
surés ne pourront toucher une rente complète au terme de 40 années de coti-
sation qu’à partir de 65 ans révolus (contre 62 ans actuellement). 

Dès le changement de primauté, les pertes découlant des retraites anticipées
volontaires seront éliminées. La retraite anticipée restera possible dès l’âge de
60 ans. Mais dans ce cas, les rentes subiront une réduction correcte sur le
plan actuariel afin que la caisse n’affiche plus de pertes.

Création d’une Caisse de prévoyance pour les bénéficiaires d’une rente PUBLICA

Le nombre élevé de bénéficiaires d’une rente constitue un problème important
pour PUBLICA. D’après la réglementation actuelle, les assurés actifs doivent
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participer en faveur des bénéficiaires d’une rente, au financement d’éven-
tuelles mesures d’assainissement de PUBLICA. Il s’agissait par conséquent
d’examiner, compte tenu des obligations de garantie incombant déjà à la
Confédération, comment les charges peuvent être réparties équitablement
entre les bénéficiaires d’une rente, les personnes soumises à l’obligation de co-
tiser et la Confédération. En l’occurrence, une caisse de prévoyance disposant
de garantie de prestations pourrait constituer une solution. L’analyse des consé-
quences financières de la création d’une caisse de prévoyance pour les béné-
ficiaires d’une rente PUBLICA prend davantage de temps qu’escompté.

Le DFF proposera au Conseil fédéral par l’entremise du message de créer une
caisse de prévoyance pour les bénéficiaires d’une rente PUBLICA. Cette
caisse comprendra tous les bénéficiaires d’une rente qui seront déjà à la re-
traite lors du passage à la primauté des cotisations. En contrepartie, PUBLICA
renoncera à toutes les garanties de la Confédération.

Caisses de pensions des CFF et de la Poste
Le groupe de travail mixte de la Confédération – anciennes régies fédérales
Poste et CFF – remettra son rapport au Conseil fédéral  au terme de la pause
estivale. Celui-ci décidera sur la base du rapport de la façon et dans quelle
mesure la Confédération contribuera à l’assainissement des caisses de pen-
sions de la Poste et de CFF. Un projet relatif aux bases légales sera le cas
échéant soumis ultérieurement au Parlement, en plus du message concernant
la révision de la loi sur la CFP. 

Comptes annuels PUBLICA 2004
La Caisse fédérale de pensions PUBLICA a réalisé en 2004 un résultat de 665
millions de francs (résultats de la fortune disponibles). Le Conseil fédéral a utilisé
la totalité de la somme pour constituer des réserves et des provisions. Par ailleurs,
il a approuvé le règlement portant sur la constitution de réserves de PUBLICA.

La loi prévoit que la Commission de la caisse PUBLICA approuve les comptes an-
nuels. L’utilisation des résultats de la fortune doit être réglementée en vertu de la
loi par le Conseil fédéral. PUBLICA atteste d’un bilan de presque 31 milliards et
d’un degré de couverture de 104,5 pour cent. Elle a réalisé un rendement de
4,89 pour cent. Dans le cadre de la clôture de comptes 2004, les principes comp-
tables conformément à la RPC 26 sont pour la première fois applicables.

Le Conseil fédéral a adopté la proposition de la Commission de la caisse
PUBLICA, d’après lequel les résultats de la fortune disponibles devaient être
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utilisés intégralement pour la constitution de réserves et de provisions, à sa-
voir: 152,8 millions ont été affectés à l’augmentation de provisions pour
l’augmentation de l’espérance de vie; 87,2 millions pour l’augmentation des
provisions pour les fluctuations des risques dans les domaines des décès et de
l’invalidité; 212,6 millions pour la constitution de réserves pour des cas de si-
nistres en cours; 34,9 millions pour des réserves pour des événements spé-
ciaux et 177,6 millions pour la constitution de réserves de fluctuation.

Depuis le 1er janvier 2005, les institutions de prévoyance doivent fixer les mo-
dalités pour la constitution de réserves et de provisions sous la forme d’un rè-
glement. Le Conseil fédéral a adopté ledit règlement qui sera mis en vigueur
rétroactivement au 1er janvier 2005. 

Caisses de pensions en crise
Degré de couverture insuffisant 
Swisscanto a mené une enquête de grande envergure auprès des caisses de
pensions suisses en 2005. Il ressort de cette étude que la situation de finan-
cement de la plupart des institutions de prévoyance reste tendue. Le degré de
couverture continue d’être insuffisant. Les rendements escomptés n’ont pas été
atteints dans la majorité des cas. En dépit d’une performance positive des pla-
cements de fortune en 2004, le degré de couverture des caisses de pension
de droit privé n’a que très légèrement augmenté. Tant que les revenus de pla-
cement restent faibles et que les prestations sont trop élevées par rapport au
capital, aucune amélioration financière n’est possible pour les institutions de
prévoyance. En conséquence, la capacité de risque reste limitée. Les mesures
d’assainissement prises par les caisses pour pallier le défaut de couverture
sont à elles seules insuffisantes.

Pour la Caisse fédérale de pensions PUBLICA et pour les caisses de pensions
des entreprises de la Confédération, la situation se présentait comme suit au
1er janvier 2005: 

Caisse de pensions Degré de couverture Découvert

PUBLICA 104,5 % –

CFF 83,4 % 2301 millions de francs

Poste 94,5 % 662 millions de francs

comPlan (Swisscom) 98,9 % 58 millions de francs
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Actuellement, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA n’atteste pas de dé-
couvert. Cependant, la révision totale de la loi sur la CFP ne prévoit pas seu-
lement un changement de primauté (passage à la primauté des cotisations),
mais également des mesures d’assainissement). Ces mesures devraient per-
mettre entre autres d’éliminer les pertes engendrées par les départs à la re-
traite anticipée (environ 70 millions par an).

La Caisse de pensions des CFF est encore bien loin d’être assainie. Elle a en-
registré en 2004 une perte de 200 millions de francs. En raison de ce dé-
couvert, les CFF ont dû constituer des provisions de 150 millions de francs.
De plus, la caisse atteste d’une structure d’âges défavorable. Près de 30 000
rentiers contre 28 000 actifs qui doivent contribuer avec l’employeur aux me-
sures d’assainissement à hauteur de chacun 1,5 %.

En 2004, la Poste a augmenté ses gains par rapport à l’année précédente en
les portant à 837 millions de francs. L’entreprise a affecté 350 millions de
francs à l’amélioration de la situation de sa caisse de pensions.

Réformes dans l’administration et dans l’armée
Projet sur la réforme de l’administration
Le 27 avril 2005, le Conseil fédéral a adopté le projet sur la réforme de l’ad-
ministration et a nommé l’ancien Conseiller d’Etat Ulrich Fässler (LU) «Délé-
gué du Conseil fédéral à la réforme de l’administration». Avant la pause es-
tivale, le délégué a présenté au Conseil fédéral pour décision un descriptif du
projet. Les différents projets seront établis d’entente avec les départements et
la Conférence des secrétaires généraux.

La réforme de l’administration permettra une augmentation de l’efficacité de
l’administration par une simplification des processus. Cette réforme vise éga-
lement à éviter les travaux en double. Le projet prévoit une marche à suivre
par étape et pragmatique. Par l’entremise de sous-projets, les structures et les
processus intermédiaires devront être améliorés dans tous les départements.
Le Conseil fédéral entend se prononcer pour la première fois, encore avant la
pause estivale, sur les priorités et les objectifs visés par les sous-projets.

La réforme de l’administration sera menée et réalisée dans les structures exis-
tantes. Le délégué travaillera étroitement avec les secrétaires généraux et sou-
mettra un rapport au Conseil fédéral.

La réforme de l’administration fait partie intégrante de la stratégie d’assai-
nissement des finances de la Confédération.
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Nouvelle identité visuelle de la Confédération 
La Confédération suisse se présentera dorénavant sous une identité visuelle
uniforme. Le 6 avril 2005, le Conseil fédéral a adopté le nouveau logo des-
tiné à figurer sur les produits et les documents électroniques ou imprimés de
l’administration fédérale. Le nouveau logo, qui créera une identité visuelle
unique pour toute l’administration fédérale se compose des armoiries de la
Confédération et de la désignation «Confédération suisse» dans les quatre
langues nationales. Des versions linguistiques supplémentaires et les autres
éléments tels que le nom des départements, des offices, des services ne font
pas parties intégrante du logo. Leur disposition est néanmoins définie de ma-
nière uniforme par les règles applicables à l’identité visuelle de la Confédé-
ration. La nouvelle identité visuelle sera mise en place graduellement entre oc-
tobre 2005 et décembre 2006 dans les départements et les offices.  

La mise en œuvre de la nouvelle identité visuelle grèvera les budgets des dé-
penses et d’investissements d’un montant de 25 millions de francs au total
(dont 9 millions de coûts externes et 16 millions de coûts internes). La plus
grande partie des dépenses (23 millions de francs) sera consacrée au do-
maine des technologies de l’information (Internet et adaptation des applica-
tions). La mise en place d’une identité visuelle uniforme permettra de réaliser
des économies annuelles d’environ 7 millions de francs, en particulier dans
les domaines de l’Internet et du matériel de bureau. De plus, il ne sera plus
nécessaire de créer des logos pour les départements et les offices ni de re-
nouveler les logos existants.

Transfert de l’assurance militaire vers la SUVA
Le Conseil fédéral a décidé de transférer la direction de l’assurance militaire
au 1er juillet 2005 à la SUVA. L’assurance militaire continuera d’être gérée en
tant qu’assurance sociale. L’Office fédéral de l’assurance militaire (OFAM)
n’existera plus à cette date. L’ensemble du personnel, soit 137 collaborateurs,
sera repris par la SUVA. Leur lieu de travail reste le même pour l’instant. Tou-
tefois, les collaborateurs devront être intégrés dans les agences de la SUVA à
Berne, Genève, St-Gall et Bellinzona à long terme.

Réforme de l’armée
Le 11 mai 2005, le Conseil fédéral a donné son feu vert à la mise en œuvre
des mesures proposées par le DDPS en vue d’adapter les priorités pour l’ar-
mée. Ces mesures sont rendues nécessaires par l’évolution des menaces et
par la précarité financière. La mise en place de ces mesures devrait débuter
en 2008 et s’achever au plus tard en 2011. Elles soulignent l’importance
prise par les engagements de sûreté alors que les moyens alloués à la Défense
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au sens classique du terme vont être réduits. Ces mesures s’inscrivent dans la
droite ligne du rapport sur la politique de sécurité et le Plan directeur de l’ar-
mée. Elles ne vont entraîner aucune modification de la loi. Les effectifs de-
meurent inchangés à l’instar du système de milice et des missions de l’armée.

Forces de sûreté et forces de défense

Les nouvelles priorités prévoient de privilégier les engagements de sûreté et
de réduire les moyens pour la mission de la défense au sens classique du
terme. Ce déplacement des priorités aura pour conséquence que l’instruction,
l’équipement et l’engagement de l’essentiel des formations d’infanterie de-
vront être axés sur ce type de missions (protection d’ouvrages, de bâtiments
ou d’axes, engagements dans les secteurs des frontières).

Cette évolution permettra les unités formées pour ces opérations de sûreté aux
engagements en faveur des autorités civiles (protection des conférences, mis-
sions de surveillance). Afin de disposer d’effectifs suffisants, une partie des
bataillons de chars, des grenadiers de chars, des sapeurs de chars ainsi que
de l’artillerie vont être formés à ce type de missions. 

La mission de défense au sens classique du terme devra se concentrer sur le
maintien des compétences de base indispensables à une éventuelle montée
en puissance de l’armée. Les formations de combat et d’appui au combat axe-
ront leur instruction et leur formation uniquement sur les missions de défense
classique (maintien des compétences). 

Maintien de la paix: augmentation des capacités

Dans le domaine de l’engagement de l’armée au profit des opérations de
maintien de la paix, le DDPS devra être en mesure à partir de 2008 d’enga-
ger 500 militaires dans ce type de missions. La participation à ces engage-
ments continuera de se faire sur une base volontaire pour les miliciens. Le per-
sonnel professionnel sera tenu d’accepter de prendre part à de telles missions
si les besoins l’exigent.

Maintien de la réserve

Le taux maximal de 15 % de militaires en service long pourra être atteint sans de-
voir recourir à des mesures spéciales. La question de l’augmentation de ce pour-
centage pourra toutefois se poser lors d’une prochaine révision de la loi.

Concernant le nombre des centres de recrutement, on s’en tiendra aux proposi-
tions contenues dans le projet sur le concept de stationnement de l’armée, qui pré-
voit de renoncer aux centres prévus à Losone et Steinen et la fermeture de celui
de Nottwil au début 2008. Le centre de recrutement de Monte Ceneri sera défi-
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nitivement aménagé. Une réduction du nombre des centres en Suisse alémanique
reste à l’étude.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a décidé de conserver la réserve. La supprimer
contredirait le concept de disponibilité échelonnée. La réserve demeure un
élément essentiel permettant d’inscrire dans la durée des opérations de dé-
fense ou d’engagements sectoriels. A titre d’économies, l’équipement des for-
mations de réserve se limitera à l’équipement du personnel. 

Economies pouvant être réalisées
La spécialisation de l’armée va engendrer des économies de l’ordre de 39
millions de francs par an. La concentration des infrastructures logistiques re-
présente des économies annuelles de 130 millions. Les mesures prises au ni-
veau de l’équipement de la réserve vont permettre d’économiser 6 millions de
francs par an. A l’inverse, l’augmentation des effectifs affectés à des missions
de maintien de la paix va déboucher sur des coûts supplémentaires de l’ordre
de 35 à 45 millions de francs par an. D’autres mesures d’accompagnement
devraient entraîner des économies de 24 millions de francs par an.

En dépit de toutes ces mesures, les objectifs visés par le programme d’allé-
gement budgétaire 04 ne seront pas atteints. Le potentiel d’optimisation per-
mettant de baisser les frais d’exploitation est épuisé dans son intégralité. En
conséquence, quelques 145 millions d’économies supplémentaires devront
être obtenues au détriment des investissements.

Remarque de l’ACC
Les objectifs d’économies contraignent le DDPS à procéder à des mesures de
réduction drastiques. Ainsi en 2006, il devra dissoudre l’escadre de sur-
veillance, une organisation liée à une certaine tradition. De même, la nouvelle
réorganisation de l’armée n’est de loin pas suffisante. Cela signifie concrète-
ment que, dès 2008, seules 18 500 personnes seront encore utilisées pour
des missions de défense classique, alors qu’auparavant cela représentait la
mission la plus importante. Cette troupe, lourdement armée, constitue le
noyau dur. 33 000 membres de l’armée se préparent aux missions de sûreté
et 68 500 principalement au soutien, à l’armée de l’air et à la logistique. Ils
devraient remplir des missions dans tous les domaines de l’engagement.
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Actes législatifs concernant le personnel
Allocation de maternité

Les nouvelles dispositions sur le régime des allocations en cas de maternité re-
quièrent la modification de l’ordonnance sur le personnel de la Confédéra-
tion et de l’ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confé-
dération. Les adaptations requises concernent essentiellement la situation des
personnes employées par la Confédération depuis moins de six mois avant
l’accouchement. Jusqu’ici ces personnes avaient droit à deux mois de congé
payé. Désormais, elles ont droit à un congé de quatre mois, comme les autres
employées de la Confédération. Toutefois, une petite restriction est apportée
en ce qui concerne le congé pouvant être pris avant la naissance de l’enfant
(réduction de quatre à deux semaines). 

L’introduction d’une allocation maternité est l’un des volets de la révision des
APG. Les nouvelles dispositions à ce sujet entreront en vigueur le 1er juillet
2005. Ont droit à une allocation de maternité, les femmes salariées ou exer-
çant une activité professionnelle indépendante. Ce droit est également ac-
cordé aux femmes travaillant dans l’entreprise de leur mari contre un salaire
en espèces. La loi prévoit que l’allocation de maternité soit versée pendant 14
semaines et qu’elle représente 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative
exercée avant l’accouchement (mais au plus 172 francs par jour). 

La nouvelle allocation maternité est financée par le biais des allocations pour
perte de gain (APG). Ce système permet à la Confédération d’économiser
quelque 3,5 millions de francs. Les modifications du droit du personnel de la
Confédération entreront en vigueur le 1er juillet 2005.

Transfert de la Caisse fédérale de pensions des prêts hypothécaires octroyés
au personnel de la Confédération 

Les prêts hypothécaires octroyés au moyen de fonds de la PUBLICA à des em-
ployés de la Confédération sur la base du droit public seront transformés dans
les plus brefs délais, mais en tout cas avant la fin 2006 en prêts basés sur des
contrats de droit privé. Cette modification découle de l’approbation par le
Conseil fédéral du programme d’abandon des tâches de l’administration. La
section des prêts hypothécaires rattachée actuellement à l’Administration fé-
dérale des finances travaillera à l’avenir pour PUBLICA en tant que groupe de
conseillers en matière d’hypothèques.

La réduction des intérêts accordée jusqu’ici par la Confédération en tant
qu’employeur est supprimée à partir de 2006 pour au moins deux ans dans
le cadre du programme d’allégement budgétaire 2003. PUBLICA estime tou-
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tefois qu’elle conservera sa clientèle grâce ses offres conformes au marché.
La gamme des produits offerts comprend dorénavant aussi des prêts hypo-
thécaires à taux fixes intéressants.

L’octroi de prêts hypothécaires à taux bonifié aux assurés de la Caisse fédé-
rale d’assurance (CFA) a été introduit en 1989 pour des raisons touchant à la
politique du personnel et à la politique de placement. Fin 2004, le portefeuille
des prêts hypothécaires en cours comprenait 4760 prêts individuels d’un
montant total de 1,6 milliards de francs. 

Rapport annuel de la Délégation des finances en 2004 et
personnel de la Confédération 
Nous vous présentons les extraits suivants concernant le personnel de la
Confédération, issus du rapport de la Délégation des finances des Chambres
fédérales concernant la haute surveillance des finances fédérales:

Mesures relatives aux cadres supérieurs
L’arrangement du 26 novembre 2002 conclu entre le Conseil fédéral et la Dé-
légation des finances fait la distinction entre surveillance financière concomi-
tante (mesures dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’accord formel de
la délégation des finances) et haute surveillance subséquente (système de rap-
ports). Au terme de la clôture du compte d’Etat, le Conseil fédéral soumet à
la Délégation des finances un rapport assorti de statistiques anonymes sur les
mesures touchant les cadres supérieurs de l’administration fédérale centrale.
Ce rapport concerne 987 cadres appartenant aux classes de traitement 30 à
38, soit 25 % de l’ensemble du personnel de la Confédération.

La Délégation des finances a pu examiner le premier rapport complet établi
par l’Office fédéral du personnel (OFPER) portant sur l’ensemble des mesures
touchant les 987 cadres de l’administration fédérale, des Services du Parle-
ment et des Tribunaux fédéraux qui ont été prises au cours de l’année civile
2003 en vertu du nouveau droit du personnel.

• 25 cadres supérieurs ont été mis à la retraite anticipée; 14 parmi les
agents soumis à des rapports de services particuliers du DDPS, 5 parmi le
personnel transférable du DFAE et 6 dans le cadre de restructurations. Le
coût de ces mesures atteint 8 millions de francs.

• Le titre de sous-directeur a été rattaché à cinq postes de cadre.

22 CP 1 2005/06  ·  Août 2005

Umbruch_fr_1/06  17.08.2005  9:12 Uhr  Seite 22



• L’évolution des salaires résultant de l’évaluation du personnel a entraîné
des charges supplémentaires pour environ deux millions de francs, soit
3,9 % des 51,3 millions représentant l’évolution des salaires de l’ensemble
du personnel de la Confédération. Des primes de reconnaissance pour un
montant total d’environ 400 000 francs ont également été versées sur la
base de cette évaluation.

• Les autres primes (primes de fonction, allocations spéciales et primes de
prestations) ont coûté environ deux millions de francs à la Confédération.

• Les allocations liées au marché de l’emploi introduites par le nouveau sys-
tème salarial ont été versées à 17 cadres supérieurs, elles ont coûté
235 000 francs. Par comparaison, 35 allocations liées au marché de l’em-
ploi représentant un montant total de 360 000 francs ont été versées pour
l’ensemble du personnel de la Confédération.

• En 2003, une seule indemnité de départ a été versée à un cadre, elle s’est
montée à 360 000 francs.

• 44 cadres supérieurs ont exercé une activité accessoire et 23 ont siégé
dans des conseils d’administration (un mandat a donné lieu à une rétro-
cession).

La Délégation des finances estime que le rapport rédigé par l’OFPER aurait
dû comporter une appréciation des effets atteints par le versement de ces pres-
tations complémentaires. Elle a en outre constaté que les primes versées à di-
vers titres se recoupent (primes de prestations et allocations spéciales, par
exemple). A noter que 29 % des cadres ont obtenu des primes de prestations
(cf. art. 47 OPers) et 7 % des allocations spéciales (cf. art. 48 OPers).

Militaires professionnels: corps des instructeurs

La Délégation des finances a effectué une visite de contrôle auprès du per-
sonnel du Groupement Défense du DDPS en juillet 2004. La séance a porté
sur les «prestations particulières» versées aux militaires professionnels (offi-
ciers et sous-officiers de carrière), appelés instructeurs par le passé – sur le ter-
rain ainsi qu’aux militaires professionnels occupant une fonction administra-
tive. Certaines prestations versées aux militaires professionnels sont «parti-
culières» dans la mesure où elles ne sont pas versées qu’à cette catégorie de
personnel. Leur raison d’être réside dans les conditions de travail particulières
qui différencient les militaires professionnels du personnel administratif. Ainsi,
les horaires de travail et le lieu d’engagement des militaires professionnels
sont dictés par les impératifs de bonne marche du service.

La Délégation des finances s’est particulièrement intéressée à la question de
savoir si les militaires professionnels continuaient de bénéficier de ces pres-
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tations particulières s’ils ne servaient plus dans l’instruction sur une place
d’armes ou dans une caserne, mais qu’ils occupent une fonction au sein d’un
état-major de la centrale.

Au début de la visite, le DDPS a donné à la section un aperçu du profil pro-
fessionnel (formation, domaine d’activités) et de la situation actuelle des mili-
taires professionnels. Il est rapidement apparu que l’important sous-effectif
des militaires professionnels constituait un problème crucial pour la mise en
œuvre d’Armée XXI, puisque c’est en grande partie sur eux que repose le suc-
cès de cette entreprise. En juillet 2004, le sous-effectif atteignait 900 postes
à pourvoir. Autrement dit, le taux d’occupation des postes n’était que de
70 %. Le DDPS estimait que, dans de telles conditions, la capacité à durer
était de 1,5 à 2 ans. De plus, ce sous-effectif important engendre une grande
surcharge de travail pour les militaires professionnels en place, ce qui abou-
tit notamment à de nombreuses absences pour cause de maladie, à de fré-
quentes démissions et à une chute de motivation.

Le DDPS a en outre indiqué que les prestations particulières des instructeurs al-
laient être réduites. Ainsi, le privilège de prise en charge des primes de l’as-
surance militaire par l’employeur sera supprimé à partir de 2006. La Confé-
dération a également réduit ses prestations dans le domaine des départs à la
retraite anticipée et des salaires initiaux. Lors de la visite, les militaires profes-
sionnels ont souligné que l’ensemble des prestations de l’employeur (salaires,
indemnités pour frais, assurance militaire et retraites) n’était plus satisfaisant eu
égard des conditions de travail. Ils estiment que l’employeur réduit régulière-
ment ses prestations alors que les exigences sont en constante augmentation.

La Délégation des finances a identifié le problème que doit résoudre le DDPS
dans son propre domaine de compétence, par exemple, en changeant la
priorité d’allocation des ressources humaines du département. La Délégation
des finances a clairement indiqué au chef du département que, au vu de la
situation financière actuelle, il n’était pas possible d’envisager une augmen-
tation des moyens financiers. Elle a en revanche conseillé la prudence en ce
qui concerne la réduction des prestations particulières durant la période tran-
sitoire de mise en place de l’Armée XXI.

La Délégation des finances s’est renseignée pour savoir si les militaires pro-
fessionnels qui occupent une fonction à la centrale de Berne et dont l’horaire
de travail n’est pas aussi chargé que celui des militaires servant dans l’ins-
truction sur une place d’armes ou dans une caserne, continuent de percevoir
ces prestations particulières. Les représentants du DDPS ont indiqué d’une
part, que les militaires professionnels assument tous une fonction militaire
dans les états-majors du quartier général qui exige des connaissances spéci-
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fiques. Ils ont d’autre part souligné que au besoin les militaires professionnels
de la centrale travaillaient également sur les places d’armes, comme les
autres militaires professionnels et que, partant leur horaire de travail hebdo-
madaire dépassait les 42 heures hebdomadaires auxquelles le reste du per-
sonnel était soumis. Ces militaires professionnels ne font que partager les
mêmes bâtiments que l’administration. La part des militaires professionnels
qui travaillent dans un état-major et qui ont droit à ces prestations représente
7,5 % du personnel des états-majors centraux et 40 % du personnel des états-
majors des Forces aériennes. Les divers postes pourvus en fonction de la pla-
nification des emplois Défense qui fixe la configuration réglementaire des
postes militaires et civils dans le département. En vertu de l’art. 17, al. 3 de
l’ordonnance du DDPS sur le personnel militaire, les officiers et sous-officiers
de carrière qui occupent un poste non militaire perdent le statut d’officier et
de sous-officier de carrière après trois ans et leur droit à ces prestations par-
ticulières s’éteint.

La Délégation des finances a pris connaissance que dans ce domaine le DDPS
procède à des réductions de prestations. Elle est d’avis que le système d’al-
locations en vigueur engendre une charge administrative trop importante. Elle
a suggéré au chef du département de traiter dans la mesure du possible ces
suppléments comme des composantes salariales. Dans sa réponse, le chef du
DDPS a constaté que les allocations peuvent être intégrées dans les traite-
ments car elles ne revêtent pas de caractère salarial. 

Domaine des EPF. Nouveau président de l’EPFZ
Ernst Hafen, directeur actuel de l’Institut zoologique de Zurich, reprendra dès
le 1er décembre 2005 la présidence de l’EPF de Zurich. Dotée d’un budget de
1,1 milliard de francs, cette université compte plus de 12 000 étudiants. Très
renommé comme scientifique, Ernst Hafen est spécialiste en biologie. Il re-
présente le corps professoral de l’université de Zurich ainsi que l’université
dans le comité directeur de SystemsX, le réseau national en matière de bio-
logie de système de l’EPFZ et des universités de Zurich et Bâle.

Le Conseil fédéral a donc porté son choix sur une personnalité hors du com-
mun et un scientifique de renom en la matière. A son poste de directeur, Ernst
Hafen aura pour mission de continuer à développer la recherche fondamen-
tale qui revêt une importance non négligeable pour l’économie suisse. Par
ailleurs, il lui tient particulièrement à cœur de promouvoir la relève dans le
domaine scientifique. L’actuel président de l’EPFZ, le Professeur Olaf Kübler
achèvera sa deuxième période de fonction au 30 novembre 2005.
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Nouveau système salarial
Le 29 juin 2005, le Conseil des EPF a révisé l’ordonnance du personnel du
domaine des EPF et a ainsi donné le feu vert d’un système salarial basé sur
les prestations. Cette révision qui entre en vigueur le 1er janvier 2006 doit en-
core recevoir l’accord du Conseil fédéral. A cette date, les anciennes classes
de salaires seront remplacées par 15 nouvelles classes de fonctions. La pre-
mière détermination du salaire selon les prestations apparaîtra au plus tôt en
janvier 2007 et au plus tard en janvier 2009. La détermination de la date
exacte sera effectuée par les directions de deux EPF et par le directeur de l’ins-
titution de recherche concernée.

Centre de compétences du domaine des EPF
En décembre 2004, le Conseil des EPF a décidé la création de centres de
compétences institutionnels. Le but est de mettre le domaine des EPF plus for-
tement en réseau et de rendre plus directement utilisable pour la société et
l’économie le potentiel d’innovation scientifique et technique existant. Le 29
juin, le Conseil des EPF a décidé de la structure de l’organisation des centres
et a déterminé les trois premiers leading houses.

Organisation des futurs centres de compétences

Le Conseil des EPF a défini la structure des futurs centres de compétences. Il
en prend la responsabilité de direction au plus haut niveau. La direction opé-
rationnelle (Leading House) incombe à une institution du domaine des EPF. Un
comité directeur (Steering Committee) prend en main le contenu stratégique.
Dans ce comité figurent toutes les institutions du domaine concernées ainsi
que tous les partenaires industriels. Chaque centre de compétences dispose
d’un organe d’assurance qualité et d’expertise scientifique. Les activités scien-
tifiques des centres de compétences sont flexibles, organisées selon des as-
pects thématiques et intégrées dans les ERUs (Education & Research Units).

Leading Houses

Sur la base des propositions des institutions, le Conseil des EPF a déterminé
le 29 juin 2005 que l’institut Paul Scherrer prendrait la direction du centre de
compétences Energie et mobilité durable, l’EPF de Zurich celle du centre de
compétences Environnement et durabilité; la direction du centre de compé-
tences en matériaux est confiée à l’EPF de Lausanne.

Directions et sites: le LFEM reste à Dübendorf

La création des centres de compétences ne remet pas en question les sites des
institutions concernées du domaine des EPF. Les centres opéreront sous forme
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de réseaux des ERUs qui se chargeront chacun d’un secteur de recherche thé-
matique retenu et qui pourront être sur des sites différents. La direction et les
sites ERUs ne sont pas liés géographiquement et en matière de personnel à la
leading house. Toutefois en fonction des impératifs scientifiques des ERUs, des
transferts d’activités de recherches concernées sont possibles. Cette forme
d’organisation permettra de diriger la coordination et l’intégration de la re-
cherche thématique dans le domaine des EPF, ainsi que la coopération avec
l’industrie et la collectivité publique.

Le Conseil des EPF décidera dans la deuxième moitié de 2005 de la structure
définitive des trois compétences. Les premières décisions qui concerneront la
composition des comités directeurs sont attendues en fin d’année. 

Assemblée des membres 2005 de l’ACC
C’est le 10 mai 2005 que l’assemblée des membres de l’ACC a eu lieu à 
l’Hôtel Bellevue-Palace de Berne. Le Président central Peter Büttiker a accueilli
88 membres et invités. Dans son allocution de bienvenue, il a particulièrement
salué Monsieur Werner Hertzog, Directeur de PUBLICA qui a tenu une confé-
rence sur le thème de la future révision totale de la loi sur la Caisse fédérale
de pensions (LCFP). Outre la révision, il a entretenu d’auditoire sur le passage
de la primauté de prestations à la primauté de cotisations (cf. texte annexé au
présent numéro). Les membres présents en ont profité pour poser de nom-
breuses questions.

Point 1 de l’ordre du jour: rapport d’activité 2004

Le rapport d’activité joint au numéro 4 de la Publication périodique a été ap-
prouvé à l’unanimité.

Point 2 de l’ordre du jour: comptes annuels 2004 et budget 2005

Le trésorier central, Peter Ritschard a présenté les comptes annuels 2004, qui
clôturent avec un excédent de recettes de Fr. 34 024.–. La fortune de l’ACC
s’élève donc à Fr. 210 118.–. Après lecture du rapport des réviseurs, les
comptes annuels 2004 ont été approuvés à l’unanimité.

Le budget 2005 prévoit des recettes d’un montant de Fr. 258 500.–. et des
dépenses de l’ordre de Fr. 257 000.–. L’excédent de recettes se montera à
Fr. 1 500.–. Le budget 2005 a été approuvé à l’unanimité.
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Point 3 à l’ordre du jour: élections

Les membres suivants ont démissionné du Comité central: Odile Frehring, Kurt
Stampfli et Hans Jung. Le Président central leur adresse tous ses remerciements
pour leur engagement en faveur de l’ACC. Il a particulièrement remercié
Monsieur Hans Jung qui, depuis 1973. est membre du Comité central. Hans
Jung a été président de la Section Zurich pendant 12 ans, ensuite Président
central de l’ACC pendant 8 ans et vice-président pendant 6 ans. Pendant
toutes ces années, il a connu six conseillers fédéraux à la tête du Département
fédéral des finances.

Ont été élus nouveaux membres au sein du Comité central: Erwin Steuri, Lo-
gistique DDPS et Albert Fritschi (Conseil des EPF).

Point 4 à l’ordre du jour: cotisation annuelle 2005

La proposition du Comité central de conserver le montant des cotisations à 50
francs pour les membres actifs et à 25 francs pour les retraités a été approu-
vée à l’unanimité.

Point 5 à l’ordre du jour: programme d’activités 2005/2006

L’assemblée des membres a approuvé sans discussion le programme d’acti-
vités suivant pour la prochaine année d’exercice.
1. Projets

1.1 Politique des cadres

1.2 Prévoyance professionnelle: révision LCFP/ changement de primauté

1.3 Programme d’allégement budgétaire 04: suppression de postes /
programme d’abandon des tâches/ réforme de l’administration

1.4 Domaine des EPF: nouveau système salarial

2. Activités permanentes

2.1 Questions d’ordre général

2.2 Prestations

2.3 Communication: communication périodique et Internet

2.4 Acquisition de nouveaux membres

2.5 Agents de liaison ACC

2.6 Contacts nationaux

2.7 Contacts internationaux
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Point 6 à l’ordre du jour: divers

La parole n’est pas souhaitée.

Le Président central Peter Büttiker clôt la 56e assemblée de membres et convie
les participants au traditionnel apéritif.

Varia
Représentation des latins à la tête des offices fédéraux

Le Conseil fédéral est déterminé à veiller à une représentation équitable des
communautés linguistiques parmi les responsables des offices fédéraux. Le 25
mai, il a indiqué qu’il était disposé à accepter deux motions de même teneur
provenant du Conseil des Etats et du Conseil national. Ces deux textes de-
mandent que la Suisse romande et le Tessin soient mieux représentés au sein
de l’administration fédérale.

Les motions ont été déposées le 17 mars 2005 par le Conseiller aux Etats Jean
Studer (PS/NE) et le Conseiller national Didier Berberat (PS/NE). Les deux
parlementaires font valoir que la représentation de la Suisse romande et du
Tessin aux postes de cadres supérieurs de l’administration fédérale pose pro-
blème, ce qui est apparu encore plus patent depuis l’annonce du départ du
vice-chancelier de la Confédération Achille Casanova. La sous-représentation
des communautés linguistiques latines au sein des offices fédéraux menace la
cohésion nationale de la Suisse.

C’est pourquoi, à niveau de compétences égales, les candidatures romandes
et tessinoises devront être privilégiées lors de futures nominations de respon-
sables d’offices fédéraux, tant qu’un équilibre proportionnel n’aura pas été
atteint. Le Conseil fédéral s’assurera que les minorités linguistiques sont aussi
représentées équitablement au niveau de l’ensemble des employés.

Le Conseil fédéral s’est déclaré prêt à adopter les deux motions. Les mesures de-
mandées s’inscrivent dans le droit fil des instructions du Conseil fédéral du 22 jan-
vier 2003 concernant la promotion du plurilinguisme, instructions dont le gou-
vernement entend renforcer la mise en œuvre en acceptant les deux motions.

Fonction de consultant senior dans l’administration fédérale

Courantes dans le secteur privé, les prestations de conseil à l’interne par des
consultants seniors seront désormais disponibles au sein de l’administration
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fédérale. La création de la fonction de consultant senior doit permettre à une
unité administrative de conserver et de mettre à profit l’expérience et les
connaissances des cadres supérieurs, y compris après leur départ d’un poste
à responsabilités au sein de la hiérarchie opérationnelle ou d’un état-major.
Le premier consultant senior sera Juan F. Gut, ancien secrétaire général du Dé-
partement fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports.

La mission de Juan F. Gut sera de développer le service conseil des consul-
tants seniors de façon à ce que ce service devienne un partenaire fiable des
cadres de l’administration. Sur le plan organisationnel, il est rattaché à
l’Office fédéral du personnel. Il travaille de manière indépendante conformé-
ment au principe de la confidentialité. Son activité se fonde avant tout sur les
mandats. Les cadres employés en qualité de consultants seniors assistent et
conseillent de hauts responsables confrontés à des questions complexes de di-
rection et d’organisation. Leur mission consiste à fournir un soutien aux cadres
ou à participer au développement de grands projets. C’est pourquoi la fonc-
tion de consultant senior ne peut être assumée que par des personnes ayant
elles-mêmes occupé des postes de cadre et connaissant les problèmes et les
défis posés à la hiérarchie.

Le Conseil fédéral vise plusieurs objectifs en créant une telle fonction:

• Faire profiter à d’autres personnes des compétences et de l’expérience de
cadres chevronnés tout en restant dans l’administration.

• Offrir une solution de substitution à la retraite anticipée, généralement très
coûteuse et au versement d’indemnités de départ.

• Offrir aux collaborateurs de longue date un moyen attrayant de se prépa-
rer au changement d’activité qui les attend.

Enfin, le Conseil fédéral espère également par ce biais réduire les coûts liés
au recours à des consultants externes.

Nouvelle commission de conciliation pour le personnel de la Confédération

Les employées et employés de l’administration fédérale qui se sentent discri-
minés en raison de leur sexe peuvent désormais s’adresser à une commission
de conciliation. La commission de conciliation remplace la commission spé-
cialisée instituée par base légale.

Procédure

Les employées et employés peuvent saisir la commission sans devoir entamer
préalablement une procédure de recours. La procédure est gratuite. La re-
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quête d’ouverture de la procédure de conciliation est adressée par écrit à la
présidente ou au président. Elle ou il convoque ensuite la commission de
conciliation et invite les parties à une audience avec l’objectif d’amener les
parties à un accord. Si la convocation échoue, la possibilité de recours ordi-
naire subsiste.

Membres

La commission est composé d’après le principe de la double parité: elle com-
prend autant de femmes que d’hommes et ses membres représentent à parts
égales l’administration fédérale (employeur) et le personnel. Les organisations
du personnel nomment les représentants des employés, le Conseil fédéral
ceux de l’employeur. La commission compte 10 membres qui sont tenus de
garder le secret.

La commission de conciliation est indépendante, elle est subordonnée admi-
nistrativement à l’Office fédéral du personnel (OFPER).

Interventions parlementaires

La formation dans «Armée XXI». Militaires de carrière et soldats de milice
Question deposé par Alexander J. Baumann

Texte déposé

1. Est-il vrai qu’un nombre d’instructeurs supérieur à la moyenne,
principalement des jeunes, ont quitté la profession au cours de la première
année d’«Armée XXI»?

2. Combien sont-il à avoir démissionné?
3. Sur ce nombre, combien y a-t-il d’officiers de carrière? Combien de sous-

officiers de carrière?
4. Connaît-on les motifs de ces démissions?
5. En 2004, quel a été le nombre total des départs, qu’ils aient été motivés

par une démission ou par un départ à la retraite?
6. Combien de nouveaux instructeurs ont-ils reçu leur brevet (of et sof)?
7. Est-il vrai que ces toutes dernières années le nombre de personnes en

formation à l’ESCA et à l’Acamil ne s’est élevé qu’au tiers des effectifs
enregistrés précédemment?

8. Est-il vrai qu’il a fallu renoncer cette année à recruter des officiers de
carrière (académie militaire pour officiers de carrière), faute de candi-
dats?
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9. Face à cette crise du personnel, comment le DDPS entend-il garantir le
professionnalisme, compenser les nombreux départs et recruter les 700
instructeurs qui manquent encore et toujours?

10. Que pense-t-il faire pour lutter contre la démoralisation du corps des
instructeurs? Les propositions des associations professionnelles (ACC/
AdI) ont-elles été entendues?

11. Est-il vrai qu’à compter du 1er janvier 2006 les militaires de carrière suisses
seront les seuls de toute l’Europe à devoir payer eux-mêmes leurs primes
d’assurance pour les accidents professionnels?

12. En raison de la précarité de la situation, ne serait-il pas indiqué d’associer
à nouveau davantage les soldats de milice aux processus d’instruction?

Réponse du Conseil fédéral du 3 juin 2005

Le lancement de la nouvelle armée a donné lieu à l’adaptation du modèle de
l’instruction et des cadres en fonction des nouvelles exigences auxquelles le
personnel militaire de métier doit répondre. Ce personnel considère être soumis
à une charge de travail dépassant la moyenne, surtout lors des écoles de
recrues. Le Conseil fédéral répond aux diverses questions comme suit:

1. Oui, ce sont surtout des jeunes instructeurs qui ont quitté la profession.

2./3. En 2004, 31 officiers et sous-officiers de carrière ont démissionné, dont
14 pour le premier trimestre 2005. Cela donne, pour la période allant
du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005, un total de 45 démissions (24
officiers de carrière et 21 sous-officiers de carrière). Sur ce chiffre, ce sont
27 démissions qui ont été données jusqu’au 31 décembre 2004, 10
autres l’ont été jusqu’au 31 mars 2005, et 8 départs viendront vraisem-
blablement s’ajouter à la liste jusqu’au 31 juillet 2005.

4. Les principaux motifs invoqués (non hiérarchisés, parfois mentionnés à
plusieurs reprises) lors des entretiens de départ étaient:

• diminution des prestations de l’employeur (jusqu’à présent, prévues
pour l’avenir);

• changements dans l’exercice de la profession, dans le contexte
professionnel;

• surmenage, restrictions au niveau de la qualité de la vie;
• perspectives d’avenir inexistantes, peu claires;
• insécurité en ce qui concerne l’évolution de la situation professionnelle

5. En 2004, le total des départs se montait à 72 officiers et sous-officiers de
carrière, soit 27 démissions du fait de l’employé, 2 départs du fait de
l’employeur, 1 décès et 42 mises à la retraite ordinaires.
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6. En 2004, 42 officiers de carrière et 44 sous-officiers de carrière ont reçu
leur brevet.

7. En 2005, l’effectif initial de l’Académie militaire et celui de l’Ecole des
sous-officiers de carrière de l’armée à l’entrée étaient effectivement
beaucoup plus bas qu’en 2004. Par rapport à l’année dernière, l’effectif
était, cette année, de 80 pour cent environ pour les officiers et de 40 pour
cent environ pour les sous-officiers. Il faut noter, à ce sujet, que le nombre
des participants à l’ESCA, en 2004, était de 25 pour cent environ
supérieur à la moyenne des dernières années.

8. Pour 2005, l’une des trois évaluations prévues pour les candidats
officiers de carrière (ACABO) n’a pas été organisée. Etant donné que le
nombre de candidats annoncés pour la première ACABO était insuffisant
pour des raisons d’organisation (nouveaux tests sportifs effectués en
amont), il a été décidé, au vu du rapport coût-utilité, de renoncer à cette
évaluation.

9. Pour garantir le «professionnalisme» et pour compenser les nombreux
départs, le DDPS a pris plusieurs mesures, qui sont, entre autres, limitées
dans le temps:

• dans le cadre des mesures d’urgence, le nombre des places pour les
officiers et sous-officiers de carrière ont été augmentées de,
respectivement, 40 et 60 unités à la fin du mois de septembre 2004;

• un contingent de 139 militaires contractuels, engagés préalablement
pour une durée limitée, a vu son engagement prolongé jusqu’à la fin
2007;

• un contingent supplémentaire de 150 militaires contractuels a été mis
sur pied pour être opérationnel jusqu’à la fin 2007

• la recherche d’un plus grand potentiel de synergie est favorisée par
l’adaptation de processus et de structures;

• les états-majors supérieurs doivent être réduits au profit du personnel
militaire engagé dans l’instruction.

Ces mesures permettront, dans les deux à quatre prochaines années, d’amé-
liorer sensiblement la situation en matière de personnel dans les formations
d’application, ce qui augmentera aussi la qualité de l’instruction.

10. La motivation du corps des militaires de métier est décisive pour la
crédibilité de l’instruction dans l’armée. A moyen terme, les mesures
susmentionnées devraient contribuer à améliorer et à décrisper la situa-
tion dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. Les formations mili-
taires professionnelles sont consultées régulièrement et sont impliquées
dans les processus décisionnels.
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11. Les militaires de métiers sont et restent assurés professionnellement par
leur employeur contre les accidents. Par contre, le Parlement a décidé,
dans le cadre des délibérations portant sur la loi fédérale sur le
programme d’allégement budgétaire 2003, que les employés assurés
professionnellement auprès de l’assurance militaire devaient, à compter
de 2006, s’acquitter de leurs primes pour l’assurance obligatoire des
soins en cas de maladie et l’assurance contre les accidents non
professionnels. Les coûts liés à ces assurances étaient jusqu’à présent à
la charge de l’employeur. 

12. Lors de l’instructions des formations et lors des cours de répétition, les
cadres de milice supportent toujours la charge la plus lourde de
l’instruction. Comme pendant à un système de milice pratique, les cadres
de milice ont été déchargés, du côté méthodologique, de la phase de
l’instruction de base dans le nouveau modèle de l’instruction. Cette
mesure et l’introduction du modèle à trois écoles de recrues par année
ont permis de ménager aux cadres des périodes d’instruction
supportables et une instruction ininterrompue des cadres. La qualité de
l’environnement professionnel et la capacité du personnel militaire
professionnel à assumer de lourdes charges représentent un problème
complexe à plusieurs niveaux, pour lequel de nombreux facteurs doivent
être pris en considération. Ce problème ne peut être résolu par la prise
des simples mesures. L’augmentation, à elle seule, des contingents de
postes ne permet pas d’atteindre les objectifs. Le Conseil fédéral
considère le personnel militaire professionnel comme un des facteurs
critiques du succès de l’armée. Il continuera de suivre et de gérer son
développement.

Entre nous
Etre actif au sein de l’ACC?
L’ACC œuvre en faveur de ses membres et entend atteindre ses objectifs. Pour
ce faire, elle agit à plusieurs niveaux en accomplissant un travail diversifié et
intéressant.

• Les agents de liaison sont, dans leurs domaines respectifs, les premiers in-
terlocuteurs de l’ACC. Ils communiquent les doléances des membres et
s’engagent, dans la mesure de leurs possibilités, dans l’acquisition de nou-
veaux membres, directement ou indirectement, en transmettant les
adresses d’éventuels membres au secrétariat.
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• Le Comité central se réunit 4 à 6 fois par an en fin d’après midi. Il fixe les
objectifs de l’ACC et traite toutes les affaires et décisions importantes,
dans la mesure où, pour des raisons de calendrier, elles n’incombent pas
à la direction. Les séances permettent un échange d’informations entre
l’ACC et ses sections.

• La Direction centrale est l’instance directrice de l’ACC. Elle se réunit toutes les
deux semaines. Elle représente l’association sur les plans national et interna-
tional.

Tous les membres sont informés des diverses activités dans les domaines de la
législation du travail et de la prévoyance professionnelle ainsi que des projets
de la Confédération et de leur impact sur les collaborateurs.
Ces prochains temps, nous avons besoin de personnes voulant assumer des
fonctions dans les instances de l’ACC.
Si vous vous intéressez à une activité au sein de l’ACC, nous vous prions de
vous adresser, sans engagement de votre part, au secrétariat. Un membre de
la direction prendra contact avec vous et vous expliquera, en fonction de son
emploi du temps, en quoi consiste les différentes activités. D’avance, nous
vous remercions de votre intérêt.

Site Internet: www.vkb-acc.ch

Par l’entremise de son site Internet, l’ACC entend rendre accessibles à ses
membres et d’autres personnes, des nouveautés et des informations relatives
à l’association. En cliquant sur les liens, le lecteur obtient des informations spé-
cifiques des sections.
Le site est en français (cliquez sur ACC) et en allemand. 
Les menus sont les suivants:
• L’ACC en bref, Agenda, Principes directeurs, Organisation contiennent les

objectifs et les activités de l’ACC. A partir du menu ACC en bref, les futurs
membres peuvent s’inscrire pour adhérer à l’ACC.

• Le menu Actualités présente les nouveautés en matière de législation du tra-
vail et de prévoyance professionnelle. Sans cesse actualisé, il vise à infor-
mer des décisions et activités dans l’administration fédérale qui pourraient
susciter un intérêt pour les membres de l’ACC. Si la traduction à court
terme d’informations n’est pas possible, l’information est téléchargée dans
la langue originale sur les deux sites (all./fr.), avec la mention stipulant que
la traduction suit.

Le contenu de ce menu ne doit pas concurrencer la «Communication pério-
dique» qui paraît quatre fois par an, il doit davantage servir de complément
d’information.
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• Les communications périodiques sont téléchargées après leur parution sur
le site Internet de l’ACC.

• Législation du travail, PUBLICA: Ce menu contient les dispositions impor-
tantes de la loi sur le personnel de la Confédération ainsi que des ordon-
nances y afférentes, du Conseil fédéral et du DFF. Ces dispositions sont ré-
sumées sur 11 pages et comprennent également le plan social.

En cliquant sur PUBLICA, vous accédez au site du même nom.

• Contact permet une connexion directe par courrier électronique vers le se-
crétariat de l’ACC. Vous pouvez y poser vos questions, faire part de vos
suggestions ou commander des documents pour les nouveaux membres.

• En cliquant sur Liens vous arrivez directement sur les sites de la Confédé-
ration, des CFF, de la Poste et d’autres institutions.
La direction de l’ACC vous remercie de votre visite!

Acquisition de nouveaux membres
Afin d’assurer sa longévité et sa pérennité, l’ACC a besoin d’un nombre im-
portant de membres. Outre les campagnes régulières en vue d’acquérir de
nouveaux membres, l’acquisition directe (de bouche à oreille, par connais-
sance) dans le milieu professionnel constitue un élément très important.

PS: Le secrétariat de l’ACC se fera un plaisir de faire parvenir aux éventuels
membres, après communication de l’adresse, la documentation complète
(carte de contact, dépliant, récent numéro de la Communication périodique,
statuts, etc. ) ainsi que d’autres documents (dépliants ou documentation) pour
distribution à d’autres intéressés. Si vous avez la possibilité de mettre des af-
fiches sur votre lieu de travail, veuillez vous adresser au secrétariat de l’ACC. 

L’ACC en bref
But et activité
Fondée en 1948, l’Association des cadres de la Confédération (ACC) a pour
but de défendre les intérêts professionnels et économiques de ses membres,
de favoriser la coopération entre employés de la Confédération et d’entrete-
nir des contacts personnels. Outre cette mission, elle offre à ses membres des
prestations de services avantageuses.

L’ACC constitue une communauté d’intérêts libre et autonome de cadres diri-
geants et spécialisés. Elle prend part à toutes les négociations officielles rela-
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tives à la politique du personnel, engagés avec le Conseil fédéral, le Dépar-
tement fédéral des finances, l’Office fédéral du personnel et PUBLICA.

Etendue de l’organisation
Elle compte des cadres dirigeants et spécialisés actifs et retraités (dès la 18e

classe de traitement de la Confédération ou d’un niveau équivalent) de l’Ad-
ministration fédérale, du domaine des EPF, des CFF, de la Poste, de Swisscom,
de RUAG et de Nitrochimie SA Wimmis.

Structure, effectif des membres
Au sein de l’association, les membres de la région de Zurich /de la Suisse
orientale, les cadres militaires de carrière, les officiers du Corps des gardes-
frontière, les instructeurs de l’Office fédéral de la protection de la population
ainsi que les Cadre Association of Swisscom (CASC) des sections propres.
L’Association des cadres des transports publics (KVöV) est associée à l’ACC.
Effectif des membres: environ 4 500, dont environ 1800 membres de la KVöV.

L’ACC est une organisation de milice. La Direction et le Comité central tra-
vaillent à titre bénévole. Ils sont soutenus par le secrétariat.

Information des membres
– Régulièrement par l’entremise d’Internet www.vkb-acc.ch, menu Actuel.
– Tous les trimestres en allemand et en français par la publication «Commu-

nication périodique» (CP)
– Par l’assemblée des membres. 
– Par les manifestations des sections.

Prestations accessoires
– Cartes de crédit VISA et MASTERCARD à des conditions intéressantes.
– Rabais sur les primes dans le cadre d’assurances complémentaires de la

Caisse-maladie de la CPT (limite d’âge 70 ans). Les documents peuvent
être obtenus auprès du Secrétariat de l’ACC. Les nouveaux adhérants les
reçoivent automatiquement.

– Conditions avantageuses auprès de Züritel, le réseau de vente de la «Zu-
rich», société d’assurances dans les domaines des véhicules à moteur, de
l’assurance ménage et de l’assurance responsabilité civile.
Renseignements: tél. 0848 807 810, du lundi au vendredi, de 08h00 –
20h00.

Cotisations annuelles
Personnel actif: 50 francs; personnel retraité: 25 francs.
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Annonce de mutations, commande de matériel publicitaire
– Les mutations (adhésions, changements d’adresses, retraites, etc.) doivent

être communiquées à temps au secrétariat de l’ACC.
– Les documents relatifs à l’acquisition de nouveaux membres sont envoyés

directement à l’adresse indiquée par la personne intéressée.

Contact avec l’ACC
– Associations de cadres de la Confédération, Case postale, 3000 Berne 7
– Secrétariat:

Téléphone: 031 921 68 26 (09h00 – 11h00 / 14h00 – 16h00)
Fax 031 921 68 48 
e-mail: office@vkb-acc.ch

– www.vkb-acc.ch

Changement d’hypothèque: à quoi doit-on prêter atten-
tion?
Par le passé, on gardait une hypothèque pour la vie. Aujourd’hui, on est plus
souple: on rembourse plus rapidement une hypothèque lorsqu’elle est deve-
nue trop onéreuse ou que le client attend un produit différent, plus personnel
et plus flexible.

Les propriétaires immobiliers résilient toujours plus souvent leurs hypothèques
que ce soit en raison d’une modification des conditions due à des taux actuels
plus attrayants ou parce que l’offre d’un institut financier a changé.

Résiliation anticipée de l’hypothèque
Pour résilier de manière anticipée une hypothèque en cours, il est nécessaire
de lire attentivement les conditions du contrat de prêt et d’en étudier avec soin
les conséquences financières. En effet, la banque prélève dans ce cas une
prime ou une indemnité de résiliation. Le montant de cette indemnité dépend
des conditions du moment sur le marché monétaire et des capitaux. Il se cal-
cule sur la différence entre l’intérêt contractuel et le taux d’intérêt que l’ont
peut obtenir avec un réinvestissement sur le marché monétaire et des capitaux
correspondant à la période résiduelle au moment de la résiliation anticipée.
En fonction de la situation, le taux d’intérêt est nettement plus bas qu’il y a trois
ans par exemple. La différence de taux sera donc généralement à la charge
du client. 
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Sortie anticipée – quelle hypothèque choisir?
Si l’on décide de résilier son hypothèque, on dispose pour la suite du finan-
cement d’une offre très vaste de modèles hypothécaires. En principe, on dif-
férencie les solutions à taux variable des solutions à taux fixe. Dans une pé-
riode de taux bas comme la nôtre, si l’on souhaite une garantie des coûts
d’intérêt, le mieux est de conclure une hypothèque à terme dont le taux d’in-
térêt est déjà fixé  pour une période et jusqu’à une date de résiliation précise.
Les coûts d’intérêt peuvent alors être calculés de manière exacte sur deux ans.
De nos jours, sont très appréciées également les hypothèques dont le taux suit
celui qui est actuellement le plus faible du Llibor international. Si l’on est un
peu serré et l’on doit s’en tenir à un budget de ménage fixe, on choisira plu-
tôt une hypothèque ferme. Généralement, il est recommandé de diviser l’hy-
pothèque et de la répartir au niveau des produits et des durées. On évite ainsi
le risque d’une prolongation simultanée de tout le montant de l’hypothèque à
des conditions peut-être défavorables et l’on peut profiter des avantages des
divers modèles de taux d’intérêt. La décision du débiteur hypothécaire dé-
pend finalement aussi de sa situation individuelle.

Zürcher Kantonalbank
ZKB EigenheimProfis
Case postale
8010 Zurich
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